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Cinq contrôleurs du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ont effectué une
première visite du centre hospitalier universitaire Corentin Celton d’Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine) en mai 2016, suivie d’un deuxième contrôle en janvier 2017, motivé par le
déménagement des unités d’une structure pavillonnaire ancienne et vétuste vers des locaux
rénovés. Postérieurement à cette deuxième visite, un rapport de constat a été rédigé et
envoyé en date du 13 juin 2017 à la direction du centre hospitalier qui a fait valoir ses
observations le 26 juillet 2017. La mission s’est attachée aux droits et garanties accordés aux
personnes admises en soins psychiatriques sans consentement, recherchant les évolutions
intervenues postérieurement à la première visite.
Le centre hospitalier Corentin Celton est un établissement appartenant au groupe hospitalier
universitaire Paris-Ouest de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Cinq disciplines y sont
traitées, dont la psychiatrie qui y bénéficie de 72 lits. Les patients sont répartis selon leur état
clinique et leur statut en trois unités : ouverte, semi-fermée et fermée. Par ailleurs, cet
établissement accueille deux unités intersectorielles ayant en outre des missions hospitalouniversitaires : l’addictologie et la gérontopsychiatrie.
Structure pavillonnaire lors de la première visite, seul le bâtiment Vassal regroupant les unités
de psychiatrie était d’origine. Ce bâtiment, vétuste, a été démoli et les unités relocalisées et
regroupées dans un bâtiment rénové. C’est cette nouvelle localisation qui a motivé la
deuxième visite des contrôleurs. Elle devait en effet permettre aux patients d'être dans de
bonnes conditions d'hébergement et, en perspective, certaines pratiques devaient évoluer,
notamment s'agissant de la mise en place d'activités dans des salles prévues à cet effet.
Un certain nombre d’éléments positifs ont été relevés lors de cette deuxième visite,
notamment la mise en place du registre retraçant l'isolement et la contention et le suivi
administratif et juridique, parfaitement tenu.
Les contrôleurs ont en revanche constaté que les conditions de vie des patients au quotidien
restaient globalement insatisfaisantes. Si les locaux étaient entièrement neufs, clairs, propres
et opérationnels du point de vue des soins, il n'en restait pas moins que l’enferment y est
renforcé, deux des unités étant fermées alors qu’une seule l’était totalement lors de la
première visite. L'enfermement s'y manifeste également par le fait que les patients ne
possédaient ni la clé de leur chambre, ni celle de leur placard.
En outre, la conception des lieux collectifs - cour exiguë au regard du nombre de patients et
dissimulée derrière des murs à la demande des riverains en lieu et place du grand jardin
évoqué lors de la première visite, salles d’activités inexistantes qui sont devenues lieux de
passage dans les trois unités - n’est pas de nature à offrir une amélioration sensible de la
qualité de la prise en charge médicale et du respect des droits des patients. Le maintien de
certains d’entre eux en pyjama au milieu de patients portant leurs effets personnels doit être
évité au maximum et, si l’état du patient le nécessite, être de courte durée.
Si des améliorations au plan immobilier et matériel ont été apportées par la rénovation d’un
bâtiment afin de remédier à l’inconfort des conditions d’hébergement, trop peu de choses ont
cependant évolué pour atténuer l’ennui dont les patients ont fait part aux contrôleurs. Une
attention particulière devra être portée à la vie quotidienne et l'organisation d’activités.
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LES BONNES PRATIQUES SUIVANTES POURRAIENT ETRE DIFFUSEES
1.

BONNE PRATIQUE ..................................................................................................... 24
La multiplication des sorties, notamment celles non accompagnées de quelques heures, favorisée
par l’implantation du centre hospitalier au cœur de la ville, mérite d’être soulignée.

2.

BONNE PRATIQUE : ................................................................................................... 27
Le certificat médical attestant de l’impossibilité de comparution à l’audience du JLD est confirmé
par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient.

3.

BONNE PRATIQUE : ................................................................................................... 27
En cas de procédure de péril imminent, les démarches effectuées pour rechercher un tiers font
l’objet d’un relevé.
Ce relevé fait partie du dossier de saisine et est communiqué à l’avocat.

4.

BONNE PRATIQUE : ................................................................................................... 60
Le tableau de bord des patients admis en soins psychiatriques sans consentement, d’une lecture
et d’une d’utilisation aisées, permet un suivi en temps réel des hospitalisations sans
consentement sous de nombreuses facettes, notamment administratives et judiciaires. Son
exploitation peut contribuer, en raison de son exhaustivité, à l’amélioration de la qualité des soins
dans le respect des droits des patients.

LES MESURES SUIVANTES DEVRAIENT ETRE MISES EN ŒUVRE
1.

RECOMMANDATION : ............................................................................................... 18
Compte tenu du nombre important de patients admis en soins contraints, la commission
départementale de soins psychiatriques devrait organiser ses visites, tant en durée qu’en
composition de la mission, de façon à pouvoir exercer un réel contrôle du contenu des dossiers et
entendre les patients qui demandent à être reçus, car tel n’est pas systématiquement le cas.

2.

RECOMMANDATION : ............................................................................................... 26
Les présentations au JLD interviennent parfois dans un délai trop court après l’admission pour
permettre au juge d’apprécier l’évolution du patient sur une durée suffisante.
Les audiences devant le JLD doivent être tenues plus près de l’expiration du délai de 12 jours prévu
par la loi.

3.

RECOMMANDATION ................................................................................................. 29
S’agissant de la question de la sexualité, les soignants devraient s’interroger sur les moyens dont
les personnes concernées pourraient disposer pour gérer leur vie affective et sexuelle tout en
conciliant ce droit avec les restrictions médicalement justifiées.

4.

RECOMMANDATION ................................................................................................. 30
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Il serait souhaitable de renforcer la politique de choix des menus par les patients via une
sensibilisation des soignants des unités de psychiatrie.
5.

RECOMMANDATION ................................................................................................. 31
Si le service de sécurité doit être immédiatement informé de la mise à l‘isolement ou sous
contention des patients de manière à signaler leur présence aux services de secours en cas de
sinistre dans les bâtiments, sans formation en psychiatrie, il ne devrait pas intervenir directement
auprès des patients.

6.

RECOMMANDATION ................................................................................................. 33
Des intervenants spécifiques et des espaces sportifs devraient se développer au sein des unités
de psychiatrie, au bénéfice des patients.

7.

RECOMMANDATION ................................................................................................. 34
La création d’ateliers d’ergothérapie pourrait être envisagée pour éviter l’errance des patients.

8.

RECOMMANDATION ................................................................................................. 37
Le cadre de nuit et les agents de sécurité doivent être informés des contentions et isolements en
cours.

9.

RECOMMANDATION ................................................................................................. 38
Un registre conforme à l’article L. 3222-5-1 du CDS doit être mis en place, comportant les éléments
prévus par la loi du 26 janvier 2016. Il devrait aussi mentionner les recours tentés pour éviter
l’isolement. L’enregistrement des données sur le dossier informatisé du patient, comme il est
réalisé actuellement, ne dispense pas de la tenue du registre prévu par la loi.

10. RECOMMANDATION : ............................................................................................... 43
L’unité ouverte, atone, gagnerait à développer une activité extra-médicale plus soutenue.
11. RECOMMANDATION ................................................................................................. 46
Le projet médical ne doit pas reposer sur la seule médication mais s’assortir d’activités ciblées
visant au bien-être physique et mental de la personne (psychomotricité, ergothérapie, artthérapie, etc.).
12. RECOMMANDATION : ............................................................................................... 48
Les fouilles auxquelles sont soumis les patients au retour de permission sont pratiquées en dehors
de toute disposition légale ou réglementaire ; elles doivent impérativement cesser.
13. RECOMMANDATION ................................................................................................. 58
Le port du pyjama doit être strictement proportionné à la nécessité des soins requis et doit être
limité à une brève durée et lorsque le patient est mis en chambre d'isolement.
14. RECOMMANDATION ................................................................................................. 58
L’’interdiction absolue d’accès au téléphone portable, affirmée lors de la deuxième visite,
constitue une atteinte aux droits qui ne saurait être justifiée par l’utilisation indue qu’en font
certains patients. Il conviendrait de poser le principe d’un accès libre sauf contre-indication du
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médecin y compris pour les restrictions liées au risque d’utilisation inappropriée de l’appareil
téléphonique.
15. RECOMMANDATION ................................................................................................. 59
Les contrôleurs réitèrent les recommandations émises lors de la première visite. Il est regrettable
que les patients errent dans les couloirs ou s’agglutinent devant la télévision. Il conviendrait de
favoriser les activités permettant une réadaptation sociale en enrichissant ou préservant leurs
acquis.
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En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux de
privation de liberté, six contrôleurs ont effectué une visite du centre hospitalier universitaire
d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) du 2 au 4 mai 2016 :
Chantal Baysse, cheffe de mission ;
– Anne Lecourbe ;
– Gilles Capello ;
– Jean-Louis Senon ;
– Christian Soclet ;
– Mathilde Leroux-Larsabal, stagiaire.
Lors de cette visite, les contrôleurs ont été informés du déménagement programmé des unités
de psychiatrie à compter de juillet 2016, marquant l’aboutissement d’un projet médicosoignants. Les conditions matérielles d’hospitalisation en mai 2016 ne sont donc abordées que
pour mémoire. Il n’en demeure pas moins que ces conditions étaient d’un niveau de dégradation
inacceptable.
Une deuxième visite, après la relocalisation de ces unités, a été conduite les 16 et 17 janvier
2017 par trois contrôleurs :
- Chantal Baysse, cheffe de mission ;
- Michel Clémot ;
- Gérard Laurencin.
Le rapport ci-après traite, dans une première partie, des constats tels qu’ils ont été opérés en
mai 2016 puis dans un second temps, à partir de la visite de 2017, reprend les points essentiels
ayant fait l’objet de recommandations afin d’en examiner les évolutions : l’état des locaux, la vie
quotidienne, le suivi administratif et judiciaire ainsi que le registre d’isolement et de contention.
Le rapport de constat comportant les éléments recueillis lors des deux visites a été adressé la
direction du centre hospitalier le 13 juin 2017. Par courrier en réponse du 26 juillet 2017, la
directrice des hôpitaux Paris-Ouest a transmis ses observations à la Contrôleure générale des
lieux de privation de liberté. Après avoir repris point par point les recommandations des
contrôleurs et apporté des éléments d’information (intégrés directement au rapport), la
directrice formule en conclusion « Nous avons lu le rapport avec beaucoup d’attention et
prenons acte des remarques et recommandations indiquées. Depuis la dernière visite,
l’organisation s’est stabilisée et nous avons engagé un plan d’action contenant plusieurs pistes,
pour certaines dores et déjà bien engagées, telle que la définition d’un programme d’activités
variées en tenant compte de l’état et de la pathologie des patients accueillis ainsi que
l’élaboration de projets d’aménagement de la cour de l’unité de soins intensifs. »
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1. LES CONDITIONS DES VISITES
1.1

