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SYNTHESE 

Trois contrôleurs ont effectué, du 14 au 16 mars 2017, une visite annoncée de la clinique 
psychiatrique de Beaupuy (Haute-Garonne).   

Cet établissement privé à but lucratif a été créé en 1964 par des médecins psychiatres puis vendu 
au groupe Capio. Il est habilité, depuis 2005, à hauteur de 21 lits sur un total de 160, pour des 
patients admis en soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement (SPDDE).  La 
clinique prend en charge un tiers des patients en SPDDE du département. La clinique de Beaupuy 
se caractérise par une forte articulation avec le secteur public et privé local. 

Les patients sont orientés par le service des urgences du CHU de Purpan (Toulouse) en fonction 
des lits disponibles, sans sectorisation. Quoique vétuste, l’unité pour patients en soins sans 
consentement offre des conditions matérielles d’hospitalisation convenables : toutes les 
chambres sont individuelles, équipées d'un téléviseur et disposent d'une salle d'eau avec douche. 
Les prestations hôtelières sont de qualité. D’importants travaux de rénovation vont être 
entrepris en 2017-18.  Le personnel est en nombre adapté (quatre soignants de jour et trois de 
nuit) et comporte peu d'aides-soignants. Les deux médecins psychiatres de l'unité passent tous 
les matins, y compris le week-end. Ils exercent, comme leurs confrères, en secteur libéral à 
l’extérieur de l’établissement le reste du temps. L'après-midi une garde de psychiatre est assurée 
pour l'ensemble de la clinique, un médecin généraliste est présent en permanence. 

Seule l’unité pour patients en soins sans consentement est fermée. Tous les patients peuvent 
accéder au jardin clos et sont encouragés à participer aux nombreuses activités organisées hors 
de l’unité, au besoin accompagnés. Les restrictions de liberté sont revues quotidiennement et 
adaptées à l’état des patients. Ces derniers, sauf exception, sont autorisés à s’habiller, conserver 
leur téléphone personnel, recevoir des visites et sortir dans le parc avec leurs proches.  

La durée moyenne de séjour est un peu plus courte que dans les autres unités (20 jours contre 
37). Ne disposant pas de structures de secteur, l’établissement programme les rendez-vous dans 
les structures adaptées hospitalières, transmet les dossiers et s’assure par un appel téléphonique 
au patient que la continuité des soins est effective. Un service d’hospitalisation à domicile permet 
également la mise en place de quelques programmes de soins.  

L'information documentaire sur les droits des patients en soins sans consentement était, au 
moment de la visite des contrôleurs, obsolète ou incomplète (livret d'accueil et affichage erronés, 
absence de remise de copie des décisions d'admission et de maintien). L’établissement a 
cependant apporté les correctifs nécessaires et justifie, dans ses observations du 9 août 2017, 
que les recommandations 2, 3, 4, 5 et 7 afférentes à l’information du patient ont été prises en 
compte. 

Les audiences devant le JLD se tiennent à l'hôpital Marchant, distant d’une trentaine de 
kilomètres. Quoique les accompagnements soient bien organisés, 71 % des patients ne s'y 
rendent pas. L’établissement a mis en œuvre la recommandation 6 afin d’identifier les causes et 
de remédier à cet absentéisme.  

L'isolement et la contention ne sont pas des pratiques courantes. Les conditions de l’isolement 
méritent d’être améliorées (accès au bouton d’appel, à l’interrupteur électrique, visibilité de 
l’écran de vidéo-surveillance) et l’établissement justifie avoir d’ores-et-déjà pris en compte un 
certain nombre d’observations, notamment en installant des patères dans les salles d’eau 
(recommandations 10 et 11). Les contrôleurs ont observé que l’isolement était, dans la majorité 
des cas, décidé par les médecins généralistes, seuls présents en permanence dans 
l’établissement et que les registres mis en place depuis 2010 ne permettaient pas une analyse 
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des pratiques. L’établissement, dans ses observations du 8 août 2017, justifie avoir réactualisé 
ses procédures et les registres, tel que suggéré dans les recommandations 9 et 12.                 

La mission des contrôleurs s'est déroulée dans un excellent climat avec l’ensemble des 
professionnels ; les responsables administratifs et soignants se sont immédiatement investis 
dans les recommandations proposées. Les actions correctives adoptées par rapport aux points 
soulevés dans le rapport de constat et les projets immobiliers en cours viendront renforcer la 
qualité de la prise en charge dans cet établissement. 
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OBSERVATIONS 

BONNES PRATIQUES 

1. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 16 

La secrétaire de l’unité de soins sans consentement notifie au sein du service les décisions de 
maintien de l’hospitalisation. 

2. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 19 

La création d’un service d’hospitalisation à domicile pouvant intégrer des programmes de soins 
favorise une réinsertion sociale précoce et diminue la durée de l’hospitalisation complète. 

3. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 20 

La secrétaire de l’unité accompagne le patient dans toutes les étapes du contrôle du juge : 
information, recueil des souhaits en matière de présence et d’assistance par un avocat, remise de la 
convocation, accompagnement à l’audience, notification de la décision. 

4. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 26 

Le pavillon 4 dispose, pour les personnes placées en chambre d’isolement et présentant un risque 
suicidaire, d’un kit permettant un confort d’installation, comportant tunique, drap et oreiller. 

5. BONNE PRATIQUE : ....................................................................................................... 30 

Un « mini-self » permet aux patients en soins sans consentement non autorisés à sortir de l’unité 
d’avoir le même choix et les mêmes modalités de repas que dans l’ensemble de l’établissement. 

6. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 30 

L’établissement tient à disposition des patients des produits d’hygiène adaptés : rasoirs, savons, eau 
de toilette etc. 

 

RECOMMANDATIONS 

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

En application de l’article L. 3222-4 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le 
département ou son représentant, le président du tribunal de grande instance ou son délégué et le 
procureur de la République doivent visiter une fois par an l’établissement et contrôler les registres. 

2. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 16 

Les décisions d’admission et de maintien en hospitalisation doivent comporter l’adresse du tribunal 
et de la CDSP afin de faciliter l’exercice des voies de recours ; une copie doit être remise au patient. 

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

Les médecins, à l’occasion de la rédaction des certificats médicaux proposant le maintien de 
l’hospitalisation ou en définissant le mode, doivent informer le patient et recueillir ses observations. 

4. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 17 
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Le livret d’accueil doit être mis à jour ; il doit comporter une information claire sur les recours 
possibles, à distinguer des autorités avec lesquelles les patients sont en droit de communiquer ; les 
adresses des diverses autorités doivent être précisées. 

5. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 18 

Le document d’information sur les spécificités liées aux soins sans consentement affiché dans l’unité 
4 doit être mis à jour et complété. 

6. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 19 

Les causes de l’absentéisme des patients aux audiences du JLD doivent être identifiées et traitées. 

7. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 20 

Afin de sécuriser les procédures et d’être en mesure d’informer les patients de la manière la plus 
précise possible, il conviendrait que la secrétaire bénéficie d’une formation spécifique sur les droits 
des patients en soins sans consentement. 

8. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 21 

La personne de confiance doit être contactée et informée du souhait du patient ; elle doit signifier 
son accord et être invitée à participer au processus d’information sur les soins prodigués. 

9. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 23 

Dans la journée, toute décision d’isolement ou de contention doit être prise par le médecin 
psychiatre de garde dans l’établissement. La nuit et les fins de semaine, la décision prise par le 
médecin généraliste doit être validée par le psychiatre d’astreinte qui doit se déplacer. 

10. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 24 

La chambre d’isolement doit permettre au patient d’allumer et éteindre la lumière et d’accéder au 
bouton d’appel, même en cas de contention. 
Des patères anti-suicide dans la salle d’eau permettraient d’accrocher vêtements et serviettes. 
L’écran de vidéosurveillance ne doit pas être visible par les patients. 

11. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 25 

La chambre d’apaisement doit permettre au patient d’accéder au bouton d’appel, même en cas de 
contention. Elle doit être équipée d’une horloge pour se repérer dans le temps. 
Des patères anti-suicide dans la salle d’eau permettraient d’accrocher vêtements et serviettes. 

12. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 27 

Le registre d’isolement et de contention doit recenser les patients pour lesquels une restriction de 
liberté est effective, quelle que soit la chambre occupée. Il ne doit pas être renseigné pour 
l’occupation d’une chambre d’apaisement ouverte. 
La prescription de l’isolement, y compris dans une chambre d’apaisement, ne peut être prolongée, 
au-delà d’un temps limité de crise, que dans le cadre d’une mesure de soins sans consentement, 
ouvrant au patient des voies de recours et le contrôle du juge. 
Les mesures de contention doivent être portées au registre, même lorsqu’elles sont pratiquées hors 
la chambre d’isolement. 
Le registre prévu par la loi doit permettre une analyse des pratiques dans le temps et faire l‘objet 
d’un retour d’expérience entre soignants. 

 

 



6 

 

SOMMAIRE 

SYNTHESE ..................................................................................................................... 2 

OBSERVATIONS ............................................................................................................ 4 

SOMMAIRE ................................................................................................................... 6 

RAPPORT ...................................................................................................................... 8 

1. LES CONDITIONS DE LA VISITE ................................................................................ 9 

2. PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT .................................................. 10 

 L’organisation de la psychiatrie dans le département est marquée par une 
présence importante du secteur privé .................................................................. 10 

 L’établissement offre un cadre paysagé reposant mais est difficilement accessible 
par les transports en commun ............................................................................... 10 

 Le personnel, stable et qualifié, est renforcé en effectifs dans l’unité de soins sans 
consentement ........................................................................................................ 10 

 Le budget autorise l’établissement à des investissements immobiliers conséquents 
mais nécessaires..................................................................................................... 11 

 L’activité est soutenue mais l’établissement n’a pas à gérer des situations de sur-
occupation .............................................................................................................. 12 

 Les contrôles institutionnels sont bien assurés par la commission départementale 
des soins psychiatriques mais les autorités préfectorales et judiciaires n’effectuent 
pas les visites réglementaires ................................................................................ 12 

 L’activité des instances de garantie de la qualité a des implications directes dans 
le fonctionnement de l’établissement ................................................................... 13 

3. LE DEROULEMENT DE L’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT ........................ 15 

 L’établissement reçoit un tiers des patients en SPDDE du département .............. 15 

 Les patients sont transférés en ambulance depuis le service des urgences de 
l’hôpital Purpan, à Toulouse, dans un délai de un à quatre jours après leur prise en 
charge ..................................................................................................................... 15 