LA PREMIERE VISITE

Les contrôleurs sont arrivés à l’établissement le lundi 2 mai 2016 à 14h. Ils l’ont quitté le 4 mai
2016 à 18h30. Ils ont réalisé une visite de nuit de 21h à 23h30 le 3 mai 2016.
Dès leur arrivée, ils ont été accueillis par la directrice du centre hospitalier.
Il a été procédé à une présentation de la mission devant une quinzaine d’auditeurs dont :
- la directrice référente du pôle, directrice de site ;
- le chef de pôle ;
- le médecin responsable de l’unité d’hospitalisation semi-fermée ;
- le médecin responsable de l’unité d’hospitalisation libre ;
- le médecin responsable de l’unité d’hospitalisation fermée ;
- le médecin responsable de l’hôpital de jour ;
- le directeur des soins ;
- les cadres de santé des unités de soins ;
- l’adjointe de gestion des soins sans consentement ;
- la responsable des relations avec les usagers ;
- l’ingénieur travaux et maintenance ;
- un représentant des usagers (UNAFAM).
Des contacts téléphoniques ont été établis avec le cabinet du préfet des Hauts-de-Seine et le
président du tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre, le délégué territorial de l’agence
régionale de santé (ARS).
Par ailleurs, les contrôleurs ont assisté à une audience du juge des libertés et de la détention
(JLD).
Les organisations professionnelles représentatives du personnel présentes sur le site ont été
avisées de la présence des contrôleurs. Aucune n’a manifesté le souhait de les rencontrer.
Tous les documents demandés par l’équipe ont été mis à sa disposition et regroupés dans un
dossier électronique dans une salle de travail mise à sa disposition.
Des affichettes signalant la visite de contrôleurs ont été diffusées dans les unités.
Les contrôleurs ont pu s’entretenir, comme ils le souhaitaient et en toute confidentialité, tant
avec des patients qu’avec des personnels de santé et des intervenants exerçant sur le site.
Une réunion de restitution a eu lieu le 4 mai 2016 en présence de la directrice et du chef de pôle.

1.2

LA DEUXIEME VISITE

Arrivés à l’établissement le 16 janvier 2017 à 14h30, les contrôleurs ont été accueillis par la
nouvelle directrice de l’établissement, la directrice chargée des affaires juridiques et des soins
sans consentement ainsi que par le directeur des soins. Après un bref entretien, une réunion de
présentation des objectifs propres à ce complément de visite a pu avoir lieu, au sein des
nouveaux locaux, en présence des personnes suivantes :
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le psychiatre, chef de pôle ;
le psychiatre, responsable des hôpitaux de jour ;
les praticiens hospitaliers en charge des deux unités de soins intensifs ;
la cadre administrative de pôle ;
le cadre supérieur du pôle ;
la chargée de relations avec les usagers.

A la suite de cette réunion, les contrôleurs ont visité les unités de psychiatrie et la salle
d’audience.
Un contact téléphonique a été pris avec le cabinet du préfet des Hauts-de-Seine, le président du
tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre et le procureur de la République près ce tribunal.
Les contrôleurs ont pu s’entretenir, comme ils le souhaitaient et en toute confidentialité, tant
avec des patients qu’avec des personnels de l’établissement.
Une réunion de restitution a eu lieu le 17 janvier 2017 en présence de la directrice de
l’établissement, de la directrice juridique, du chef de pôle, du psychiatre responsable des
hôpitaux de jour, du cadre supérieur de pôle et de la cadre administrative.
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2. PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT
2.1

L’ORGANISATION COMPLEXE DE LA PSYCHIATRIE DANS LE DEPARTEMENT

Le département des Hauts-de-Seine comporte vingt et un secteur de psychiatrie générale devant
répondre aux besoins de la population adulte du département, soit 1,591 million d’habitants en
2013.
Huit hôpitaux assurent la prise en charge des personnes adultes : les hôpitaux de l’assistance
publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) Louis Mourier (Colombes) et Corentin-Celton, l’établissement
public de santé (EPS) Erasme (Antony) assurant Sud et Centre des Hauts-de-Seine, le centre
d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, le centre hospitalier Paul Guiraud de VillejuifClamart, le centre hospitalier de Clermont de l’Oise, l’établissement public de santé Roger
Prévost de Moisselles. Neuf des vingt et un secteurs desservant quatorze communes sont dans
l’obligation de faire des hospitalisations dans des unités installées en dehors des Hauts-de-Seine :
Paul Guiraud de Villejuif (Val-de-Marne), Clermont de l’Oise (Oise), Roger Prévost de Moisselles
(Val-d’Oise).
Des relocalisations ont eu lieu à l’instigation de l’agence régionale de santé (ARS) au Sud du
département avec la création de l’implantation de quatre secteurs à l’hôpital de Clamart, liés à
l’hôpital Paul Guiraud de Villejuif.

Hôpital Corentin Celton
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Le plus souvent, les patients hospitalisés sans consentement viennent des secteurs des
communes d'Issy-les-Moulineaux et de Vanves, communes totalisant une population de 93 832
habitants. Ils sont adressés :
- par les unités fonctionnelles du service, et en premier lieu par l'accueil permanent
24h/24 situé sur le site ; il peut également s'agir des visites à domicile ou des
consultations des trois centres médico-psychologiques (CMP), qui ont également lieu
sur le site : psychiatrie générale, psychiatrie du sujet âgé, addictologie ;
- via les services des urgences avoisinants : Hôpital Européen Georges Pompidou (Paris
15ème) bien sûr, mais également Saint-Joseph (Paris 14ème), Percy (Clamart), AntoineBéclère (Clamart), Ambroise-Paré (Boulogne) ;
- via le centre psychiatrique d’orientation et d’accueil (CPOA) de l’hôpital psychiatrique
Sainte-Anne (Paris 14ème), mais ceci assez rarement, Corentin-Celton étant clairement
identifié comme ressource pour les patients du secteur ;
- par des psychiatres libéraux, psychiatres ou médecins généralistes, après passage par
l'accueil permanent du service.

2.2

UN ETABLISSEMENT DU GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PARIS OUEST

Hôpital Corentin-Celton Issy-les-Moulineaux

La maison de retraite dite des Petits Ménages, installée dans la commune d'Issy depuis 1863
renfermait à l'origine plus de 1 300 lits et répondait aux conceptions hygiénistes de l'époque. En
décembre 1869, la population des Petits Ménages comptait 1 281 personnes, logées soit en
dortoirs, soit en chambres individuelles. L'établissement devient, dans l'entre-deux guerres, un
hôpital à part entière, au service de l'habitant des communes environnantes. Rebaptisé CorentinCelton en 1945, du nom d’un employé syndicaliste et résistant communiste, exécuté en 1943,
l'hôpital maison de retraite évolue, dans les années 1970-1980, pour se consacrer
essentiellement à la gérontologie.
Aujourd’hui l’hôpital Corentin-Celton appartient au groupe hospitalier universitaire Paris Ouest
(HUPO), établissement de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris créé le 17 mai 2011.
Du 2 au 4 mai 2016 et du 16 au 17 janvier 2017
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Hôpital de référence de l’Ouest de Paris, l’HUPO est déployé sur trois sites hospitaliers principaux
d’inégale importance : l’hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) et l’hôpital VaugirardGabriel Pallez dans le quinzième arrondissement de Paris et l’hôpital Corentin-Celton à Issy-lesMoulineaux dans les Hauts-de-Seine.
La modernisation de l’hôpital a été entamée en 2000 ; il a été précisé aux contrôleurs que les
terrains ont été vendus progressivement par tranches pour avoir des disponibilités financières
de reconstruction ou de rénovation des autres parties du centre hospitalier.
En mai 2016, l’établissement comportait quatre bâtiments dénommés Berthaux, Champeaud,
Leplat et Vassal. Deux de ces bâtiments avaient été construits en 2004 (Berthaux et Champeaud)
puis le bâtiment Leplat en 2013. Seul le bâtiment Vassal regroupant les unités de psychiatrie était
d’origine. C’est au sein du bâtiment Berthaux, en cours de rénovation, qu’était prévue la
relocalisation des unités de psychiatrie.
2.2.1

L’accès au site

Situé à Issy-les-Moulineaux en lisière du quinzième arrondissement de Paris, l’hôpital CorentinCelton est accessible par la station de métro du même nom située sur la ligne 12. L’entrée et la
sortie se font sur la place devant l’hôpital. Des lignes de bus reliant Issy-les-Moulineaux aux villes
de banlieue alentour desservent également le centre hospitalier notamment les lignes 126 et
189. La station de RER Issy Val-de-Seine se situe à proximité ainsi que la ligne de tramway T2 qui
permet de relier le quartier de La Défense. Enfin, la route départementale 50 traverse la
commune passant devant l’hôpital.
2.2.2 Les disciplines
Cinq disciplines y sont traitées : cardiologie, gériatrie, réadaptation vasculaire, médecine
physique et de réadaptation (MPR) et psychiatrie pour un total de 476 lits (en 1976, l’hôpital
Corentin-Celton comportait 2 500 lits). Il est l’hôpital de suite de référence de l’AP-HP disposant
de services de rééducation orthopédique, de rééducation cardiaque et vasculaire.
Disciplines

Nombre de lits

Gériatrie

284

Cardiologie

40

Réadaptation
vasculaire

29

MPR

51

Psychiatrie

72

Total

476

2.2.3 Les unités de psychiatrie
L’hôpital Corentin-Celton a compétence pour la prise en charge des patients des communes de
Vanves et d’Issy-les-Moulineaux (secteur 92G12) en psychiatrie adulte à partir de 15 ans. Les
patients sont répartis selon leur état clinique et leur statut en trois unités : ouverte, semi-fermée
et fermée. Par ailleurs, il accueille deux unités intersectorielles ayant en outre des missions
hospitalo-universitaires : l’addictologie et la gérontopsychiatrie. Cette dernière spécialité
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bénéficie de l’existence au sein de l’hôpital du centre régional de ressources hospitalouniversitaire de prise en charge du sujet âgé, labellisé par l’ARS Ile-de-France en 2013. Il s’agit
d’un centre d’expertise de cas complexes, d’élaboration de protocoles de recherches
épidémiologiques et cliniques dans le champ des neurosciences ainsi qu’un lieu de rencontres et
d’échanges entre professionnels. Il s’y organise de surcroît un enseignement universitaire et des
actions de formation à destination des professionnels. Deux hôpitaux de jour spécialisés, l’un
dans la prise en charge de patients schizophrènes et l’autre des troubles graves de la
personnalité, sont situés hors de l’hôpital général dans la ville d’Issy-les-Moulineaux.
Au jour de la visite des contrôleurs en 2016, l’ensemble des unités d’hospitalisation complète
étaient hébergées dans le bâtiment Vassal sur trois niveaux pour 2 119 m² au total dont 1 457 m²
effectifs en zones d’hébergement.
Il enserrait un unique petit jardin utilisé tour à tour par les soixante-douze patients en présence
de soignants.
Ce bâtiment, vétuste, devait être démoli en juillet 2016, le terrain ayant été vendu à un
promoteur immobilier.
Les travaux alentour avaient déjà débuté lors de la visite des contrôleurs.

Bâtiment Vassal regroupant les unités de psychiatrie, gérontopsychiatrie et addictologie

Un projet de relocalisation était donc en cours, sous forme du regroupement des consultations
psychiatriques, de l’accueil d’urgence, des hôpitaux de jour et des unités de psychiatrie au sein
du bâtiment Berthaux entièrement rénové et adapté à ses nouvelles fonctions. La relocalisation
de l'ensemble des activités du service de psychiatrie devait s'accompagner également de la
création et du développement d’activités hospitalo-universitaires de recours à vocation régionale
(psychiatrie du sujet âgé dont le centre de ressource régional d'Ile-de-France et de celui
d’addictologie, labellisé de niveau 3 en 2015). Cette relocalisation devait également permettre
en outre aux deux hôpitaux de jour d’y trouver place et d’y voir leur capacité d’accueil augmentée
de dix places.
Les contrôleurs avaient pu visiter les locaux en travaux - dont le coût total avoisinait la somme
de 5,2 millions - et constater leur étendue et leur modernité. Dans les unités de psychiatrie,
toutes les chambres décorées avec goût étaient pourvues de salles de bains et de toilettes, de
boutons d’appel, toutes devaient disposer de la télévision, hormis celles de l’unité fermée. Dans
chaque unité était prévue une grande salle d’activité (de 84 à 100 m²). L’unité intersectorielle de
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gérontopsychiatrie y disposerait de deux lits supplémentaires et l’unité d’addictologie d’un
complément de cinq lits.
En revanche, la configuration des locaux disponibles n’ayant pas permis d’y créer des salons de
visite, cela imposerait aux personnels de mutualiser certaines pièces pour les organiser. De même
les médecins ayant fait le choix d’aménager au rez-de-chaussée l’accueil d’urgence, les
consultations et les bureaux d’entretien, il a été constaté que les unités de psychiatrie se
trouveraient au premier et deuxième étage ; ce qui ne permettrait pas aux patients d’accéder
librement au grand jardin, qui n’est accessible qu’en empruntant un escalier, lequel pourrait se
révéler dangereux pour certains patients.

2.3

LE PERSONNEL EST EN NOMBRE SUFFISANT

2.3.1 Le personnel du centre hospitalier Corentin-Celton
La directrice, responsable de site, a délégation de gestion de l’ensemble de ces professionnels.
En avril 2016, la répartition des personnels de l’hôpital était la suivante :
Catégories
professionnelles
Administratif et de
direction

Nombre

ETP

83

71,50

Soignant

726

703,67

Médico-techniques

28

26,69

Socio-éducatif

23

15,58

Ouvrier et technique

65

63,05

Total général

925

880,49

Alors que l’agence régionale de santé (ARS) préconise le recrutement d’un infirmier diplômé
d’Etat (IDE) pour 20 patients, l’hôpital Corentin Celton dispose d’un IDE pour 13,4 patients.
Direction et médecins s’enorgueillissent donc d’avoir obtenu le « plein emploi » à l’exception
d’un léger différentiel s’agissant du manque de candidatures de kinésithérapeutes.
En 2015, le nombre d’absences par catégorie professionnelle est indiqué dans le tableau suivant,
en diminution par rapport aux années précédentes :
Catégories
professionnelles
Administratif et de
direction
Soignant

Nombre de
jours
d’absence
508
7 235

Médico-techniques

331

Socio-éducatif

70

Ouvrier et technique

553

Total
Du 2 au 4 mai 2016 et du 16 au 17 janvier 2017
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Le nombre d’absences en 2014 était sensiblement plus élevé de l’ordre de + 670 jours.
2.3.2 Le personnel dédié à la psychiatrie
Les personnels affectés dans chaque unité sont détaillés infra § 5.1, 2, 3, 4.
Au 1er juillet 2016, lors du regroupement des unités et services dans les nouveaux locaux, l’effectif
cible des moyens en personnel sera totalement atteint par l’apport de dix-huit agents
supplémentaires. C’est une situation totalement inédite que souligne le chef de pôle. Les activités
hospitalo-universitaires que sont le centre de ressources régional du sujet âgé d’Ile-de-France
labellisé par l’ARS et l’addictologie seraient notamment à l’origine de cet apport dont aucun autre
hôpital ne bénéficie.
a) Le personnel médical
Le professeur d’université qui dirige le pôle est assisté de quatre praticiens hospitaliers et chacun
d’entre eux de deux internes dans chaque unité. Un tour de garde est organisé de jour par la
présence d’un senior et d’un interne, de nuit par un senior.
Selon les échanges que les contrôleurs ont eus avec la directrice, le directeur des soins et les
médecins de l’établissement, l’attractivité de l’hôpital est grande et permet ainsi de n’avoir
aucune difficulté à recruter des médecins psychiatres. Au contraire, il n’y aurait pas assez de
postes à offrir à tous les postulants.
b) Le personnel non médical
Un cadre supérieur de santé gère l’ensemble des personnels des unités et un cadre de santé est
affecté à chacune d’entre elles. Huit à quatorze infirmiers sont répartis dans les unités selon les
particularités des patients accueillis dans celles-ci. Au moins trois soignants sont présents le
matin (de 7h à 14h30), trois l’après-midi (de 13h30 à 21h30) et un soignant est de service sur des
horaires de journée (de 10h à 17h).
Les équipes qui travaillent de nuit (de 21h à 7h30) sont fixes et composées de deux à quatre
soignants selon les unités. Les personnels qui ont fait le choix de travailler de nuit bénéficient
d’une formation spécifique sur site.
Un cadre de permanence de nuit, auquel sont transmises les informations relatives aux patients
à l’isolement ou en contention, se rend dans les unités.
c) La gestion des ressources humaines
Il n’existe pas d’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) sur place mais « des opérations de
promotion de l’hôpital » sont faites dans les écoles de l’AP-HP valorisant les unités de santé
mentale et l’ouverture de nouveaux locaux.
Les infirmiers recrutés accomplissent un parcours d’intégration passant par tous les secteurs du
centre hospitalier et bénéficient d’un tutorat. Par la suite, il n’a pas été rapporté aux contrôleurs
d’obligation de rotation entre les structures, ni en intra ni en extrahospitalier.
Les professionnels affectés dans les unités de psychiatrie du pôle de psychiatrie et d'addictologie
du GH HUPO ont bénéficié d'informations permettant la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011
et de la loi du 27 septembre 2013. Certains ont bénéficié d'une formation dispensée par l’École
nationale de la magistrature.
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A noter, un projet de formation des administrateurs de garde par le service juridique s’agissant
de l’admission des patients sans consentement qui s’inscrit dans le cadre des axes de travail
visant à garantir et à conforter le respect des libertés individuelles rappelés dans le contrat du
pôle psychiatrie 2012-2015 ainsi que dans le projet de soins du pôle.
Malgré l’implantation de la psychiatrie en hôpital général, les offres d’emploi diffusées par le
groupe HUPO sont précises quant à l’affectation et les professionnels sont, dès lors, des candidats
motivés par la psychiatrie. Les entretiens d’embauche ont lieu directement à l’hôpital CorentinCelton.
Les modalités de prise en compte de la peur d’un agent n’ont pas été évoquées spécifiquement
- hors la situation d’une demande de changement de poste dès lors systématiquement accordée
- mais il est recommandé à tous les soignants de se munir de l’appareil de protection du
travailleur isolé (PTI) qui leur est fourni, d’utiliser le dispositif mural de « jets de clés » et de faire
appel si nécessaire au service de sécurité (cf. infra § 5.1.3).
Le climat social est décrit comme étant de bonne qualité.

2.4

LA SITUATION FINANCIERE EST EN EQUILIBRE VOIRE EXCEDENTAIRE

L’hôpital Corentin-Celton, rattaché à l’HUPO, fonctionne dans le cadre d’une délégation de
gestion aux pôles. Chaque pôle signe un contrat de pôle avec la direction générale et se voit
notifier des crédits avec des objectifs d’activité.
Les crédits alloués en 2015 étaient de 56 348 306 euros.
Au jour de la visite des contrôleurs, la situation financière est à l’équilibre voire excédentaire.