 L’information des patients n’est ni actualisée des dispositions de la loi du 27 
septembre 2013 ni claire ....................................................................................... 17 

 L’aménagement et l’évolution de la mesure sont limités car la clinique ne dispose 
pas de toutes les structures des secteurs .............................................................. 18 

 Peu de patients assistent à l’audience du juge des libertés et de la détention, qui 
se tient dans un hôpital distant d’une trentaine de kilomètres ............................ 19 

4. LES DROITS DES PATIENTS .................................................................................... 21 

 Les restrictions à la liberté d’aller et venir sont individualisées et assouplies dès 
que l’état du patient le permet .............................................................................. 21 

 Le libre choix du médecin s’exerce dans la limite des effectifs ............................. 21 

 L’accès au dossier médical est très rapide ............................................................. 21 

 La désignation d’une personne de confiance est proposée mais sa participation 
aux soins n’est pas organisée ................................................................................. 21 



7 

 

 la confidentialité de l’hospitalisation n’est pas proposée verbalement mais, 
lorsqu’elle est sollicitée, est bien organisée .......................................................... 22 

 La protection juridique des majeurs est initiée, lorsque nécessaire, par l’assistante 
sociale de la clinique .............................................................................................. 22 

 la gestion des biens des patients est bien formalisée et assurée avec rigueur ..... 22 

 Les relations sexuelles sont gérées au cas par cas................................................. 22 

 Des procurations peuvent être établies pour l’exercice du droit de vote ............. 22 

 Seul le culte catholique est présent dans l’établissement, qui ne reçoit pas de 
demandes concernant d’autres religions .............................................................. 22 

5. L’ISOLEMENT ET LA CONTENTION ......................................................................... 23 

 Les décisions d’isolement et de contention sont prises par des médecins 
généralistes dans la majorité des cas .................................................................... 23 

 Les conditions d’isolement sont à améliorer ......................................................... 23 

 Les conditions de contention n’appellent pas d’observation particulière ............ 25 

 Les registres prévus par l’article 72 de la loi du 26 janvier 2016 ne permettent pas 
l’analyse des pratiques ........................................................................................... 26 

6. LES CONDITIONS GENERALES D’HOSPITALISATION ................................................ 28 

 Le bâtiment, entretenu mais vétuste, va faire l’objet d’une réhabilitation totale en 
2017-2018 .............................................................................................................. 28 

 La vie courante est organisée pour offrir le meilleur confort possible aux 
patients .................................................................................................................. 29 

 Les relations avec l’extérieur sont organisées avec souplesse .............................. 31 

 Les lieux collectifs sont constitués de vastes salons, sans présence soignante, et du 
parc ......................................................................................................................... 31 

 L’accès aux soins somatiques est aisé et permanent ............................................ 32 

 Les réclamations sont rares et les incidents recensés souvent de faible 
importance ; les évènements graves font l’objet d’une réflexion et d’un 
accompagnement .................................................................................................. 33 

7. LE PROJET THERAPEUTIQUE ................................................................................. 35 

 Le projet de l’unité de soins sans consentement se caractérise par une présence 
forte des médecins et le développement de projets en réseau ............................ 35 

 les activités sont partie intégrante de la prise en charge ...................................... 35 

8. CONCLUSION ........................................................................................................ 37 

 

 



8 

 

Rapport 

Contrôleurs :  

Cécile LEGRAND, cheffe de mission ;  

Luc CHOUCHKAIEFF;  

Philippe NADAL. 

 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, trois contrôleurs ont effectué une visite annoncée de la clinique 
psychiatrique de Beaupuy (Haute-Garonne), du mardi 14 mars au jeudi 16 mars 2017. 
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1.  LES CONDITIONS DE LA VISITE 

Les contrôleurs sont arrivés dans l’établissement le mardi 14 mars 2017 à 9h et l’ont quitté le 
jeudi 16 mars à 11h. 

Il a été procédé à une présentation de la mission devant la directrice, le président de la 
commission médicale d’établissement, les médecins exerçant dans l’unité de soins sans 
consentement, la cadre de santé, la responsable du service qualité et la secrétaire de l’unité. Les 
contrôleurs ont ensuite visité l’unité d’hospitalisation des patients en soins sans consentement 
ainsi que les locaux communs à tous les patients de la clinique. 

Les contrôleurs ont eu un échange téléphonique avec un chef de service de la délégation 
territoriale de l’agence régionale de santé et un juge des libertés et de la détention. 

Les organisations professionnelles représentatives du personnel ont été avisées de la présence 
des contrôleurs. 

Il a été mis à leur disposition une salle de travail équipée d’un ordinateur permettant d’avoir 
accès au site intranet et aux dossiers médicaux, pour le médecin contrôleur. Tous les documents 
demandés ont été mis à disposition dans un dossier électronique qui a été alimenté tout au long 
de la visite. 

Des affichettes signalant la visite de contrôleurs ont été diffusées dans l’unité. 

Les contrôleurs ont pu s’entretenir, comme ils le souhaitaient et en toute confidentialité, tant 
avec des patients qu’avec toutes les catégories de personnel. 

Une réunion de restitution a eu lieu le jeudi 16 mars en matinée, en présence de la directrice et 
de l’un des deux médecins exerçant dans l’unité de soins sans consentement, également 
président de la commission médicale. 

Un rapport de constat a été adressé au chef d’établissement le 28 juin 2017, lequel a fait 
connaître en retour ses observations le 8 août 2017, prises en compte dans la rédaction du 
présent rapport de visite. 
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2. PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT    

 L’ORGANISATION DE LA PSYCHIATRIE DANS LE DEPARTEMENT EST MARQUEE PAR UNE 

PRESENCE IMPORTANTE DU SECTEUR PRIVE 

Il existe en Haute-Garonne huit secteurs de psychiatrie générale et trois secteurs de psychiatrie 
infanto-juvénile pour 1 300 000 habitants. Trois établissements sont habilités à recevoir les 
patients en soins sans consentement (SSC) : le centre hospitalier universitaire (CHU) Purpan à 
Toulouse (un secteur), le centre hospitalier spécialisé (CHS) Gérard Marchant à Toulouse (sept 
secteurs plus l’UHSA1) et la clinique de Beaupuy. Les patients du secteur de Saint-Gaudens sont 
pris en charge par l’hôpital de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées, géographiquement plus 
proche. La fermeture provisoire du CHS Gérard Marchant suite à l’explosion de l’usine AZF, située 
à proximité immédiate, en septembre 2001, a conduit à développer les coopérations avec les dix 
cliniques psychiatriques du département. L’augmentation de la population toulousaine et 
corrélativement des besoins en lits d’hospitalisation en soins sans consentement a ensuite 
amené l’agence régionale de santé (ARS) à habiliter, en 2005, la clinique de Beaupuy pour 
l’accueil des patients en soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement (SPDDE). 
L’habilitation actuelle est de vingt et un lits. 

 L’ETABLISSEMENT OFFRE UN CADRE PAYSAGE REPOSANT MAIS EST DIFFICILEMENT ACCESSIBLE 

PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN 

Etablissement privé à caractère lucratif, la clinique a été créée en 1964 par une association de 
médecins psychiatres, puis cédée au groupe Capio qui gère quatre cliniques dans l’agglomération 
de Toulouse et une soixantaine en Europe. L’immeuble, actuellement propriété d’une SCI, 
quoiqu’entretenu, nécessite d’importants travaux de rénovation qui vont débuter en 2017 après 
rachat de l’ensemble par la société ICADE. Située dans le village de Beaupuy (1 200 habitants), à 
douze kilomètres de Toulouse, la clinique bénéficie d’un environnement champêtre et dispose 
d’un parc de sept hectares mais est difficilement accessible par les transports en commun. Une 
ligne de bus du réseau toulousain dessert la commune mais nécessite de marcher le long d’une 
route sans trottoir. Une ligne du réseau départemental dispose d’un arrêt plus proche mais est 
peu desservie. Le chef d’établissement, dans ses observations du 8 août 2017, précise qu’un 
service de navette est assuré par l’établissement pour se rendre à l’arrêt de bus du village. 

 LE PERSONNEL, STABLE ET QUALIFIE, EST RENFORCE EN EFFECTIFS DANS L’UNITE DE SOINS 

SANS CONSENTEMENT 

En 2015, l’effectif mensuel moyen a été de 115,14 équivalents temps plein (ETP) correspondant 
à 137 effectifs physiques, le personnel est féminin à 76 %. 

 Le personnel médical 

Cinq médecins psychiatres libéraux exercent dans la clinique, dont deux dans l’unité de soins sans 
consentement dénommée unité ou pavillon 4. L’un de ces deux praticiens est président de la 
commission médicale d’établissement (CME), il exerce dans la clinique depuis plusieurs 
décennies. Les médecins psychiatres sont présents dans l’établissement tous les matins, y 
compris les fins de semaine. Ils ont une activité libérale en ville le reste du temps et assurent, à 
tour de rôle, une garde dans la clinique tous les après-midi en semaine. 

                                                      

1 UHSA : unité hospitalière spécialement aménagée 
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L’établissement salarie un médecin généraliste à temps plein et huit à temps partiel pour un total 
de 5,68 ETP. Ces derniers assurent en permanence une garde dans l’établissement. 

 Le personnel non médical 

La clinique rémunère 76 ETP d’infirmiers diplômés d’Etat (IDE) et 8,18 ETP d’aides-soignants (AS). 
Les prestations d’entretien et de restauration sont sous-traitées à hauteur de 18 ETP. Le 
personnel exerce en service de douze heures (8h-20h), les équipes de nuit sont dédiées. 

Une équipe renforcée de 16,16 ETP est affectée à l’unité de soins sans consentement (14,8 IDE 
et 1,8 AS), de sorte à assurer la présence de quatre agents de jour et trois de nuit 7j/7. L’effectif 
dégradé est fixé à trois en journée et deux de nuit, il est rarement mis en œuvre. Une suppléance 
est assurée lorsque le personnel sort du service pour accompagner un patient à l'extérieur de 
l'établissement, lors notamment des audiences devant le juge des libertés et de la détention 
(JLD). Une équipe de soignants polyvalents intervient en renfort dans les unités lorsque 
nécessaire ; il est peu fait appel à du personnel extérieur pour les remplacements. 

L’établissement salarie en outre un pharmacien à temps plein et un préparateur en pharmacie 
(0,7 ETP), une cadre de santé (1 ETP), une assistante sociale (1 ETP), une psychologue (0,8 ETP), 
une ergothérapeute (0,78 ETP) et une monitrice de sport (0,4 ETP) outre le personnel 
administratif et technique. Un kinésithérapeute et un art-thérapeute interviennent en libéral. 