2.5

L’ADMISSION DE PATIENTS EN SOINS SANS CONSENTEMENT EST EN AUGMENTATION

Le service d’accueil permanent en psychiatrie de l’hôpital Corentin-Celton a reçu 1 472 personnes
durant l’année 2015 pour 1 172 en 2014, soit une augmentation de 26 %.
Il a été indiqué aux contrôleurs que les provenances des patients seraient d’année en année
quasiment identiques en intra et extrahospitalier autour de 75 % pour les originaires du secteur
(Issy-les-Moulineaux et Vanves) et 25 % pour les patients hors secteur à l’évidence
essentiellement en hospitalisation complète dans les unités intersectorielles.
Depuis la création de l’unité semi-fermée, le taux d’occupation des unités de psychiatrie est passé
de 110 % avec des matelas posés à même le sol à un taux de 80 % permettant de mettre en
œuvre des soins de meilleure qualité.
L’activité globale des unités de psychiatrie en hospitalisation complète durant l’année 2015 est
la suivante :
Unités

Nombre
d’admissions

Durée moyenne
de séjour

Unité ouverte

123

22

Unité semi-fermée

335

14

Unité fermée

158

30

Gérontopsychiatrie

170

28

Addictologie

115

10

Total

901

20.8
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616 patients ont donc été hospitalisés au total en 2015 dans les trois unités susceptibles
d’accueillir des personnes en soins sans consentement.
Les données communiquées par le centre hospitalier s’agissant de la prise en charge des
personnes admises sans consentement dans ces unités de psychiatrie durant la même année
apparaissent dans le tableau suivant :

Patients admis sans
consentement

2015

Evolution

Nombre d'admissions et réintégrations

Nombre
admissions et
réintégrations

%

2015/2014 en %

SPPI

38

23 %

-14 %

SPDTU

74

44 %

6%

SPDT

28 %

42 %

Total admissions sur décision du directeur

47
159

95 %

8%

SPDRE

8

5%

-11 %

Total des admissions et réintégrations

167

100 %

7%

Il apparaît au travers de ces statistiques que, sur les 616 patients hospitalisés dans les trois unités
(fermée, semi-fermée et ouverte) en 2015, 167 l’ont été en soins sans consentement soit
27,11 %.
Or, au 2 mai 2016, jour de la visite des contrôleurs, 33 patients sur les 53 présents au sein des
trois unités de psychiatrie adulte étaient admis en soins psychiatriques sans consentement dont
la totalité des dix-sept patients hébergés dans l’unité fermée, onze sur les dix-sept patients de
l’unité semi-fermée et cinq sur dix-neuf de l’unité ouverte, soit au total 62,26 % de patients
admis en soins psychiatriques sans consentement. 1

2.6

LES CONTROLES INSTITUTIONNELS MERITERAIENT D’ETRE PLUS PRECIS

2.6.1 Le registre de la loi
Le registre de la loi est tenu sur un registre de modèle « normalisé » avec, pour chaque mesure,
une page sur laquelle figurent les éléments d’identité de la personne qu’elle concerne ainsi que
ceux relatifs au mode d’admission puis, des pages intermédiaires vierges destinées à recevoir les
copies (en format A6 et difficilement lisibles) des documents relatifs à la mesure : certificats
médicaux, ordonnances du juge des libertés, etc.
La copie de la décision initiale d’admission n’y est pas portée.
Les registres sont mis à jour une fois par semaine.

1

La direction, dans ses observations, minimise l’augmentation des admissions en soins sans consentement à partir
des données statistiques de l’année 2016.
Du 2 au 4 mai 2016 et du 16 au 17 janvier 2017
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2.6.2 La visite des autorités
La commission départementale des soins psychiatriques se rend deux fois par an dans l’hôpital,
pour une visite d’une durée d’environ trois heures. Sa visite est annoncée par voie d’affichage
dans les unités.
Elle examine l’ensemble des dossiers des patients admis en soins sans consentement, de l’ordre
de quatre-vingt-dix selon les cas, et reçoit les patients ayant demandé à la rencontrer si la
délégation présente comporte un psychiatre. Le compte rendu de la réunion du 1er octobre 2015
signale l’examen de quatre-vingt-huit dossiers de patients, l’examen des registres de la loi et
l’audition de quatre patients reçus à leur demande.
Tel n’était pas le cas lors de la dernière visite, le 21 janvier 2016, aucun des quatorze patients
ayant demandé à être reçus, nombre particulièrement important au regard de la capacité des
services, n’a été entendu par la commission.
Recommandation :
Compte tenu du nombre important de patients admis en soins contraints, la commission
départementale de soins psychiatriques devrait organiser ses visites, tant en durée qu’en
composition de la mission, de façon à pouvoir exercer un réel contrôle du contenu des dossiers
et entendre les patients qui demandent à être reçus, car tel n’est pas systématiquement le
cas.

2.7

DES INDICATEURS SPECIFIQUES POUR MESURER LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE

Direction qualité - gestion des risques et relations avec les usagers

La direction de la qualité-gestion des risques et relations avec les usagers a formalisé, pour tous
les pôles du groupe hospitalier, des cellules qualité et sécurité des soins, dénommées
« Kalipôles ».
Une psychiatre, référente du groupe hospitalier, se déplace dans le service de psychiatrie de
l’hôpital Corentin-Celton une fois par mois pour animer cette cellule. Elle est composée du chef
de pôle, du cadre supérieur de pôle, du cadre administratif, des cinq cadres des unités et de deux
médecins-qualité du pôle.
Les actions prioritaires en 2016 étaient :
-

le projet de relocalisation ;
la bientraitance ;
la sécurisation médicamenteuse ;
la réalisation de « parcours patients » ;
l’actualisation du livret d’accueil (reportée à 2017) ;
l’évaluation de la satisfaction des patients en consultation ;
la mise en place de la pochette de sortie avec remise de documents tenant compte
des soins sous contrainte (reportée à 2017) ;
la gestion documentaire « Kaliweb » ;
l’informatisation.
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Des indicateurs généraux ont été choisis pour mesurer les évolutions de ces sujets, enrichis
d’indicateurs internes spécifiques au pôle. Par ailleurs, des actions de formation des personnels
s’adossent à ces priorités.
2.7.1 La place laissée aux représentants des familles et des usagers
La présence des associations - union nationale de famille et amis de personnes malades et/ou
handicapées psychiques (UNAFAM) et fédération nationale des patients en psychiatrie (FNAPSY)
- est mentionnée aux comptes rendus de la commission départementale des soins psychiatriques
(CDSP) à la délégation territoriale des Hauts-de-Seine de l’agence régionale de santé (ARS).
a) Les associations de famille
Un représentant de l’UNAFAM, président délégué de la délégation des Hauts de Seine qui est
également président de l’association des familles de patients hospitalisés à Corentin-Celton en
unité de soins de longue durée, a relaté aux contrôleurs le rôle rempli par les usagers au sein de
l’hôpital. Les bonnes relations avec la direction ont notamment été soulignées. L’association
organise des conférences à destination des familles notamment pour les informer sur les
missions de la commission des relations avec les usagers (CDU).
b) Les associations d’usagers
Des représentants d’usagers (UNAFAM et Petits frères des pauvres) participent à la commission
de conciliation qui est amenée à étudier les plaintes des patients aussi bien, cas assez rares, celles
faisant l’objet de médiation que celles non-médiatisées. Les usagers se sentent ainsi associés aux
propositions faites en cas de litiges. Globalement assez peu de plaintes sont formulées.
L’UNAFAM est également représentée à la rencontre annuelle inter-CDU ; le thème de celle
réunie le 16 novembre 2015 était : « la place des usagers, de leur famille et des représentants des
usagers ». L’hôpital Corentin-Celton y était représenté par un membre de sa CDU, le président
délégué de l’UNAFAM des Hauts-de-Seine. Les propos de celui-ci qui figurent en conclusion de la
rencontre soulignent l’évolution de la place des usagers et des familles.
Les représentants des usagers sont également membres des commissions et comités de
surveillance, de vigilance des risques, d’alimentation et nutrition, de lutte contre les infections
nosocomiales, de lutte contre la douleur – soins palliatifs, de qualité et sécurité des soins.

2.7.2 La commission des usagers
Les contrôleurs ont pu s’entretenir avec les personnes chargées des relations avec les usagers et
les associations à l’hôpital Corentin-Celton et au sein de la direction de la qualité, de la gestion
des risques et des droits des patients, installée à l’hôpital Vaugirard Gabriel Pallez et compétente
sur l’ensemble de l’HUPO. Ces personnes remplissent localement une fonction d’interface entre
l’intérieur et l’extérieur de l’hôpital ; recherchant un dialogue fécond avec les services, elles
assurent notamment la gestion des réclamations. Attachées au respect de l’anonymat dans le
traitement de situations très individuelles, elles animent et coordonnent la commission des
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) qui a été installée en
novembre 2005, devenue, depuis janvier 2016, la commission des usagers (CDU).
La commission plénière annuelle de l’hôpital est alimentée par les travaux d’une formation
restreinte de la commission des usagers ou « cellule de médiation » ; réunie bimensuellement,
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elle est saisie après la commission de conciliation. Elle est composée de la personne chargée des
relations avec les usagers, des médiateurs et des représentants des usagers. Des représentants
syndicaux et les représentants des cultes y sont invités. Elle s’est réunie toutes les semaines pour
élaborer le livret d’accueil mis à jour en septembre 2015 avec des personnels administratifs, des
soignants, des médiateurs non médicaux et deux médiateurs médicaux (un binôme constitué par
un médecin psychiatre et un médecin somatique), des usagers, des personnels de l’accueil et du
standard téléphonique. Elle se réunit maintenant à une fréquence bimensuelle.
La commission des usagers dresse un bilan des réclamations et établit la programmation de la
CDU annuelle.
2.7.3 Le comité d’éthique
A l’échelon du groupe hospitalier, deux comités d’éthique se réunissent. L’un consacré à l’éthique
et la prise en charge des patients se réunit tous les deux mois en présence de la directrice des
soins et des chefs de pôle et se nourrit des comités locaux très actif des hôpitaux Corentin-Celton
et Vaugirard. Ceux-ci se réunissent une fois par trimestre. Tout professionnel peut saisir ce
comité pour évoquer des situations aiguës de malades qui sont réputées être de la compétence
du comité. L’autre, axé sur l’éthique de la recherche, réunit à l’échelon de l’HUPO des chercheurs,
des cliniciens et des patients, et traite de l’information, de la confidentialité, des consentements
des patients en lien avec l’espace éthique de l’AP-HP.
2.7.4 Les questionnaires de satisfaction
Inscrite dans le projet d’établissement 2015-2019, la prise en compte de la satisfaction des
usagers nécessite de développer, de coordonner et de simplifier les outils de recueil de
satisfaction et d’optimiser les données issues des réclamations en les intégrant aux bilans des
pôles et au compte qualité.
Les modalités de recueil de satisfaction se font à partir de l’indicateur de mesure de satisfaction
des patients hospitalisés, le questionnaire de sortie, les éloges et les réclamations.
a) L’indicateur de mesure de satisfaction des patients hospitalisés (I-SATIS)
Le groupe hospitalier participe à l’enquête conduite par la direction générale de l’offre de soins
DGOS depuis 2011. Un bilan est tiré de l’étude de 80 dossiers de patients de l’hôpital CorentinCelton (données 2013).
b) Le questionnaire de satisfaction mis en place en janvier 2014
Le nouveau questionnaire a été présenté dans le cadre de la semaine de la sécurité des patients
du 21 au 27 octobre 2013 à l’hôpital Corentin-Celton. Les réponses éventuelles sont
communiquées chaque semaine au pôle qualité, gestion des risques et relations avec les usagers.
Il est remis sur la table de chevet du patient avec le livret d’accueil par le service hôtelier avant
l’arrivée du patient. Au cours de son séjour, le patient est sensibilisé par l’équipe soignante à
l’importance de donner son avis dans le cadre de la démarche d’amélioration de la qualité de
l’établissement. Le jour de la sortie, un soignant demande au patient s’il souhaite remettre le
questionnaire de sortie.
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3. LE DEROULEMENT DE L’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
3.1