 La formation permanente et l’évaluation des pratiques professionnelles 

Les souhaits et besoins en formation sont recensés lors des entretiens annuels et présentés par 
la commission de formation au comité d’entreprise. En 2017, outre les formations obligatoires 
réglementaires pour l’ensemble du personnel aux gestes d’urgence et à l’incendie, le plan de 
formation prévoit une formation interne sur la contention pour l’ensemble du personnel 
soignant, la prise en charge du risque suicidaire (12 places), l’entretien infirmier (24 places) et la 
gestion de l’agressivité et de l’état de crise (24 places). L’établissement finance en outre des 
formations individuelles universitaires (diplôme universitaire de tabacologie en 2017, 
d’addictologie, de soins infirmiers psychiatriques et de méditation et neurosciences en 2016) et 
des participations à des congrès. Une journée thématique, animée en interne, réunit tous les ans 
par roulement l’ensemble du personnel (thèmes 2017 : la contention, l’hygiène, les erreurs 
médicamenteuses etc.). 

Les démarches d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) portées par le service qualité 
sur les dossiers des patients, en lien avec les critères de certification de la haute autorité de la 
santé (HAS), sont nombreuses. En revanche celles axées sur les droits des patients sont rares, des 
EPP relatives aux droits du patient en soins sans consentement et à la prise en charge en chambre 
d’isolement ont été conduites en 2010. Une EPP sur la contention va être conduite en 2017, en 
lien avec les travaux de la FERREPSY (cf.2.7.5). 

 LE BUDGET AUTORISE L’ETABLISSEMENT A DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS 

CONSEQUENTS MAIS NECESSAIRES 

L’établissement reçoit de l’ARS diverses dotations (forfait d’entrée, frais de séjour, forfait 
pharmacie, sismothérapie etc.) dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Le 
chiffre d’affaires s’élève à 11 786 000 € et le résultat net à 925 000 €. La clinique va connaître en 
2017-2018 un vaste programme de rénovation, d’un budget de plus de 7 millions €, porté par la 
société ICADE et répercuté sous forme de loyer à l’établissement. Les prestations de chambres 
individuelles et de location de téléviseur ne sont pas facturées aux patients en soins sans 
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consentement. Les visites des médecins sont facturées en secteur 1, donc sans dépassement 
d’honoraire. 

 L’ACTIVITE EST SOUTENUE MAIS L’ETABLISSEMENT N’A PAS A GERER DES SITUATIONS DE SUR-
OCCUPATION  

L’établissement a reçu 1 623 patients en 2016 pour 60 906 journées d’hospitalisation, soit une 
durée moyenne de séjour de 37,5 jours.  

L’unité de SSC a reçu 377 patients pour 7 492 journées d’hospitalisation, soit une durée moyenne 
de séjour de 20 jours. Le plus long séjour dans cette unité au moment du contrôle était de 68 
jours. 

Les lits des unités ouvertes ont été occupés à 100 % en 2016 et ceux de l’unité de SSC à 94,4 %. 

 LES CONTROLES INSTITUTIONNELS SONT BIEN ASSURES PAR LA COMMISSION 

DEPARTEMENTALE DES SOINS PSYCHIATRIQUES MAIS LES AUTORITES PREFECTORALES ET 

JUDICIAIRES N’EFFECTUENT PAS LES VISITES REGLEMENTAIRES 

 Les registres de la loi 

Les registres de la loi sont bien tenus. Tous les documents règlementaires sont classés dans une 
pochette plastique transparente insérée dans le registre. Une page de garde dite « check liste » 
comporte toutes les dates des certificats, décisions et notifications. Une ligne supplémentaire 
relative à l’existence d’une mesure de protection gagnerait toutefois à être ajoutée avec, le cas 
échéant, les coordonnées du mandataire. 

 La commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) 

Tous les membres de la CDSP sont désignés ; la commission se réunit six fois par an, dont une à 
deux fois dans l’un des trois sites d’hospitalisation sans consentement. Tous les membres sont 
généralement présents aux séances. Les mesures de SPDDE sont en augmentation en 2015 (+ 4,2 
%) et 2016 (+ 9,5 %), celles ordonnées par le représentant de l’Etat sont stables en 2016 mais 
avaient augmenté de 10 % en 2015. 

Les dernières visites de la clinique ont eu lieu les 25 mai 2012 et 22 mai 2015. Le compte rendu 
de la dernière visite mentionne que de nombreux patients avaient demandé à être entendus 
suite à l’information diffusée mais que seulement deux ont été reçus, faute de temps ; il ne 
comporte aucun élément d’appréciation sur l’établissement. 

 La visite des autorités 

Seul le procureur de la République a visité l’établissement et signé les registres de la loi, en 2015.  

Recommandation 

En application de l’article L. 3222-4 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans 
le département ou son représentant, le président du tribunal de grande instance ou son délégué 
et le procureur de la République doivent visiter une fois par an l’établissement et contrôler les 
registres.  
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 L’ACTIVITE DES INSTANCES DE GARANTIE DE LA QUALITE A DES IMPLICATIONS DIRECTES DANS 

LE FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT   

 La place laissée aux représentants des familles et des usagers 

Trois associations, l’UDAF, l’UNAFAM et France Alzheimer, sont membres de la commission des 
usagers (CDU) ainsi que de certaines instances (CLUD, CLIN, CLAN et COQGRI) ; elles ont 
également participé au groupe de travail constitué pour l’ouverture du service d’hospitalisation 
à domicile en 2015 (Cf.3.4.2). Le livret d’accueil remis aux patients de l’unité de SSC ne comporte 
pas les coordonnées des associations qui peuvent être contactées mais le projet de livret 
d’accueil unique, en cours de rédaction au moment de la visite, mentionne les coordonnées 
postales des trois associations à Toulouse. Il n’est tenu aucune permanence associative au sein 
de l’établissement. 

 La commission des usagers 

Sa composition et les modalités de sa saisine sont mentionnées dans une fiche insérée dans le 
livret d’accueil. La commission des usagers a été réunie quatre fois en 2016 et a reçu une 
information précise sur tous les indicateurs de qualité de la prise en charge. 

 Les outils de la qualité des soins 

Le comité de lutte contre la douleur (CLUD), géré par le médecin généraliste à temps plein, 
associe la cadre de santé, la psychologue et les référents des unités. Il se réunit plusieurs fois par 
an et aborde l’utilisation par toutes les unités de l’échelle de la douleur « EVA » ainsi que l’échelle 
ALGOPLUS pour les non communicants. Une infirmière, l’ergothérapeute et le médecin 
généraliste ont suivi, en 2016, les formations organisées par le CHS Gérard Marchant sur la prise 
en charge de la douleur en santé mentale et plus précisément sur sa prise en charge non 
médicamenteuse (méditation, hypnose). Le CLUD propose des protocoles de prise en charge de 
la douleur pour les soignants ainsi que des fiches réflexes pour l’utilisation des antalgiques.  

Le pilotage de la démarche qualité et sécurité des soins est réalisé par la coordination de la 
qualité et de la gestion des risques (COQGRI). Cette instance réunit la directrice, le président de 
la CME, la responsable qualité, le médecin généraliste, la pharmacienne, la cadre de santé, le 
responsable sécurité et la responsable des ressources humaines. Elle définit la politique qualité 
sécurité des soins de l’établissement, la politique d’évaluation des pratiques professionnelles et 
suit l’avancée des actions à travers des indicateurs de pilotage. Parmi ses objectifs figure la 
formalisation d’un parcours de soin qui garantisse une prise en charge coordonnée et adaptée 
en vue d’une réinsertion de la personne après son hospitalisation. L’ensemble des documents 
produits est accessible pour tous les professionnels via l’intranet de l’établissement.  

 Le conseil local de santé mentale (CLSM)  

L’établissement n’est pas membre du CLSM de Toulouse, créé en juin 2012 et porté par la mairie 
et le CH marchant, mais participe à ses travaux.  

 La FERREPSY  

De nombreux établissements de soins psychiatriques, privés et publics, de la région ont constitué 
en 2015 une fédération régionale de recherche en psychiatrie (FERREPSY), sous forme de 
groupement d’intérêt public, dont le président de la CME de la clinique est membre du bureau 
exécutif du conseil scientifique et le directeur membre du conseil d’administration. La FERREPSY 
organise chaque année deux journées d’information et de développement professionnel. L’un 
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des thèmes abordés en septembre 2016 portait sur la contention et plusieurs soignants de la 
clinique participent à une étude impliquant, dans un premier temps, un recueil de données pour 
exploitation ultérieure sur les pratiques. L’un des thèmes de travail du séminaire de mars 2017 
porte sur « le respect des droits du patient sous contrainte ». 

 Les questionnaires de satisfaction 

Les questionnaires de satisfaction sont remis en fin d’hospitalisation. Ils peuvent être remis aux 
soignants ou déposés dans une urne à l’accueil de la clinique. Dans l’unité de SSC, le taux de 
retour a été de 38 % en 2016 avec un score de 92,5 % de satisfaction globale. Le taux de 
renseignement est meilleur que celui des services d’admission en soins libres (24 %), on peut 
penser que les patients sont incités et accompagnés à les renseigner dans cette unité.  
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3. LE DEROULEMENT DE L’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT 

 L’ETABLISSEMENT REÇOIT UN TIERS DES PATIENTS EN SPDDE DU DEPARTEMENT  

Le service des urgences psychiatriques de l’hôpital Purpan oriente vers la clinique, en journée 
seulement, des patients majeurs lorsque leur établissement de rattachement est complet ou 
qu’ils en formulent la demande. De ce fait les patients ont une origine géographique et sociale 
très variée. La moyenne d’âge s’élevait en 2016 à 43 ans (pour 50 en soins libres) et 43 % étaient 
des hommes (pour 48 % en soins libres). Les patients en soins sans consentement représentent 
35 % des mesures de SPDDE du département et 26 % des séjours pour 13 % des lits, les durées 
d’hospitalisation y étant plus courtes.  

 LES PATIENTS SONT TRANSFERES EN AMBULANCE DEPUIS LE SERVICE DES URGENCES DE 

L’HOPITAL PURPAN, A TOULOUSE, DANS UN DELAI DE UN A QUATRE JOURS APRES LEUR PRISE 

EN CHARGE  

 Les modalités d’admission  

La plupart des patients sont orientés par le service des urgences du CHU Purpan à Toulouse. Il 
arrive cependant parfois qu’un patient en soins libres nécessite, en cours d’hospitalisation, un 
changement de statut. Il peut alors être transféré directement au pavillon 4 si un tiers rédige la 
demande, à défaut il est envoyé vers le CHU. 