L’ARRIVEE DES PATIENTS ADMIS SANS CONSENTEMENT N’APPELLE PAS D’OBSERVATION

3.1.1 Les modalités d’admission
Durant leur temps de présence, les contrôleurs n’ont pu assister à l’admission d’un patient sans
consentement au sein de l’unité fermée ou semi-fermée.
Il leur a été indiqué que quatre cas de figure se présentaient quant à la provenance des patients,
à savoir :
- arrivée du patient placé en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat
(SPDRE) avec l’escorte de police du commissariat ;
- arrivée du patient en provenance d’un autre hôpital, saturé en termes de lits ;
- arrivée d’un patient en provenance d’un service d’accueil d’urgence (SAU) ;
- arrivée d’un patient en provenance du service d’accueil permanent du centre hospitalier
Corentin-Celton.
Les deux dernières situations représenteraient une majorité de cas. En cas d’admission à la
demande d’un tiers (SDT), l’identité du tiers n’est jamais indiquée, par souci de préservation de
son intégrité physique.
Après un passage au service d’accueil permanent de l’hôpital, l’accueil dans l’unité elle-même
(fermée, le plus souvent) est assuré par un médecin ou un interne en journée ou le médecin de
garde la nuit. Il a été précisé aux contrôleurs que l’information était toujours délivrée à la
personne admise, selon le moment estimé le plus opportun compte tenu de son agitation.
L’admission dans l’unité consiste à indiquer la raison du placement sous contrainte, les voies
possibles de recours, le fonctionnement de l’unité et la remise des livrets d’accueil et
d’information ainsi que le règlement intérieur propre à l’unité.
Par ailleurs et enfin, l’unité ouverte peut recevoir des patients en provenance de l’unité fermée
ou semi-fermée dans le cadre d’un programme de soins visant, par cette forme de sas de
transition, à éviter les sorties directes.
Au jour de la visite, cinq patients de l’unité ouverte se trouvaient dans ce cas.
3.1.2 La notification de la décision d’admission et les voies de recours
Selon les informations recueillies, la notification de la décision et des droits du patient, condition
impérative de la régularité de la mesure d’admission en soins sans consentement, est opérée dès
que l’état mental de l’arrivant lui permet de comprendre ces explications.
Elle peut s’effectuer dès l’arrivée au centre hospitalier, à l’accueil permanent, par un binôme
médecin/infirmier.
Généralement, elle s’opère plutôt le lendemain de l’arrivée, par un infirmier ou, plus rarement,
par la cadre de santé de l’unité.
Outre la remise des documents d’accueil (cf. § 2.2.2), des informations orales sont apportées.
Dans le cas d’un patient étranger, une procédure de traduction est prévue via un appel à
l’organisme ISM interprétariat.
3.1.3 Le recueil des observations des patients
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L’avis de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement doit être
recherché et pris en considération dans la mesure du possible, à la fois en amont de la décision
de maintien des soins mais aussi pour toute décision de modification de prise en charge.
Tout patient admis dans l’unité fermée (ou semi-fermée) doit ainsi être à même de faire valoir
ses observations par tout moyen et de manière appropriée. Les patients rencontrés n’ont pas
souvenir d’une sollicitation dans ce sens.
Toutes les démarches entreprises et, le cas échéant, les difficultés rencontrées seront tracées
dans le dossier du patient.
3.1.4 La désignation d’une personne de confiance
Le dispositif législatif prévoit que soit proposée au malade admis en soins sans consentement la
désignation d’une personne de confiance (parent, proche, voire médecin traitant), dont le rôle
est d’accompagner le patient dans ses démarches ou de le soutenir lors d’entretiens médicaux.
Les patients sont sollicités pour cette désignation et lorsque le patient n’est pas en état
d’exprimer sa volonté et de recevoir une information, c’est la personne de confiance qui sera
consultée par les médecins avant toute intervention ou investigation.
Sa désignation par le patient se révèle souple et adaptée : « de préférence, par écrit », comme
l’indique l’affiche apposée dans chaque unité de psychiatrie.
En tout état de cause, le patient peut à tout moment la révoquer.
3.1.5 La période initiale de soins et d’observation dans chaque unité
Les premiers jours suivant l’arrivée du patient dans l’unité vont faire l’objet d’observations par
l’équipe des soignants, relatées dans le dossier individuel et évoquées en réunion quotidienne
de transmission, en présence du médecin et de l’interne.
Il n’existe pas en l’état de cahier électronique permettant de consigner ces remarques.
En outre, la visite médicale organisée auprès de chaque patient deux fois par semaine permettra
à l’équipe médicale et non médicale d’évaluer l’évolution du patient.
Un contrat de soins individualisé fixera le cadre médical propre à chacun et en particulier la
norme (cigarettes, appels téléphoniques, accès aux activités, accès à la cafétéria, visites,
permissions de sortie, etc.) à respecter.
3.1.6 Les cas de sur-occupation et de transfert
Selon les informations recueillies par les contrôleurs, il n’y a plus de cas de sur occupation dans
les unités de psychiatrie depuis la création de l’unité semi-fermée qui, en augmentant le nombre
de lits, a permis de faire passer le taux d’occupation de 110 % à 80 %, permettant ainsi de mettre
en œuvre des soins de meilleure qualité et d’éviter les matelas posés au sol.
3.1.7 La confidentialité sur l’hospitalisation
La confidentialité sur la présence ne fait l’objet d’aucun protocole établi. Le service est informé
par le médecin ou le patient qu’une personne particulière, ou toute personne, ne doit pas être
prévenue de son hospitalisation.
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L’INFORMATION DES PATIENTS RESTE A PARFAIRE

3.2.1 Les informations prévues par la loi
Si la loi du 5 juillet 2011, modifiée par celle du 27 septembre 2013, met un accent particulier sur
l’information délivrée au patient hospitalisé sous contrainte, et si l’avis de la personne
hospitalisée sans consentement doit être recherché et pris en considération dans la mesure du
possible, les renseignements recueillis par les contrôleurs ne permettent pas de s’assurer de la
parfaite information de patients. En effet, les personnels, notamment ceux récemment
embauchés, n’en connaissent pas eux-mêmes réellement la portée. Ils indiquent qu’une
formation spécifique pourrait leur être bénéfique, celle qui leur a été dispensée datant de la mise
en œuvre de la loi.
Avant chaque décision impactant son quotidien (placement ou maintien en soins sans
consentement, nouvelle forme de prise en charge), la personne concernée doit être, si son état
le permet, informée et invitée à faire valoir ses observations, ce par tout moyen et d’une façon
appropriée à son état ; ce qui, selon les propos recueillis, n’est pas systématiquement proposé.
Les contrôleurs en ont fait le rappel aux membres de la direction lors de la réunion finale.
3.2.2 Le livret d’accueil
En revanche, l’écrit se révèle précis : deux livrets d’accueil sont distribués à la personne à son
arrivée, ainsi qu’un document relatif aux droits, garanties et voies de recours.
Le premier, généraliste, englobe en fait l’ensemble des services du centre hospitalier, sans
distinctions particulières. Le deuxième, plus spécifique et adapté au service de la psychiatrie se
nomme « Pôle psychiatrique et addictologie ». Plus précis, il distingue chaque unité et mentionne
le nom et la qualité des membres du personnel.
Un troisième document est distribué, qui s’intitule « Vous êtes hospitalisé sans votre
consentement à l’hôpital Corentin-Celton/Vos droits, garanties et voies de recours ».
Il synthétise en quatre pages la situation juridique du patient sous contrainte et les droits
inhérents, notamment la possibilité de communiquer avec les autorités administratives ou
judiciaires, la CDSP, la CDU ou le CGLPL, en rappelant brièvement les compétences de chacun et
mentionnant leurs adresses. En outre, la dernière page est consacrée aux voies de recours
permettant au patient de contester le bien-fondé et la régularité de la décision d’admission,
devant le JLD du TGI de Nanterre et la cour d’appel de Versailles.
3.2.3 Le règlement intérieur
Compte tenu de la disparité des pathologies mentales et des situations juridiques rencontrées
au sein des unités de psychiatrie générale, chaque unité a édicté et affiché son propre règlement
intérieur (cf. § 5.1, 5.2 et 5.3).

3.3

DES SORTIES DE COURTE DUREE EN FORTE HAUSSE

3.3.1 Les sorties de courte durée
En 2015, 212 sorties accompagnées de moins de 12 heures et 545 sorties non accompagnées de
moins de 48 heures ont été accordées.
En 2016, ces chiffres sont en forte hausse, avec 1 234 sorties : 332 sorties accompagnées de
moins de 12 heures et 902 sorties non accompagnées de moins de 48 heures.
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Cette forte hausse s’explique, selon les informations recueillies, par le fait que cette disposition
est désormais bien maîtrisée, que ces sorties sont bénéfiques pour les patients et qu’elles se
déroulent bien. En 2016, les deux seuls incidents signalés sont des retards lors du retour.
Le nombre des sorties non accompagnées de moins de 48 heures a paru surprenant. Il a été
indiqué que cette procédure était aussi utilisée pour autoriser des sorties non accompagnées
d’une durée inférieure à 12 heures et assurer ainsi une véritable progressivité : des sorties
accompagnées puis non accompagnées de quelques heures avant d’en permettre d’autres de
plus d’une journée. L’examen des 1 234 sorties de 2016 fait ainsi apparaître :
- 1 042 d’une durée inférieure à la demi-journée : 332 selon la procédure des sorties
accompagnées de moins de 12 heures et 710 (soit plus de la moitié des autorisations
accordées) selon celle des sorties non accompagnées de moins de 48 heures ;
- 192 sorties non accompagnées d’une durée supérieure à la journée, sans dépasser 48
heures.
Un soignant de l’unité (voire deux, en fonction de l’état de santé du patient) accompagne le
patient lors des premières sorties, généralement accordées pour des démarches administratives
ou des examens médicaux mais, très vite, le relais est pris par un membre de la famille ou la
personne de confiance. En 2016, sur les 332 sorties accompagnées, 265 l’ont été par un membre
de la famille (soit 79,8 %), 65 par des soignants (soit 19,6 %) et 2 par une personne de confiance
(soit 0,6 %).
Les patients sortent ainsi très souvent seuls pour une promenade en ville ou pour aller au marché
qui se tient plusieurs fois par semaine sur la place voisine de l’établissement. Les autorisations
peuvent être limitées à 3 heures, au cours de l’après-midi (par exemple, de 14h à 17h), mais aussi
débuter dans la matinée pour se terminer dans l’après-midi (par exemple, de 10h à 18h).
Les sorties concernent un nombre limité de patients, certains sortant toutefois très souvent. Elles
peuvent être accordées peu de temps après l’admission, selon l’état de la personne. Ainsi, en
2016, en moyenne, les 102,8 autorisations accordées mensuellement ont bénéficié à 19,4
patients (soit en moyenne, 5,3 sorties mensuelles pour ces patients). Plusieurs d’entre eux
accumulent les sorties, certains pouvant même y être autorisés chaque jour.
Tous les patients peuvent en bénéficier, quel que soit leur statut juridique : SDRE, SDT, SDT-U
ou SPPI. Les contrôleurs ont constaté qu’un patient admis en SPDRE était sorti 160 fois dans
l’année (soit, en moyenne, entre 13 et 14 fois par mois) et qu’un autre, en SPPI, était sorti entre
20 et 31 fois chaque mois, durant trois mois.
Aucune demande n’a été refusée tant par la direction du centre hospitalier que par la délégation
territoriale de l’ARS. La fluidité des relations entre l’établissement et l’ARS a même permis de
résoudre quelques situations exceptionnelles ayant nécessité une demande de sortie avec un
préavis inférieur à 48 heures, délai imposé par l’article L.3211-11-1 du code de la santé publique
pour la transmission au représentant de l’Etat pour les patients en SPDRE.
S’agissant des patients en SPDT, l’information du tiers est effectuée par téléphone par les
soignants de l’unité et cet avis est tracé sur la demande.
Bonne pratique
La multiplication des sorties, notamment celles non accompagnées de quelques heures,
favorisée par l’implantation du centre hospitalier au cœur de la ville, mérite d’être soulignée.
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L’avis préalable des médecins psychiatres

a) L’avis conjoint
Les certificats médicaux établis par les psychiatres participant à la prise en charge concluant à la
levée des mesures de soins sans consentement ont toujours été suivis. Le représentant de l’Etat
ne s’y est jamais opposé et, dans aucun cas, l’examen du patient par un deuxième psychiatre n’a
été nécessaire.
b) Le collège des professionnels de santé
Le collège des professionnels de santé s’est réuni 14 fois en 2015 et 32 fois en 2016.
En 2016, seuls cinq patients en hospitalisation complète ont été concernés, les autres étant en
programme de soins. L’augmentation du nombre de réunions s’explique, selon les informations
recueillies, par des programmes de soins plus nombreux mais aussi plus longs.
Un mois avant l’échéance, la date et l’heure de la réunion sont fixées et la composition du collège
arrêtée : le psychiatre de l‘unité ayant en charge le patient, un psychiatre d’une autre unité du
pôle (généralement, le psychiatre de garde) et le cadre de santé ou un soignant de l’unité. La
convocation est signée par la directrice ou son représentant.
L’avis émis par le collège a toujours été suivi, a-t-il été indiqué.
3.3.3 Le passage en programme de soins
Les passages en programmes de soins initiaux (PSG initiaux) modifiant la prise en charge en
hospitalisation complète vers un programme de soins ont été respectivement en 2014 et 2015
de 104 et 97.
Programmes de soins
SPDTU
SPDT
SPPI
SPDRE

2014
48
26
21
9

2015
42
22
25
8

Evolution
-13 %
-15 %
19 %
-11 %

Il est observé que l’ensemble des passages en programmes de soins a sensiblement diminué
entre les années de référence.
3.3.1

La levée de la mesure

Au total, 118 levées de mesures en hospitalisation complète et programmes de soins ont été
prononcées en 2015, contre 129 en 2014.

2015
Levées
Levées %
Patients admis avant l'année et levée en cours d'année
35 30 %
Patients admis et levée la même année
83 70 %
Total
118 100 %
Proportion patients dont la mesure a été levée: dossiers traités 52%
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Par décision directeur (SDT, PI, SDTU)
Par décision représentant de l'Etat (SDRE,
SDREU)

A

118
116
2

Par ailleurs, 19 levées de mesures ont été opérées et 13 mesures ont été transformées en
programmes de soins avant la saisine du JLD.
Le JLD a décidé de la mainlevée de trois admissions en soins sans consentement en 2015 et d’une
en 2016 en l’assortissant de la mise en œuvre d’un programme de soins. Deux décisions ont fait
l’objet d’un appel auprès de la cour d’appel de Versailles (Yvelines), qui a confirmé les décisions
du JLD.
3.3.2 La préparation des possibilités matérielles de sortie
La possibilité de sortie des patients tient, pour nombre d’entre eux, à leur insertion sociale et
économique. Les assistantes sociales des unités se trouvent en charge d’accompagner le patient
vers une plus grande autonomie.
Les questions des ressources et du logement sont souvent cruciales et déterminent la possibilité
de mettre fin à l’hospitalisation ; or un nombre important de patients n’ont pas de logement ou
sont incapables d’y séjourner seuls. Les assistantes sociales regrettent de ne plus pouvoir prendre
directement contact avec les centres d’hébergement et de réinsertion sociale pour trouver des
places ; elles doivent désormais s’adresser au service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO)
départemental, interlocuteur unique. Le délai de réponse se compte en mois.
Aussi, les patients médicalement sortants dépourvus de logement mais qui ont de l’argent
sortent en résidant à l’hôtel. Sinon, ils sont adressés au centre 115. Ils peuvent être domiciliés au
centre communal d’action sociale s’ils ont un rapport avec la commune, sinon dans une
association.
Ces cadres de sorties sont évidemment propices aux rechutes de la pathologie.

3.4

LE CONTROLE DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION TROP PROCHE DE L’ADMISSION

3.4.1 Les modalités d’organisation de l’audience
Le service de gestion des soins psychiatriques tient des tableaux de suivi des mesures et avertit
les secrétaires des unités d’avoir à établir les différents certificats qui doivent être produits au
cours de la procédure. Il vérifie que le contenu des certificats explique l’évolution du patient.
La disponibilité des JLD est telle que les audiences peuvent être éloignées de la date limite pour
statuer ; ce qui ne permet pas au juge d’apprécier l’évolution du patient sur le délai de 12 jours
prévu par la loi. Ainsi, selon la date d’admission par rapport à la date de l’audience, la situation
d’une personne peut être examinée seulement 7 jours après son admission.
Recommandation :
Les présentations au JLD interviennent parfois dans un délai trop court après l’admission pour
permettre au juge d’apprécier l’évolution du patient sur une durée suffisante.
Les audiences devant le JLD doivent être tenues plus près de l’expiration du délai de 12 jours
prévu par la loi.
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La notification au patient de l’avis d’audience devant le juge des libertés et de la détention (JLD)
est, en principe, faite par le médecin, ou par les soignants qui expliquent à ce moment le rôle du
juge.
Si le médecin estime que le patient ne peut être présent à l’audience et établit un certificat de
non comparution, un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient confirme cette
impossibilité.
Lorsque les patients souhaitent présenter une demande de mainlevée directement devant le JLD,
le service de gestion des soins psychiatriques transmet cette demande en en laissant une copie
au patient ainsi que le récépissé de saisine.
Bonne pratique :
Le certificat médical attestant de l’impossibilité de comparution à l’audience du JLD est
confirmé par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient.
L’avocat désigné pour assister le patient pour l’audience devant le JLD reçoit auparavant le
dossier de saisine, composé de l’ensemble des documents de la procédure de soins sans
consentement (décisions et certificats) auxquels, en cas de procédure de péril imminent, est joint
le relevé des démarches effectuées pour rechercher un tiers. Il rencontre le patient avant
l’audience, dans un bureau fermé mis à sa disposition ; il arrive qu’il aille auparavant s’entretenir
avec lui dans sa chambre.
Bonne pratique :
En cas de procédure de péril imminent, les démarches effectuées pour rechercher un tiers
font l’objet d’un relevé.
Ce relevé fait partie du dossier de saisine et est communiqué à l’avocat.
3.4.2 Le déroulement de l’audience du juge des libertés et de la détention
La salle aménagée pour l’audience est située au rez-de-chaussée du bâtiment ; les dossiers des
patients y sont également entreposés.
Cette pièce comporte une table de part et d’autre de laquelle se tiennent le JLD, d’un côté, le
patient et son conseil de l’autre ; à proximité, le greffier dispose d’une table et d’un poste
informatique ; trois rangs de trois ou quatre chaises sont prévus pour le public.
3.4.3 Les décisions rendues
Dans 90 % des cas, le JLD rend sa décision sur le siège, ce qui lui permet de la notifier lui-même
au patient et de la lui expliciter (cf. § 3.4.3.). Dans les autres cas - notamment en cas de crainte
de fugue, a-t-il été expliqué – les décisions sont communiquées au plus tard le lendemain de
l’audience.
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4. LES DROITS DES PATIENTS
4.1

LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS GEREE PAR LES ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL

Lorsque le patient hospitalisé fait déjà l’objet d’une mesure de protection juridique connue du
service de gestion des soins psychiatriques sans consentement, ce service prévient le tuteur ou
curateur de la mesure de soins.
En réunion de synthèse, à laquelle participe l’assistante sociale, le médecin indique si la
pathologie du patient entraîne une incapacité durable justifiant un placement sous mesure de
protection.
En pareil cas, si le patient est consentant à la mesure, il présente lui-même, avec l’aide de
l’assistante sociale, la demande au juge d’instance. Sinon, un proche est contacté pour initier la
procédure devant le tribunal d’instance et, à défaut de proche consentant, l’assistante sociale
saisit le procureur en lui transmettant certificat médical et rapport social. Le juge d’instance
désigne alors un mandataire institutionnel. Chaque année, chaque assistante sociale met ainsi
en œuvre cette procédure pour douze à quinze patients. Ils sont informés de toute modification
dans leur prise en charge et des passages devant le JLD.