Parmi les vingt patients présents dans l’unité le 15 mars 2017, quatre avaient fait l’objet d’une 
décision d’admission par la directrice de la clinique ou l’un des trois cadres titulaires d’une 
délégation de signature (deux transformations d’admission en soins libres  libre en admission en 
soins  sans consentement et deux transferts rapides du service des urgences de l’hôpital Purpan 
pour une admission en péril imminent), six avaient été transférés avant le troisième jour après 
une décision d’admission signée à l’hôpital Purpan, dix avaient été transférés après le troisième 
jour, les décisions initiales et de maintien ayant été signées à l’hôpital Purpan.  

Les patients bénéficient d’un examen somatique complet à l’hôpital. Ils sont conduits à la clinique 
en ambulance, revêtus d’un pyjama à usage unique. Tous leurs effets personnels sont rangés 
dans un sac, remis au personnel de la clinique. 

 La notification des décisions d’admission et de maintien et les voies de recours 

Les décisions notifiées à l’hôpital font l’objet de la remise d’une copie au patient. A l’arrivée à la 
clinique, la secrétaire de l’unité de soins sans consentement fait signer au patient un document 
d’« information admission en soins psychiatriques sans consentement » au terme duquel celui-
ci reconnaît avoir été informé verbalement de sa situation et de ses droits par l’équipe de soins, 
tels que « notifiés » dans le livret d’accueil. Lorsque la décision initiale est signée à la clinique, 
elle est notifiée par un infirmier. Les décisions de maintien sont en revanche notifiées par la 
secrétaire de l’unité, en chambre ou dans son bureau situé dans l’unité de soins. Il n’est pas remis 
de copie, sauf demande du patient. La secrétaire a toutefois immédiatement changé sa pratique 
après que les contrôleurs lui aient fait observer que le patient doit disposer de la décision, qui 
comporte les voies de recours, pour pouvoir, le cas échéant, les exercer. Les décisions 
mentionnent bien la possibilité de contester devant le JLD de Toulouse la régularité et le bien-
fondé de la décision et d’adresser toute réclamation à la CDSP de Haute-Garonne mais les 
adresses de ces autorités ne sont pas précisées. La secrétaire a indiqué mettre à disposition tous 
les moyens matériels nécessaires si un patient souhaite former un recours. Les contrôleurs ont 
constaté que son bureau était ouvert aux patients, qui n’hésitent pas à la solliciter pour connaître 
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leur situation juridique et leurs droits, et que la secrétaire connaît les patients et se montre 
soucieuse de répondre à toutes leurs interrogations.    

Bonne pratique 

La secrétaire de l’unité de soins sans consentement notifie au sein du service les décisions de 
maintien de l’hospitalisation. 

Recommandation 

Les décisions d’admission et de maintien en hospitalisation doivent comporter l’adresse du 
tribunal et de la CDSP afin de faciliter l’exercice des voies de recours ; une copie doit être remise 
au patient. 

 Le recueil des observations des patients  

Les certificats médicaux, ni aucun autre document, ne mentionnent le recueil des observations 
du patient avant toute décision de maintien ou de changement de la forme de l’hospitalisation2.  

 Recommandation 

Les médecins, à l’occasion de la rédaction des certificats médicaux proposant le maintien de 
l’hospitalisation ou en définissant le mode, doivent informer le patient et recueillir ses 
observations.  

 La période initiale de soins et d’observation  

Les entretiens initiaux permettent d’évoquer le projet thérapeutique et de recueillir les souhaits 
en matière d’activités thérapeutiques. Il est renseigné un imprimé « cadre thérapeutique soins 
sans consentement » qui collationne toutes les prescriptions : visites, appels téléphoniques, 
sorties de l’unité, port des effets personnels (aucun patient n’était en pyjama lors de la visite des 
contrôleurs), libre disposition des téléphones et tablettes, accès à internet, activités 
thérapeutiques, accès au self. Ce document est évolutif dans le temps et permet d’évaluer 
rapidement l’évolution de la situation de chaque patient. Il est conservé au poste de soins 
infirmier et sert de référence au personnel soignant. 

 Les cas de sur-occupation et de transfert  

La clinique ne connaît pas de sur-occupation dès lors que le service des urgences n’y oriente les 
patients qu’en fonction des places disponibles. La chambre d’isolement peut néanmoins être 
utilisée quelques heures, porte ouverte, le temps d’organiser la sortie d’un autre patient. De 
même, il est arrivé à quatre reprises que la chambre d’apaisement du pavillon 5 soit utilisée 
temporairement, porte ouverte, par un patient en attente d’une chambre. 

 

                                                      

2 article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique : « 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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 L’INFORMATION DES PATIENTS N’EST NI ACTUALISEE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 27 

SEPTEMBRE 2013 NI CLAIRE 

 Le livret d’accueil 

L’établissement dispose de deux livrets d’accueil distincts, l’un pour les patients en soins libres 
et l’autre pour les patients en SSC. Cependant, un projet de livret unique était en cours d’écriture 
lors de la visite des contrôleurs. Le livret en vigueur, dont la remise est tracée dans le dossier 
administratif du patient, comporte sur dix pages toutes les informations utiles et en fin de livret 
sont joints des feuillets informatifs sur la CDU, la prise en charge de la douleur et la prévention 
des infections liées aux soins. La page 9, relative aux aspects juridiques de l’hospitalisation, n’est 
pas mise à jour des dispositions de la loi du 27 septembre 2013 qui a modifié celle du 5 juillet 
2011. Elle comporte plusieurs erreurs :  

- La demande d’hospitalisation par un proche est présentée comme générale alors que bon 
nombre de patients sont admis en péril imminent, donc sans tiers ; 

- le contrôle de l’hospitalisation par le JLD est mentionné à quinze jours au lieu de douze ; 

- le contrôle de l’hospitalisation par le juge est présenté de manière restrictive : « le Juge 
des Libertés et de la Détention, qui confirmera pour vous ce mode d’hospitalisation 
complète en soins psychiatriques ou indiquera un autre mode d’hospitalisation » ; 

- les voies de recours, le droit de porter des réclamations auprès de la CDSP et de 
communiquer avec diverses autorités sont confus et confondus : « à tout moment et si 
vous l’estimez nécessaire, vous pouvez communiquer avec, ou saisir les autorités 
suivantes : Monsieur le Juge des Libertés et de la Détention, Monsieur le Préfet, Monsieur 
le Procureur de la République, Monsieur le Président de la Commission Départementale 
des Soins en Psychiatrie : C.D.S.P. Midi Pyrénées - 10, chemin du Raisin - 31050 TOULOUSE 
Cedex 9 ».  

Le projet de livret fusionné, en cours d’écriture, ne comportait quant à lui aucune information 
juridique sur les droits et recours du patient en soins sans consentement. 

Recommandation 

Le livret d’accueil doit être mis à jour ; il doit comporter une information claire sur les recours 
possibles, à distinguer des autorités avec lesquelles les patients sont en droit de communiquer ; 
les adresses des diverses autorités doivent être précisées. 

 Le règlement intérieur 

Un document nommé règlement intérieur précise, sur une page, les règles de vie (inventaire des 
biens, visites, sorties dans le parc etc.). Il est signé par le patient dans les unités libres mais pas 
dans l’unité de SSC dans la mesure où le patient n’a pas consenti à son hospitalisation et où sa 
liberté de circulation est limitée. 

 Les informations relatives à la loi du 5 juillet 2011  

Une affiche « Spécificités liées aux soins sans consentement » est posée dans l’espace commun 
central de l’unité. Elle reprend les informations du livret d’accueil relatives aux droits du patient 
et précise les règles de vie dans l’unité. Comme pour le livret d’accueil, les informations à 
caractère juridique sont parfois erronées et incomplètes.  
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Recommandation 

Le document d’information sur les spécificités liées aux soins sans consentement affiché dans 
l’unité 4 doit être mis à jour et complété.  

 L’AMENAGEMENT ET L’EVOLUTION DE LA MESURE SONT LIMITES CAR LA CLINIQUE NE DISPOSE 

PAS DE TOUTES LES STRUCTURES DES SECTEURS 

  Les sorties de courte durée 

a) Les sorties accompagnées d’une durée inférieure à 12 heures 

Au moment de la visite, dix patients sur vingt et un bénéficiaient de telles sorties, soit de quelques 
heures avec un soignant, soit d’une journée en famille. 

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

Les médecins ne pratiquent pas de telles sorties, n’ayant pas encore envisagé l’application des 
dispositions de 20133. Le chef d’établissement, dans ses observations du 9 août 2017, précise 
que de telles sorties font l’objet d’une réflexion des médecins mais sont peu utilisées au regard 
de la DMS courte. 

 Les programmes de soins  

Un patient était en programme de soins au moment du contrôle et six programmes ont été mis 
en place en 2016. Ne disposant pas de centre médico-psychologique (CMP) ou d’autres 
structures extra hospitalières, la forme des programmes de soins est toujours une hospitalisation 
à domicile (HAD). Les deux cliniques psychiatriques du groupe Capio ont porté un projet 
d’ouverture, en 2015, de trente places d’HAD via un groupement de coopération sanitaire. Ce 
service a pris le nom de Psydom31 et est coordonné par l’un des médecins de l’unité de SSC de 
la clinique Beaupuy, laquelle dispose de quinze places dans ce dispositif. L’accueil de patients en 
programme de soins représente 11 % de l’activité totale de l’HAD, la durée moyenne de séjour y 
est de trente-deux jours. Les médecins indiquent que l’HAD a permis de diminuer la durée 
moyenne de séjour en hospitalisation complète ainsi que les admissions en urgence. 

Les médecins ne pratiquent pas de programmes de soins comportant des hospitalisations 
séquentielles. 