4.2

LES BIENS DES PATIENTS SONT CONSERVES PAR LE REGISSEUR DE L’ETABLISSEMENT

L’argent, les cartes bancaires, les chéquiers et les bijoux de valeur sont placés au coffre de
l’établissement situé au service de la régie. Les papiers d’identité, les clés, les téléphones
portables lorsqu’ils sont retirés ainsi que les cartes de transport sont placés dans un dossier
nominatif lui-même gardé dans une armoire forte. La régie est ouverte de 9h à 13h et de 14h à
16h. En dehors de ces horaires, l’administrateur de garde peut avoir accès à la seule armoire mais
le coffre reste sous la responsabilité du régisseur.
Les patients de psychiatrie ont un casier nominatif dans les bureaux infirmiers des unités ; ce qui
leur permet de conserver quelques objets personnels y compris les papiers d’identité. Ils seront
utilisés, après restitution par les soignants, pour se rendre à la régie afin de solliciter la remise de
quelques euros en vue de l’achat de cigarettes ou de boissons à la cafétéria.

4.3

L’ACCES AU DOSSIER MEDICAL

Les patients peuvent avoir en routine accès à leur dossier médical pour consultation avec leur
médecin. Les demandes de communication des dossiers médicaux formulées par les patients,
des tiers mandatés ou agissant en cas de décès du patient, sont centralisées par le département
relations avec les usagers et les associations du pôle qualité gestion des risques relations avec les
usagers des Hôpitaux Universitaires Paris Ouest qui ensuite en assurent le traitement avec les
psychiatres via leurs secrétariats. Les contrôleurs n’ont pas obtenu les statistiques relatives au
nombre de patients l’ayant sollicité.

4.4

LA SEXUALITE DES PATIENTS NE DONNE LIEU A AUCUNE REFLEXION COLLECTIVE

Des échanges tant avec le chef de pôle qu’avec les équipes soignantes des unités, il ressort que
la question de la sexualité des patients ne donne pas lieu à une réflexion collective au sein de
l’établissement et n’est pas pensée comme un droit. Il est répondu que les relations sexuelles ne
sont pas autorisées, s’appuyant sur l’interdiction d’entrer dans la chambre d’un autre patient.
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Les notions de fragilité des patients et de devoir de protection ajoutées à une durée moyenne de
séjour dite relativement courte sont avancées pour expliquer la non prise en compte de cette
question.
A plusieurs reprises, la Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion d’affirmer que le
droit à la sexualité, « qui est l’un des aspects les plus intimes de la sphère privée », est une liberté
fondamentale protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Recommandation
S’agissant de la question de la sexualité, les soignants devraient s’interroger sur les moyens
dont les personnes concernées pourraient disposer pour gérer leur vie affective et sexuelle
tout en conciliant ce droit avec les restrictions médicalement justifiées.

4.5

LE DROIT DE VOTE EST MIS EN ŒUVRE MAIS PEU UTILISE DANS LES UNITES DE PSYCHIATRIE

Après une information par courriel aux cadres de santé des unités et l’affichage des informations
portant sur les modalités d’exercice du droit de vote, le responsable de la sécurité assure la
liaison avec le commissariat d’Issy-les-Moulineaux qui déplace un brigadier, dans un premier
temps pour une réunion avec les soignants puis pour effectuer les procurations.
Selon les propos recueillis, le brigadier vérifierait la capacité de compréhension des patients en
leur posant des questions sur le type d’élections pour lesquelles ils vont donner procuration et,
en cas de doute, demanderait un certificat médical. Cette information n’a cependant pu être
vérifiée.
Seuls quatre patients des unités de psychiatrie ont voté par procuration lors des élections
législatives.

4.6

LES ACTIVITES RELIGIEUSES OU PHILOSOPHIQUES SONT PROPOSEES PAR LES AUMONERIES
CATHOLIQUE, PROTESTANTE ET MUSULMANE

La chapelle de l’hôpital ayant été désacralisée, la messe ainsi que toutes les cérémonies ou
manifestations religieuses sont organisées dans une salle multi-cultuelle au rez-de-chaussée de
l’hôpital.
Les aumônières catholique et musulmane ainsi que l’aumônier protestant peuvent se déplacer
dans les chambres ou recevoir les patients à leur bureau durant leurs permanences dont les
horaires sont affichés dans les services. La religion catholique est la plus représentée parmi les
patients qui peuvent, à leur demande, être accompagnés à la messe du dimanche matin.
Les indemnités versées aux ministres des cultes pour l’année 2015 s’élevaient à 17 700 euros.
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5. LES CONDITIONS GENERALES D’HOSPITALISATION
5.1

LA RESTAURATION, L’HYGIENE, LA SECURITE ET LES TRANSPORTS SONT CONFIES A DES
PRESTATAIRES PRIVES

5.1.1 La restauration
Pour les trois établissements du groupe HUPO, les repas sont préparés à la cuisine centrale située
à l’hôpital Georges Pompidou. Elle est gérée par un prestataire privé, la société Elior qui y emploie
soixante-dix-huit personnes pour cuisiner 1 000 repas par jour. Les diététiciennes assurent le
suivi des repas de régime ou des repas mixés.
Chaque établissement reçoit quotidiennement, par camion réfrigéré, des préparations multi
portions dont le découpage est fait sur place dans la cuisine relais. Les plats sont mis sur plateaux
et leur transport vers les unités de psychiatrie se fait par chariots chauffants selon un système de
transport automatisé lourd (TAL) programmé de manière à circuler indépendamment.
Les commandes de repas sont effectuées tous les jours. S’il est possible de signaler des aversions
alimentaires lors de l’entrée à l’hôpital Corentin-Celton et de recevoir la visite de la diététicienne,
ce bénéfice est rarement proposé dans les unités de psychiatrie ainsi qu’en attestent les
statistiques de modifications de menus.
Recommandation
Il serait souhaitable de renforcer la politique de choix des menus par les patients via une
sensibilisation des soignants des unités de psychiatrie.
5.1.2 L’hygiène
Dans les unités de psychiatrie, seules deux douches sont aménagées pour dix-sept patients ; ce
qui ne permet pas à tous de se doucher le matin. Selon les propos recueillis, certains d’entre eux
ne se doucheraient que tous les deux jours. Des gants de toilette, serviettes à usage unique et
des produits d’hygiène sont offerts aux patients qui ne disposent pas de leurs affaires
personnelles - notamment lors d’arrivées imprévues - mais en sont également dotés les patients
sans ressources ou sans famille. Il est possible d’acheter les produits d’hygiène à la cafétéria de
l’hôpital.
S’agissant de l’hygiène des locaux, l’entretien est effectué par des prestataires externes et
contrôlé par les équipes de la direction des prestations logistiques encadrées par un coordinateur
logistique et répond à un cahier des charges strict. Le nettoyage est sous-traité à la société
Challancin qui dispose de produits spécifiques et de protections en cas de problèmes
bactériologiques. L’ensemble des locaux est lavé tous les jours par ses employés tandis que les
aides-soignants assurent le nettoyage de l’entourage immédiat des patients notamment après
les repas. Malgré cela, compte-tenu de la vétusté et de la dégradation des locaux, l’ensemble ne
paraît pas propre et net. Le jardin du bâtiment Vassal était particulièrement sale lors de la visite
des contrôleurs, les poubelles débordaient et le sol était jonché de mégots de cigarettes.

Lors de la visite, les contrôleurs ont noté un abandon des règles d’hygiène dans l’attente des
nouveaux locaux. Par ailleurs, concernant le linge hospitalier, si le lessivage est pris en charge par
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la blanchisserie centrale de l’AP-HP qui livre quotidiennement, les contrôleurs ont recueilli les
plaintes de la fille d’une patiente hospitalisée dans l’unité de gérontopsychiatrie concernant des
draps déchirés et plus généralement le manque de qualité du linge.
5.1.3 La sécurité
La sécurité du groupe hospitalier Paris Ouest est placée, à partir de l’hôpital Georges Pompidou,
sous la responsabilité d’un coordonnateur dont l’adjoint est responsable de cette fonction à
l’hôpital Corentin-Celton.
Depuis 2013, l’hôpital a sous-traité la sécurité dite sécurité « anti malveillance », dissociée de la
sécurité incendie, à la société BodyGuard dont deux agents en uniforme sont présents en
permanence sur le site. L’un d’entre eux est plus particulièrement chargé de la surveillance des
écrans reportant les images des trente-six caméras placées dans les circulations de
l’établissement. Ils assurent également l’accompagnement des patients particulièrement fragiles
dans la salle d’audience du JLD et la police de l’audience.
Aucune caméra n’a été placée au sein des unités de psychiatrie du fait du projet de relocalisation
déjà existant lors de la mise en place de la vidéosurveillance. Ce projet fait état d’une installation
de caméras dans tous les locaux hormis les chambres des patients. L’éventualité d’équipement
en caméras des chambres d’isolement a été définitivement rejetée au dernier comité de pilotage.
Selon les éléments statistiques fournis aux contrôleurs pour l’année 2015, l’agent de sécurité est
intervenu à quatre-vingt-deux reprises en psychiatrie suite à une alarme (protection travailleur
isolé ou jet de clés2) et à treize reprises à la demande de renfort des soignants de jour. La nuit, il
a été sollicité à l’accueil d’urgence à quatre-vingt-six reprises. En revanche, le service de sécurité
n’est pas informé de la localisation des patients enfermés en chambre d’isolement ou sous
contention, ce qui, lors d’un incendie ou de tout autre sinistre touchant au bâtiment, met ces
patients en danger.
Recommandation
Si le service de sécurité doit être immédiatement informé de la mise à l‘isolement ou sous
contention des patients de manière à signaler leur présence aux services de secours en cas de
sinistre dans les bâtiments, sans formation en psychiatrie, il ne devrait pas intervenir
directement auprès des patients.
5.1.4 Les transports
Outre sa flotte propre composée d’un minibus et de quatre véhicules légers, le groupe hospitalier
- au travers d’un marché public - travaille avec une société de transports sanitaires « Ambulances
de Paris » pour des trajets en ambulance ou en véhicule sanitaire léger (VSL). Par ailleurs, une
convention AP-HP est passée avec la société des « Taxis parisiens ». Compte tenu des coûts très
élevés, une sensibilisation des médecins a donné lieu à une baisse importante des prescriptions
d’ambulances au profit des VSL et des taxis ramenant le coût annuel de 58 589 euros à 46 444
euros.