                                                      

3 Art. L. 3211-11-1.-Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale ou si des démarches 
extérieures sont nécessaires, les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et 
III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale sous la forme d'une hospitalisation complète 
peuvent bénéficier d'autorisations de sortie de courte durée :  
« 1° Sous la forme de sorties accompagnées n'excédant pas douze heures. Les personnes malades sont 
accompagnées par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement d'accueil, par un membre de leur 
famille ou par la personne de confiance qu'elles ont désignée en application de l'article L. 1111-6 du présent code, 
pendant toute la durée de la sortie ;  
« 2° Sous la forme de sorties non accompagnées d'une durée maximale de quarante-huit heures.  
« L'autorisation de sortie de courte durée est accordée par le directeur de l'établissement d'accueil, après avis 
favorable d'un psychiatre de cet établissement.  
Lorsque la mesure de soins psychiatriques fait suite à la demande d'un tiers, le directeur de l'établissement d'accueil 
informe celui-ci, préalablement, de l'autorisation de sortie non accompagnée et de sa durée. » 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000018165471&dateTexte=&categorieLien=cid
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Bonne pratique 

La création d’un service d’hospitalisation à domicile pouvant intégrer des programmes de 
soins favorise une réinsertion sociale précoce et diminue la durée de l’hospitalisation 
complète. 

 La levée de la mesure 
Le projet de sortie est abordé dès l’entrée du patient puis lors des évaluations du projet 
thérapeutique. Des sorties accompagnées permettent de préparer un transfert ou un retour au 
domicile. La sortie est organisée en lien avec les structures d'aval, en s'appuyant sur les 
assistantes sociales le cas échéant. Les rendez-vous nécessaires sont organisés et les 
informations transmises aux correspondants. Le logiciel utilisé par la clinique permet la création 
d'un dossier de transfert à destination des correspondants externes. L’établissement développe 
également l’appel post-hospitalisation à une semaine afin de garder le contact avec le patient et 
lui permettre de se sentir soutenu et suivi. 

A l’issue de leur hospitalisation, 52 % des patients retournent à leur domicile, 30 % restent en 
soins libres à la clinique et 2 % dans un autre établissement, 4 % font l’objet d’une HAD, en soins 
libres ou en programme de soins. Le tiers est avisé par courrier de la levée de la mesure.  

Compte tenu de la courte durée d’hospitalisation, il n’est jamais nécessaire de réunir un collège 
des professionnels de santé. 

 PEU DE PATIENTS ASSISTENT A L’AUDIENCE DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION, QUI 

SE TIENT DANS UN HOPITAL DISTANT D’UNE TRENTAINE DE KILOMETRES  

Les contrôleurs n’ont pu assister à une audience, les deux patientes concernées n’ayant pas 
souhaité s’y rendre. Ils ont pris attache avec le vice-président en charge du pôle JLD, formé de 
trois magistrats. Le magistrat coordonnateur était auparavant membre de la CDSP et, à ce titre, 
connaît l’établissement. 

 Les modalités d’organisation de l’audience 

Une convention entre tous les partenaires concernés a été signée le 16 juin 2014. Les audiences 
se tiennent dans une salle de l’hôpital Marchant les lundis, mercredis et vendredis matin. La 
secrétaire de l’unité, remplacée durant ses absences par une collègue formée, recueille auprès 
du patient sa volonté d’y assister et ses souhaits en matière d’avocat. Les contrôleurs l’ont 
accompagnée dans ces démarches, effectuées en chambre. Lorsque le patient est indécis, elle 
mentionne sa présence en lui précisant qu’il pourra y renoncer le moment venu ; les certificats 
médicaux d’audience ne concluent qu’exceptionnellement à une incompatibilité de présence. 
Cependant, 71 % des patients n’étaient pas présents à l’audience en 2016. Le JLD a indiqué aux 
contrôleurs que ce taux était également important dans les deux autres sites d’hospitalisation, 
sans pouvoir en préciser les causes.  

Recommandation 

Les causes de l’absentéisme des patients aux audiences du JLD doivent être identifiées et 
traitées. 

Les patients rencontrent leur avocat (un pour six patients au maximum, toujours présent) dans 
une pièce présentée comme adaptée. Les frais d’avocat commis d’office ne sont jamais recouvrés 
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auprès du patient malgré la mention d’une aide juridictionnelle à titre provisoire. Un infirmier et 
la secrétaire de l’unité accompagnent les patients à l’audience ; compte-tenu de la distance (30 
kms, 40 mn), le déplacement occupe la matinée. La secrétaire précise qu’auparavant les patients 
pouvaient croiser ceux de l’UHSA et être impressionnés par l’accompagnement sécurisé et le port 
de menottes ; ces derniers disposent désormais d’une entrée dédiée qui permet d’accéder 
directement à la salle d’audience sans contact avec les autres patients. 

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

Les magistrats et avocats ne portent pas leur robe et indiquent laisser au patient le temps de 
s’exprimer. La secrétaire assiste à l’audience, sans prendre la parole, l’infirmier reste dans la salle 
d’attente en général. Les décisions sont rendues sur le siège et notifiées par le greffier. Pour les 
patients non présents, la secrétaire notifie la décision dans l’unité et leur remet une copie. 

 Les décisions rendues  

L’établissement ne tient pas de statistiques des décisions rendues mais indique que les levées 
sont très rares, en général pour des motifs de forme soulevés par l’avocat. Les patients ont formé 
appel deux fois en 2016 et quatre fois depuis le début de l’année 2017. Un seul a assisté à 
l’audience à la cour d’appel de Toulouse ; la cour a levé une hospitalisation, pour des motifs de 
forme. Le magistrat coordonnateur des JLD, joint par téléphone et sollicité par courriels, n’a pas 
communiqué de données statistiques sur l’activité du service. 

Bonne pratique 

La secrétaire de l’unité accompagne le patient dans toutes les étapes du contrôle du juge : 
information, recueil des souhaits en matière de présence et d’assistance par un avocat, remise 
de la convocation, accompagnement à l’audience, notification de la décision.  

Recommandation 

Afin de sécuriser les procédures et d’être en mesure d’informer les patients de la manière la 
plus précise possible, il conviendrait que la secrétaire bénéficie d’une formation spécifique sur 
les droits des patients en soins sans consentement.  
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4. LES DROITS DES PATIENTS 

 LES RESTRICTIONS A LA LIBERTE D’ALLER ET VENIR SONT INDIVIDUALISEES ET ASSOUPLIES DES 

QUE L’ETAT DU PATIENT LE PERMET 

Au sein de l’établissement, seul le service 4 réservé aux soins sans consentement est une unité 
fermée. L’ensemble des autres services sont des unités ouvertes, les patients qui y sont 
hospitalisés peuvent circuler librement dans la clinique et avoir accès aux principaux lieux 
collectifs que sont le grand salon, le self et le parc boisé. L’emprise de la clinique n’est ni clôturée, 
ni surveillée. 

Si l’unité 4 reste effectivement fermée en permanence, les restrictions de liberté sont 
individualisées dans la fiche « cadre thérapeutique HSC » décrite au § 3.2.4. Lors de la visite, sur 
vingt et un patients présents, aucun n’avait d’interdiction totale de sortie : quatre pouvaient 
sortir seuls de l’unité, dix-sept accompagnés et tous avaient accès aux activités thérapeutiques 
dispensées en dehors de l’unité. L’examen des fiches fait ressortir dans l’historique que les 
interdictions de sortie prononcées à l’arrivée dans le service restent limitées dans le temps. 

 LE LIBRE CHOIX DU MEDECIN S’EXERCE DANS LA LIMITE DES EFFECTIFS  

Au service des urgences de l’hôpital Purpan, le patient ou sa famille peut exprimer le souhait 
d’une hospitalisation à la clinique plutôt que dans l’hôpital du secteur, sous réserve des 
disponibilités. Dans l’unité de soins sans consentement, seuls deux médecins exercent, un 
homme et une femme. Ils indiquent qu’il est possible de changer de médecin référent entre eux 
deux. 

 L’ACCES AU DOSSIER MEDICAL EST TRES RAPIDE  

L’information sur le droit et les modalités d'accès au dossier médical est inscrite dans le livret 
d'accueil et sur le site internet de la clinique. En 2016, l'établissement a reçu trente-six demandes 

dont trente complètes, onze concernaient des dossiers de plus de cinq ans. 100 % des demandes 
ont été honorées dans le délai règlementaire, avec un délai moyen très court de 3,8 jours. 
L’accompagnement médical proposé pour la lecture du dossier n’a été sollicité qu’une fois. 

 LA DESIGNATION D’UNE PERSONNE DE CONFIANCE EST PROPOSEE MAIS SA PARTICIPATION 

AUX SOINS N’EST PAS ORGANISEE 

Les infirmiers proposent systématiquement, lors de l’entretien d’accueil, de désigner une 
personne de confiance. Le document ad hoc était classé au dossier des vingt et un patients 
présents. Cependant la personne de confiance, lorsqu’elle est désignée - ce qui était le cas pour 
quatorze patients - n’est pas contactée par l’établissement ; son rôle ne lui est pas expliqué, elle 
n’est pas invitée à signer la désignation faite par le patient, pourtant règlementaire, ni associée 
aux entretiens médicaux. 

Recommandation 

La personne de confiance doit être contactée et informée du souhait du patient ; elle doit 
signifier son accord et être invitée à participer au processus d’information sur les soins 
prodigués. 
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 LA CONFIDENTIALITE DE L’HOSPITALISATION N’EST PAS PROPOSEE VERBALEMENT MAIS, 
LORSQU’ELLE EST SOLLICITEE, EST BIEN ORGANISEE  

La possibilité de garder confidentielle l’hospitalisation figure dans le livret d’accueil mais n’est 
pas proposée lors de l’entretien d’accueil. Si un patient en formule la demande, les infirmiers 
informent les agents d’accueil qui le notent dans leur cahier de consignes et répondent alors que 
la personne n’est pas dans l’établissement. Une personne se trouvait dans cette situation au 
moment du contrôle, la précédente demande datait du mois de décembre 2016. 

 LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS EST INITIEE, LORSQUE NECESSAIRE, PAR 

L’ASSISTANTE SOCIALE DE LA CLINIQUE 

L’assistante sociale est présente dans l’unité 4 tous les lundis après-midi. Elle reçoit les patients 
à leur demande ou sur orientation de l’équipe médicale et soignante. Durant la semaine de visite, 
elle a rencontré sept patients, soit un tiers du service. Elle reçoit les familles dans son bureau, 
hors de l’unité et initie, lorsque nécessaire, une mesure de protection, souvent dans un contexte 
de surendettement. Le médecin expert du tribunal d’instance se déplace pour rencontrer les 
patients. Elle prend attache avec les mandataires extérieurs, plus ou moins réactifs selon les 
personnes. L’assistante sociale n’est pas conviée aux réunions soignantes mais rencontre chaque 
médecin une fois par mois. 

 LA GESTION DES BIENS DES PATIENTS EST BIEN FORMALISEE ET ASSUREE AVEC RIGUEUR 

A l’arrivée du patient, est établi un inventaire contradictoire de ses biens au moyen d’un imprimé 
prévu à cet effet. Ce document permet une gestion facile et une totale traçabilité. Il comporte 
des rubriques par type d’objets concernés, les dates de restitution et les paraphes et offre toute 
garantie, tant au patient qu’à l’établissement, sur le devenir des biens. Les objets de valeur sont 
déposés au coffre du service. Il est cependant regrettable que les placards des chambres ne 
ferment pas à clé. 

 LES RELATIONS SEXUELLES SONT GEREES AU CAS PAR CAS 

Les relations sexuelles ne font pas l’objet d’une interdiction de principe mais d’une attention 
particulière pour les patients dont le consentement pourrait n’être pas libre en raison de leurs 
pathologies. Le service 4 est doté de préservatifs, fournis en cas de relations sexuelles entre 
partenaires consentants. 

 DES PROCURATIONS PEUVENT ETRE ETABLIES POUR L’EXERCICE DU DROIT DE VOTE  

Le droit de vote est évoqué dans le livret d’accueil. Une dizaine de jours avant les élections, les 
personnes qui ne sont pas autorisées à sortir et souhaitent établir une procuration sont 
recensées et un militaire de la gendarmerie se déplace à la clinique pour les établir. 
L’établissement n’établit pas de statistiques des procurations établies lors des derniers scrutins. 

 SEUL LE CULTE CATHOLIQUE EST PRESENT DANS L’ETABLISSEMENT, QUI NE REÇOIT PAS DE 

DEMANDES CONCERNANT D’AUTRES RELIGIONS 

Une salle de prières dite « la chapelle » est utilisée par un prêtre, retraité et bénévole, qui 
rencontre les patients de la clinique depuis de nombreuses années et propose des offices et 
entretiens. 

Pour les autres cultes, il a été indiqué qu’il n’y avait pas eu de demande, ni d’interlocuteur à qui 
s’adresser en cas de sollicitations. 
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5. L’ISOLEMENT ET LA CONTENTION     

 LES DECISIONS D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION SONT PRISES PAR DES MEDECINS 

GENERALISTES DANS LA MAJORITE DES CAS 

Aucune mesure d’isolement ou de contention n’était en cours au moment de la visite des 
contrôleurs.  

L’isolement s’effectue uniquement dans la chambre d’isolement du pavillon 4 ou dans la 
chambre d’apaisement du pavillon 5, service ouvert de patients en soins libres. Il est inscrit dans 
le dossier médical et sur une fiche spécifique en format A3 par vingt-quatre heures. Cette fiche 
intitulée « prescription de MCI » (mise en chambre d’isolement) ou « prescription de MCA » (mise 
en chambre d’apaisement) indique le statut, l’information de cette mesure au patient (oui/non) 
et l’information de la famille (oui/non). La fiche rappelle également toutes les indications et 
contre-indications de la mise en chambre d’isolement et les surveillances et traitements au 
moment de la prescription puis à deux heures, douze heures et vingt-quatre heures. Le verso de 
la fiche comporte des items à renseigner par les infirmiers : heures de surveillance, paramètres 
vitaux, observations du comportement, hygiène, sorties ainsi que leur signature.  

La contention ne peut être pratiquée que dans la chambre d’isolement ou la chambre 
d’apaisement, selon une procédure disponible sur l’intranet datée du 29 octobre 2015 qui doit 
donc être mise à jour en tenant compte des textes récents. 

L’analyse des prescriptions faite pas les contrôleurs fait apparaître que ces mesures sont prises 
dans 60 % des cas par les médecins généralistes, l’après-midi et la nuit. Ceux-ci font valider leur 
décision par un appel téléphonique au psychiatre du service ou au psychiatre d’astreinte. Le 
médecin généraliste responsable de l’organisation de la permanence somatique est associé aux 
EPP et à l’élaboration des protocoles ; cependant une équipe importante de médecins 
généralistes assure des gardes ponctuelles dans l’établissement sans disposer d’une formation 
ou d’une expérience adaptée à la maladie mentale. Cette situation est de nature à augmenter les 
décisions restrictives de liberté face à un patient agité qu’un médecin psychiatre serait 
vraisemblablement parfois en mesure d’apaiser dans le cadre d’un entretien. L’intervention du 
psychiatre de garde doit donc être privilégiée en journée et le psychiatre d’astreinte doit 
examiner le patient sans délai la nuit et le week-end à défaut d’une garde de médecin psychiatre 
qui serait plus adaptée dans une clinique psychiatrique.         

Recommandation 

Dans la journée, toute décision d’isolement ou de contention doit être prise par le médecin 
psychiatre de garde dans l’établissement. La nuit et les fins de semaine, la décision prise par le 
médecin généraliste doit être validée par le psychiatre d’astreinte qui doit se déplacer.  

 LES CONDITIONS D’ISOLEMENT SONT A AMELIORER 

 La chambre d’isolement du pavillon 4 

La chambre d’isolement est située à proximité de la salle de soins, au centre du service fermé. 
Les patients qui y sont placés conservent leur propre chambre tout le temps de l’isolement. La 
chambre est spacieuse et claire mais la fenêtre, opacifiée dans sa partie inférieure, ne s’ouvre 
pas. Cependant aucune mauvaise odeur n’était perceptible. Il n’y a pas de bouton d’appel au 
niveau du lit, en cas de contention, et l’interrupteur de lumière est à l’extérieur. Une horloge 
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placée en hauteur, derrière la fenêtre extérieure, permet le repère dans le temps. Le lit est fixé 
au sol et la partie supérieure ne se relève pas. Le patient prend son repas assis au bord du lit, 
servi sur une table roulante ou en salle à manger collective selon son état. La salle d’eau (douche, 
lavabo et toilettes) située dans le sas d’entrée est dépourvue de patère anti suicide pour 
accrocher vêtements et serviettes et de miroir. La chambre est équipée d’une caméra dont les 
images, retransmises dans la salle de soins, sont visibles depuis le couloir et la salle d’activité. 

  

Recommandation 

La chambre d’isolement doit permettre au patient d’allumer et éteindre la lumière et d’accéder 
au bouton d’appel, même en cas de contention. 

Des patères anti-suicide dans la salle d’eau permettraient d’accrocher vêtements et serviettes. 

L’écran de vidéosurveillance ne doit pas être visible par les patients. 

 La chambre d’apaisement du pavillon 5 

Elle est située à proximité de la salle de soins et n’est pas comprise dans les trente et un lits que 
compte l’unité. Elle dispose d’un lit scellé au sol, dont la partie supérieure ne se relève pas ; la 
fenêtre, équipée d’un volet roulant, ne s’ouvre pas ; l’interrupteur de lumière est accessible ; le 
bouton d’appel est situé sur le mur près de la porte. La pièce est équipée d’une caméra dont les 
images, retransmises dans la salle de soins, ne sont pas visibles par les patients. Le patient a accès 
à un cabinet de toilette similaire à celui des autres chambres : douche, lavabo avec miroir et WC, 
dépourvu de patère. La porte de la salle d’eau n’est fermée qu’en cas de danger. La pièce n’est 
pas équipée d’horloge.  

Chambre d’isolement, pavillon 4  
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Recommandation 

La chambre d’apaisement doit permettre au patient d’accéder au bouton d’appel, même en 
cas de contention. Elle doit être équipée d’une horloge pour se repérer dans le temps. 

Des patères anti-suicide dans la salle d’eau permettraient d’accrocher vêtements et serviettes. 

 LES CONDITIONS DE CONTENTION N’APPELLENT PAS D’OBSERVATION PARTICULIERE 

 La chambre d’isolement du pavillon 4 

La contention physique est prescrite sur une fiche spécifique intitulée « prescription de 
contention » qui comporte le nom du prescripteur, la date et l’heure de la prescription, le statut 
d’hospitalisation, le motif de la contention, la durée, le matériel spécifique, la surveillance, la 
date et l’heure de la levée de la mesure. Le verso de la fiche comporte des items à renseigner par 
les infirmiers : paramètres de surveillance, horaires, hygiène, données comportementales, avec 
leur signature. Le matériel est disponible dans la salle de soins et comprend une contention pour 
les deux pieds, une contention ventrale et deux contentions pour chaque poignet ; le matériel 
est neuf. Le port du pyjama n’est pas systématique ; il est prescrit en prévention du suicide et est 
en papier jetable. L’unité dispose depuis peu d’un kit anti suicide composé d’une tunique, d’une 
couverture et d’un oreiller en matériau impossible à déchirer et qui ne peut servir de lien, utilisé 
préférentiellement. 

Chambre d’apaisement, pavillon 5 
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Bonne pratique 

Le pavillon 4 dispose, pour les personnes placées en chambre d’isolement et présentant un 
risque suicidaire, d’un kit permettant un confort d’installation, comportant tunique, drap et 
oreiller. 

 La chambre d’apaisement du pavillon 5 

Quoique non renseignée sur le registre (cf. 5.4), la contention y aurait été pratiquée à deux 
reprises en 2016. Le matériel est identique à celui du pavillon 4 ; un troisième jeu peut être 
déstocké si besoin à la pharmacie de la clinique. Le pyjama en papier est utilisé en cas de risque 
suicidaire. 

 LES REGISTRES PREVUS PAR L’ARTICLE 72 DE LA LOI DU 26 JANVIER 2016 NE PERMETTENT 

PAS L’ANALYSE DES PRATIQUES  

 La chambre d’isolement du pavillon 4 

Il existe au pavillon 4 deux registres, un pour les placements en chambre d’isolement et un pour 
les prescriptions de contention ; parfois la contention est ajoutée dans le registre de l’isolement 
mais non systématiquement puisque les deux registres divergent. Le registre d’isolement 
renseigne la provenance du patient, les dates et heures de placement et de sortie de la chambre. 
Il n’y a pas d’emplacement pour indiquer le prescripteur et la date de sortie n’est pas renseignée 
pour quelques patients, de même que les prescriptions de surveillance. Les registres ne 
mentionnent pas la durée d’isolement ou de contention, qui doit être calculée manuellement 
pour chaque patient. Le registre de la contention ne précise pas les éléments de contention 
prescrits ou posés. Il n’y aucune exploitation annuelle des registres alors même que celui de 
l’isolement a été mis en place dès 2010. Cependant, les travaux initiés dans le cadre de la 
FERREPSY prévoient, en 2017, un recueil précis des prescriptions de contention en vue d’une 
réflexion sur les pratiques. 

Le registre d’isolement comporte, pour l’année 2016, mention de quarante-huit patients placés 
en chambre d’isolement dont sept pour lesquels la date de sortie n’est pas renseignée. Dix ont 
eu une durée d’isolement de moins de cinq heures, sept de moins de vingt-quatre heures, dix-
huit d’une nuit et cinq de deux à six jours. Un patient a été placé en isolement un mois et quatre 

Kit anti suicide 
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jours mais les infirmières ont précisé que celui-ci, venant d’un établissement hébergeant des 
personnes âgées dépendantes, n’était pas en chambre d’isolement mais bénéficiait d’une 
contention ventrale pour prévenir les chutes. En 2017 on note quatre personnes placées à 
l’isolement et ayant eu une prescription de contention pour des durées allant de 2h à 11h30. 

Le registre de contention comporte, pour l’année 2016, mention de quatre patients, dont un qui 
ne figure pas dans le registre de mise en chambre d’isolement et qui a été soumis à une 
contention de trois heures. Un patient a été plusieurs fois sous contention, pour des durées 
variables sur une période de six jours, par pose d’une sangle thoracique pour prévenir les chutes 
(patient âgé souffrant de démence). Un troisième a eu une contention durant 11h15 et le dernier 
durant 13h15, en deux phases espacées de trois heures.  

 La chambre d’apaisement du pavillon 5 

Au pavillon 5, un registre est renseigné indiquant toute occupation de la chambre d’apaisement, 
y compris pour des occupations de quelques heures, porte ouverte et sans caméra activée, le 
temps qu’une chambre se libère (quatre cas en 2016). Ces personnes n’ont pas été privées de 
liberté et ne relèvent pas du registre.  

Parmi les soixante autres mentions figurant au registre, cinq ne précisent pas la date de sortie. 
Sur les cinquante-cinq personnes restantes, on compte trente et un séjours de deux à treize jours 
(dont cinq de huit à treize jours) et vingt-quatre séjours de moins de vingt-quatre heures dont six 
nuits. Les contrôleurs observent des mesures de mise à l’isolement de plusieurs jours pour au 
moins trente et un patients, sans qu’une mesure de soins sans consentement ne soit mise en 
place au décours.  

Enfin la contention n’est portée sur aucun registre au pavillon 5 alors qu’elle y est parfois 
prescrite.  

Recommandation 

Le registre d’isolement et de contention doit recenser les patients pour lesquels une restriction 
de liberté est effective, quelle que soit la chambre occupée. Il ne doit pas être renseigné pour 
l’occupation d’une chambre d’apaisement ouverte.  

La prescription de l’isolement, y compris dans une chambre d’apaisement, ne peut être 
prolongée, au-delà d’un temps limité de crise, que dans le cadre d’une mesure de soins sans 
consentement, ouvrant au patient des voies de recours et le contrôle du juge.  

Les mesures de contention doivent être portées au registre, même lorsqu’elles sont pratiquées 
hors la chambre d’isolement. 

Le registre prévu par la loi doit permettre une analyse des pratiques dans le temps et faire 
l‘objet d’un retour d’expérience entre soignants. 
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6. LES CONDITIONS GENERALES D’HOSPITALISATION 

 LE BATIMENT, ENTRETENU MAIS VETUSTE, VA FAIRE L’OBJET D’UNE REHABILITATION TOTALE 

EN 2017-2018  

La clinique exerce son activité dans un bâtiment de trois niveaux, en forme de « H ». Dans la 
partie centrale sont implantés l’accueil, les services administratifs, les bureaux des médecins et 
les espaces communs de restauration et de convivialité. Les quatre ailes reçoivent les six services 
d’hospitalisation, sur deux niveaux. Le bâtiment, quoiqu’entretenu, est vétuste et va faire l’objet 
en 2017 et 2018 d’une rénovation totale. 

Le service fermé réservé aux soins sans consentement, unité 4, est situé en rez-de-jardin, 
accessible en descendant un escalier ou en empruntant un ascenseur depuis l’accueil, du fait de 
la déclivité du terrain. Les véhicules de service et les ambulances ont un accès direct à l’unité. La 
porte d’entrée intérieure, équipée d’une sonnette, d’un interphone et d’une caméra, est ouverte 
par les infirmiers au moyen d’une gâche électrique. La partie centrale de l’unité est formée d’un 
côté par un vaste réfectoire/salon et de l’autre par le bureau infirmier. Le bureau de la secrétaire 
est situé à l’entrée du service. Conformément à l’habilitation de l’ARS, le service compte vingt-
et-un lits pour des patients en soins sans consentement, installés dans vingt et une chambres 
individuelles. 

 Les chambres 

Les chambres présentent les mêmes caractéristiques, mêmes si certaines plus récemment 
refaites ont une présentation d’un niveau supérieur. Elles ont toutes une salle d’eau privative 
avec lavabo, douche et WC. Elles sont meublées d’un lit, d’un chevet, d’une table-bureau et d’une 
chaise et équipées d’un grand placard ne fermant pas à clé et d’un téléviseur. Les fenêtres ne 
s’ouvrent pas entièrement et certaines sont barreaudées. Il y a un bouton d’appel dans chaque 
chambre. Les patients ne possèdent pas la clé de leur chambre. L’ensemble apparaît dans un 
excellent état d’entretien et de propreté. 

 Les espaces communs 

Les patients disposent d’une grande pièce de vie, utilisée pour les repas, ouverte sur un jardin 
clos équipé de tables et bancs en bois.  

  

Le jardin Clôture et pare-vue 
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 Les espaces dédiés aux activités 

Une pièce dévolue aux activités est implantée derrière le bureau infirmier dont elle est séparée 
par une cloison partiellement vitrée. Cette pièce est utilisée notamment pour les patients non 
autorisés à participer aux activités extérieures au service. 

 LA VIE COURANTE EST ORGANISEE POUR OFFRIR LE MEILLEUR CONFORT POSSIBLE AUX 

PATIENTS 

 La restauration  

La restauration est assurée par la société Médirest qui dispose d’installations au sein de la 
clinique et propose les repas sous forme de self-service, avec plusieurs choix de plats possibles, 
dans une vaste salle commune à toutes les unités.  

 

Les patients de l’unité 4 qui ne sont pas autorisés à s’y rendre bénéficient du même choix de 
plats, servis depuis un chariot ambulant équipé en système de maintien en température chaude 
et froide. 

La distribution des repas est effectuée par le personnel soignant, mieux au fait des régimes ou 
incompatibilités cultuelles des patients, lesquelles sont respectées. Les contrôleurs n’ont pas 
reçu de doléances relatives à la qualité ou la quantité des repas servis. 

  

Réfectoire de la clinique 

Self-service ambulant de l’unité de soins sans consentement 
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Bonne pratique : 

Un « mini-self » permet aux patients en soins sans consentement non autorisés à sortir de 
l’unité d’avoir le même choix et les mêmes modalités de repas que dans l’ensemble de 
l’établissement. 

 L’hygiène  

Une buanderie dans l’unité permet aux patients d’avoir accès à un lave-linge et à un sèche-linge, 
si besoin. Le personnel tient à disposition des patients, parfois démunis, un chariot proposant 
des produits d’hygiène : rasoirs, savons, eau de toilette etc. 

Bonne pratique 

L’établissement tient à disposition des patients des produits d’hygiène adaptés : rasoirs, 
savons, eau de toilette etc.  

 La sécurité 

La sécurisation de la clinique est assurée principalement par un système de vidéosurveillance de 
quarante caméras situées dans les lieux collectifs. Aucune chambre, en dehors de celles 
d’isolement et d’apaisement, n’en est équipée et aucune n’a de visibilité sur la voie publique. 
Chaque service reçoit en direct, sans enregistrement, les images des caméras le concernant ; 
l’écran installé dans le bureau infirmier de l’unité 4 permet ainsi de visionner l’accueil à l’entrée, 
le couloir de l’unité et la chambre d’isolement. Toutes les images de l’ensemble des caméras sont 
par ailleurs aussi renvoyées dans le bureau de la directrice qui seule peut avoir accès à 
l’enregistrement des images stockées pendant quinze jours. 

La clinique ne s’est pas dotée d’un service de sécurité spécifique. Il lui arrive cependant de faire 
appel, ponctuellement, à une société privée de gardiennage pour des événements ciblés comme 
des menaces avérées ou des périodes de forte consommation alcoolique, principalement autour 
du jour de l’An. 

Le personnel est doté de dispositifs de « protection du travailleur isolé » (PTI). Si les alarmes ne 
font pas l’objet d’une traçabilité, il a cependant été indiqué qu’elles étaient rares. 

Le service de gendarmerie compétent territorialement est celui de Balma. Les gendarmes sont 
appelés notamment lors de sorties du service après vaines recherches en interne. 
L’enregistrement des images est alors utilisé pour déterminer la tenue vestimentaire de la 
personne en fugue ou perdue ainsi que la direction qu’elle a empruntée. La direction de 
l’établissement indique entretenir de bonnes relations avec la gendarmerie, qui s’avère toujours 
disponible. 

 Les transports  

L’unité 4 a à sa disposition une navette et un petit monospace. Les transports médicalisés sont 
assurés par des ambulances privées. 

 L’accès au tabac 

Les patients de l’unité 4 peuvent fumer dans le jardin. Les restrictions de consommation ne sont 
prescrites par le médecin qu’aux patients en incapacité de réguler leur consommation, pour ces 
derniers le personnel soignant conserve leurs cigarettes. Le jardin est équipé d’un allume-
cigarette qui permet une gestion autonome de la consommation sans risque d’incendie. 
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 LES RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR SONT ORGANISEES AVEC SOUPLESSE  

 Le téléphone  

Le téléphone portable ne fait pas l’objet d’une interdiction générale (Cf. 3.2.4) ; en revanche, les 
cordons d’alimentation sont laissés au bureau des infirmiers pour des raisons de sécurité. 
L’équipe de nuit récupère le soir les téléphones et les met en charge. Un téléphone sans fil de la 
clinique peut être mis gratuitement à disposition des patients. En revanche, les appels entrants 
sont facturés quinze centimes la minute. 

 Le courrier 

Timbres et enveloppes sont mis gratuitement à la disposition des patients en soins sans 
consentement de l’unité 4. 

 La télévision 

Chaque chambre est équipée d’un téléviseur, protégé d’un plexiglas. Cette prestation, facturée 
dans les unités ouvertes, est gratuite pour les patients de l’unité 4. 

 L’informatique et l’accès à internet 

Le Wifi est proposé gratuitement aux patients mais l’accès à internet peut faire l’objet d’une 
restriction à caractère médical. Le jour de la visite, sur vingt et un patients, seuls deux avaient 
une restriction d’accès à internet. 

 Les visites  

Aucun patient ne se voyait limité dans son droit à des visites. Elles sont possibles l’après-midi 
mais le personnel fait preuve de souplesse. Il n’y a pas de local dédié : les visites se tiennent dans 
la pièce collective, le jardin ou les chambres pour les patients qui ne sortent pas de l’unité. 

 LES LIEUX COLLECTIFS SONT CONSTITUES DE VASTES SALONS, SANS PRESENCE SOIGNANTE, ET 

DU PARC  

Les lieux collectifs intérieurs sont constitués de vastes espaces ouverts équipés d’un distributeur 
de confiseries comportant un coin salon équipé de boxes et un coin télévision. Ces salles, comme 
l’ensemble de la clinique, accusent le poids des ans et nécessitent une réfection. 

A l’extérieur, le parc boisé constitue un élément particulièrement appréciable. Les patients sans 
consentement qui bénéficient d’une autorisation de sortie accompagnée s’y rendent l’après-
midi. 
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Le grand salon Le coin télévision 

 

 L’ACCES AUX SOINS SOMATIQUES EST AISE ET PERMANENT 

 L’accès au médecin généraliste  

Une équipe de dix médecins généralistes assure une présence dans l’établissement vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre (8h-14h, 14h-20 h, 20h à 8h). L’un, salarié à plein temps, est responsable 
des médecins de permanence et coordonne les plannings. Il participe à toutes les instances 
médicales et aux évaluations des pratiques professionnelles. Le médecin de garde passe dans 
toutes les unités trois fois par jour ; il réalise le matin les examens en chambre pour les situations 
signalées et les arrivants. Pour les soins d’urgence, un chariot spécifique est à disposition en salle 
de soins, avec les protocoles nécessaires ; une formation prévue en avril 2017 sera dispensée aux 
soignants sur les urgences vitales. La prise en charge des soins somatiques est donc assurée en 
permanence, y compris dans le domaine de la prévention : bilans de santé, contraception, 
douleur, vaccinations, éducation à la santé. 

 Les consultations spécialisées et le laboratoire 

Les patients qui nécessitent des consultations ou examens spécialisés non disponibles sur le site 
sont adressés par le médecin généraliste auprès des structures de Toulouse disposant de 

Le parc boisé vu depuis le grand salon 
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l’ensemble des ressources. Lors du rendez-vous, le patient en soins sans consentement est 
accompagné par un soignant ; le transport s’effectue en ambulance privée. 

Certaines consultations spécialisées sont cependant possibles sur le site : un cardiologue vient 
chaque semaine effectuer des consultations avec électrocardiogramme dans les chambres et un 
gastro-entérologue tous les quinze jours. Un kinésithérapeute libéral intervient tous les matins. 
Un anesthésiste réalise trois fois par semaine des consultations préalables à l’activité d’électro-
convulsivothérapie. 

Concernant les activités de laboratoire, une convention est passée avec un laboratoire privé local 
qui vient effectuer les prélèvements sanguins trois fois par semaine ; pour les urgences, 
l’infirmière de l’unité effectue le prélèvement et le fait parvenir au laboratoire par coursier. Les 
résultats sont transmis directement par voie informatique.  

 La pharmacie 

L’établissement dispose d’un temps plein de pharmacien et de 0,7 ETP de préparateur en 
pharmacie. Les prescriptions sont faites sur le logiciel OSIRIS dans les unités et parviennent 
directement à la pharmacienne qui en assure la validation ou alerte le prescripteur en cas de 
problème. La pharmacie de la clinique dispose d’un stock conséquent de médicaments lui 
permettant d’éviter les ruptures de stock ; l’approvisionnement s’effectue soit via une centrale 
d’achat du groupe Capio, soit via un grossiste répartiteur.  

Chaque unité dispose d’une dotation permettant d’initier des traitements prescrits par les 
médecins ; les traitements en cours sont apportés en unité chaque semaine. Les piluliers sont 
préparés quotidiennement par les infirmiers de chaque unité.  

 LES RECLAMATIONS SONT RARES ET LES INCIDENTS RECENSES SOUVENT DE FAIBLE 

IMPORTANCE ; LES EVENEMENTS GRAVES FONT L’OBJET D’UNE REFLEXION ET D’UN 

ACCOMPAGNEMENT 

 Les plaintes et réclamations 

Durant l’année 2016, treize réclamations écrites et une orale ont été enregistrées pour l’ensemble 
de l’établissement ; aucune n’a donné lieu à médiation. 

 Les événements indésirables 

a) Les violences et événements indésirables (EI) 

560 signalements d’EI ont été enregistrés en 2016 (tendance à la baisse par rapport à l’année 
antérieure : 678 dont 12 % pour l’unité de soins sans consentement). La quasi-totalité des EI sont 
déclarés par des soignants. 62 % étaient relatifs à des transgressions mineures telles que fumer 
en chambre, s’alcooliser au sein de l’établissement ou un retard après une permission de sortie. 
En 2016, l’établissement a connu un suicide par pendaison avec un cordon de sac à linge et une 
plainte pour viol d’une patiente, à l’encontre d’un autre patient. Malgré un encouragement du 
service qualité à déclarer tout incident, les soignants ne déclarent pas tous les évènements qui 
le mériteraient.  

Chaque événement traumatisant fait l’objet d’un débriefing à chaud puis d’une revue mortalité-
morbidité (RMM) associant les acteurs au sein des unités concernées. Un suivi personnalisé est 
également proposé. 
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b) La gestion des sorties sans autorisation 

Les sorties sans autorisations font l’objet de protocoles distincts pour les patients en soins libres 
et sans consentement et font toujours l’objet d’une déclaration d’EI. L’unité 4 a enregistré trois 
sorties de ce type en 2016, le cadre d’astreinte effectue les formalités nécessaires auprès de l’ARS 
et de la gendarmerie. 
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7. LE PROJET THERAPEUTIQUE 

 LE PROJET DE L’UNITE DE SOINS SANS CONSENTEMENT SE CARACTERISE PAR UNE PRESENCE 

FORTE DES MEDECINS ET LE DEVELOPPEMENT DE PROJETS EN RESEAU 

Tous les matins, les infirmières et les deux médecins du pavillon 4 réalisent une visite des patients 
en chambre. Les traitements et les restrictions de liberté sont adaptés en tant que de besoin. Un 
des deux médecins fait également une visite les samedis et dimanches matin. Une réunion 
clinique quotidienne permet d’échanger sur l’évolution de chaque patient ; le vendredi elle se 
poursuit par un échange sur un thème choisi par les soignants et les fins de semaine par un temps 
de parole libre. Les infirmières participent aux entretiens avec les médecins psychiatres, sauf 
souhait contraire du patient. Une réunion de concertation entre tous les professionnels est 
organisée chaque semaine et permet l’adaptation du projet thérapeutique qui définit les soins 
cliniques, diagnostiques et thérapeutiques, psychologiques, hygiéno-diététiques et sociaux, ainsi 
que les activités. L’assistante sociale n’y participe pas mais échange en permanence avec les 
équipes et rencontre les médecins chaque mois. 

L’établissement est engagé de longue date dans des partenariats avec le secteur public et 
privé, dans le domaine de l’électro-convulsivothérapie (ECT) qu’elle pratique depuis quarante-
trois ans, l’accueil des patients en soins sans consentement depuis 2005, la mise à disposition de 
quatre lits post-urgence pour une évaluation de un à trois jours et une orientation des patients 
et plus récemment dans la création d’un service d’hospitalisation à domicile et la participation 
aux travaux de recherche de la FERREPSY. D’autres projets sont en cours d’étude : la création de 
douze lits d’hospitalisation à temps partiel de nuit, de cinq places d’hospitalisation de jour à 
Toulouse et d'une unité de lits de psychiatrie gériatrique. 

 LES ACTIVITES SONT PARTIE INTEGRANTE DE LA PRISE EN CHARGE 

Depuis les couloirs des sous-sols, peu engageants quoique peints en blanc, on accède à des salles 
qui, à l’inverse du reste de l’établissement, ont été récemment aménagées pour dispenser des 
activités thérapeutiques communes à l’ensemble des unités. Certaines, situées en rez-de-jardin, 
sont bien éclairées. 

  

Bibliothèque Salle d’ergothérapie 

Un planning hebdomadaire est établi et affiché dans les unités afin que chacun se positionne. Les 
ateliers thérapeutiques, ouverts aux personnes en soins sans consentement, sont diversifiés et 
animés par la psychologue, l’ergothérapeute, la monitrice de sport ou par des infirmières 



Rapport de visite  (Haute-Garonne) 

 LE PROJET THERAPEUTIQUE 
7 

 

36 

 

volontaires. Le panel proposé est large : groupes de parole, méditation, théâtrothérapie, 
expression musicale, luminothérapie, atelier nutritionnel, activités sportives, ergothérapie, art-
thérapie, affirmation de soi, relaxation, danse, bien-être esthétique, cinéclub, bibliothèque, 
photo-langage.  

L’ergothérapeute se rend dans l’unité une fois par semaine pour les patients non autorisés à 
participer aux activités collectives (aucun lors de la visite), elle dispose d’une salle contiguë au 
bureau infirmier. 
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8. CONCLUSION  
L’établissement, quoique ne disposant que de vingt et un lits habilités, assure 35 % des SPDDE 
du département.  
Les deux médecins exerçant dans l’unité, disponibles pour les malades et les équipes, veillent à 
offrir à leurs patients des conditions d’hospitalisation et de prise en charge les plus proches 
possibles de celles des unités où les personnes ont librement choisi d’être soignées.  

Le personnel soignant exerce dans le cadre de tâches bien identifiées et dispose de 
documentation et de protocoles disponibles sur l’intranet, connus et mis à jour. Il est apparu aux 
contrôleurs ouvert à l’échange et attentif aux patients, dans un souci permanent d’humanisation 
de la prise en charge.  

L’équipe de direction et administrative s’est montrée très réactive aux observations des 
contrôleurs, notamment quant aux pistes d’amélioration des documents d’information des droits 
du patient.  

Le président de la commission médicale et la direction sont engagés dans des projets immobiliers 
et médicaux de nature à améliorer encore les conditions de prise en charge et les partenariats. 