2

Dispositif mural, appelé également « appel renfort », qui par contact d’une clé entre deux plaques métalliques
alerte les agents de sécurité.
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S’agissant des patients des unités de psychiatrie, les transports en ambulance se font
essentiellement vers des hôpitaux dans le cadre de consultations ou de soins non disponibles sur
place. Les véhicules légers sont utilisés pour les visites à domicile accompagnées par des
soignants dans les véhicules appartenant à l’hôpital.
5.1.5 L’accès au tabac
Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’hôpital.
Les unités de psychiatrie ne disposent pas de fumoirs. Néanmoins, les patients peuvent fumer
leurs propres cigarettes, s’ils en disposent, dans le jardin. A titre d’exemple, au sein de l’unité
fermée, trois cigarettes sont autorisées le matin, trois l’après-midi et une après le dîner à 20h au
moment des sorties accompagnées dans le jardin. Il a été rapporté aux contrôleurs que des
substituts nicotiniques étaient proposés aux patients notamment sous forme de patches.

5.2

LES RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR LIMITEES POUR LES PATIENTS ADMIS SANS CONSENTEMENT

5.2.1 Le téléphone
Dans les unités d’hospitalisation intersectorielles et ouvertes, les patients peuvent utiliser leurs
propres téléphones portables. Des cabines téléphoniques à carte sont mises à leur disposition de
9h à 22h en dehors des heures des repas.
Dans les unités d’hospitalisation semi-fermées et fermées, les communications téléphoniques
sont autorisées sur prescription médicale de 10h à 12h, de 14h30 à 19h et de 19h45 à 20h30.
Les numéros des postes de chaque unité sont communiqués aux patients qui peuvent y recevoir
des appels extérieurs.
La direction a informé les contrôleurs de l’abandon du système à carte et d’une prochaine prise
en charge financière des appels téléphoniques locaux passés à partir des cabines mises à
disposition.
5.2.2 Le courrier
Quotidiennement, le personnel hospitalier distribue le courrier arrivé. Celui-ci doit mentionner
le numéro de chambre et le service du patient. Les patients admis en psychiatrie, en unité de
soins de longue durée (USLD), doivent désigner un référent courrier et le signaler au service des
admissions pour que le courrier reçu leur soit transmis.
Le courrier départ affranchi peut être remis au vaguemestre ou en unité psychiatrique, être
déposé dans une boîte aux lettres installée à l’accueil au rez-de-chaussée du bâtiment Vassal.
5.2.3 La télévision
Dans chaque unité, un téléviseur est installé dans la salle commune ; il peut être utilisé de 8h à
23h.
5.2.4 L’informatique et l’accès à internet
Aucune limitation de l’utilisation ne paraît être formalisée mais l’informatique ne susciterait pas
de demandes de patients.
Un accès gratuit au WIFI est cependant annoncé par une affichette apposée sur un mur du couloir
accédant au jardin dans l’unité gérontopsychiatrique. Cette information paraît ignorée des
personnels soignants et de la direction.
Du 2 au 4 mai 2016 et du 16 au 17 janvier 2017
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5.2.5 Les visites
Les visites sont autorisées de 13h30 à 20h pour quatre personnes au maximum.

5.3

L’ACCES AUX LIEUX COLLECTIFS FORTEMENT RESTREINT POUR LES PATIENTS EN UNITE FERMEE

5.3.1 La cafétéria
A l’entrée du centre hospitalier, sur le parvis, est installée une vaste et agréable cafétéria qui
offre boissons, sandwiches, confiseries, produits d’hygiène, journaux et magazines, avec en outre
des tables disposées en plein air.
Cet espace est ouvert à tous du lundi au vendredi de 7h30 à 19h, le samedi, de 9h à 19h, le
dimanche et les jours fériés, de 10h à 19h.
Les contrôleurs ont pu observer la venue de patients en unité ouverte, non accompagnés, et celle
de très rares patients en provenance des autres unités, le plus souvent accompagnés par un
soignant compte tenu des risques de fugue possibles.
La cafétéria est également un lieu d’échanges avec les familles, autour d’une boisson.
Sas vastes baies vitrées et sa luminosité lui confèrent un caractère convivial.
5.3.2 La bibliothèque
Une bibliothèque centrale est aménagée au rez-de-chaussée de l’hôpital, alimentée le plus
souvent par des dons de particuliers.
Elle est dite accessible à tous les patients du centre hospitalier mais, pour ceux relevant des
unités de psychiatrie, le passage dans chaque unité deux fois par mois du bibliothécaire permet
aisément d’emprunter des ouvrages.
Environ mille ouvrages sont proposés autour de rayons thématiques.
5.3.3 Les installations sportives
Les installations sportives sont rares et aucun intervenant spécifique et formé n’y est affecté.
Une table de ping-pong en béton est installée dans le jardin.
Par ailleurs, dans une salle close du rez-de-chaussée, se trouvent trois vélos d’appartement.
Durant leur visite, les contrôleurs n’ont pas eu l’occasion d’y voir des participants.
Les jeux de ballon et de raquette sont proscrits.
En outre, le manque d’installations locales n’est pas relayé par des sorties extra-muros à
caractère sportif, sur un stade de la commune par exemple.
Recommandation
Des intervenants spécifiques et des espaces sportifs devraient se développer au sein des
unités de psychiatrie, au bénéfice des patients.
5.3.4 Les ateliers d’ergothérapie
Faute d’ergothérapeute, il n’existe pas d’activité de ce type pour les patients hospitalisés en
psychiatrie.
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Il a été indiqué aux contrôleurs que, dans les salles d’ergothérapie ouvertes pour les patients
relevant du service de médecine physique et de réadaptation, pouvaient être ponctuellement
admis des patients hospitalisés en psychiatrie dans le cadre d’un programme de soins. Aucune
donnée précise n’a cependant pu être recueillie.
Aucun ergothérapeute n’intervient non plus pour les patients souffrant de pathologies mentales
et placés en hôpital de jour.
Recommandation
La création d’ateliers d’ergothérapie pourrait être envisagée pour éviter l’errance des
patients.

5.4

LES UNITES DE PSYCHIATRIE NE DISPOSENT PAS DE MEDECINS SOMATICIENS3

Les patients admis en soins libres ou sans consentement, soit en provenance des urgences situées
sur le site de l'HEGP ou par l'intermédiaire de l'accueil non programmé situé sur le site de
Corentin-Celton, bénéficient systématiquement d'un examen somatique. Ainsi, l'évaluation
initiale du patient réalisée par un médecin psychiatre et un infirmier comporte un volet
psychiatrique et un volet somatique. Ces observations, qui sont standardisées au sein du pôle de
psychiatrie et addictologie, sont retranscrites dans un dossier patient informatisé.
Les soins somatiques ne bénéficient actuellement d’aucun poste affecté à la médecine générale.
Dans le projet du futur service, il est prévu un poste de médecin assistant (ou de PH) de médecine
générale qui couvrira les besoins de la psychiatrie et de l’addictologie.
5.4.1 L’accès au médecin généraliste
Les soins somatiques sont assurés essentiellement par les internes (DES de psychiatrie) du
service. Les attestations d’examens médicaux prévus par les lois de 2011 et 2013 sont elles aussi
le plus souvent rédigées par les internes. Exceptionnellement, elles peuvent être rédigées par les
somaticiens de l’hôpital Georges Pompidou quand le patient est transféré de cet hôpital.
Dans le service, ce sont aussi les internes qui assurent le suivi médical des patients. Ils sont
particulièrement attentifs aux comorbidités et aux effets secondaires des psychotropes et
notamment des antipsychotiques de nouvelle génération dont l’emploi est un domaine de
qualification du service, en particulier chez la personne âgée. Les patients hospitalisés présentent
des comorbidités somatiques dans moins de 25 % des cas, selon les informations recueillies.
5.4.2 Les consultations spécialisées
Les internes posent l’indication de consultations spécialisées réalisées soit sur place dans les
services maintenus à l’hôpital Corentin-Celton (cardiologie, gériatrie, réadaptation-rééducation),
soit à l’hôpital G. Pompidou, aux urgences, si l’avis ne peut être différé.
Si l’urgence l’impose, les patients sont transférés à l’hôpital Georges Pompidou où ils prennent
la file d’attente. Un projet est d’établir une convention avec les urgences pour limiter les temps
d’attente, au moins pour les patients en soins sans consentement. Le travail de concertation est
en cours. Pour des consultations à l’hôpital G. Pompidou, les patients en soins sans consentement

3

Dans ses observations, la direction du centre hospitalier fait part du recrutement récent d’un somaticien.
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sont transférés en ambulance sous la responsabilité d’un ou deux infirmiers (ou d’un infirmier et
un aide-soignant) selon leur état clinique. Aucune contention n’est utilisée.
Un programme de prévention en stomatologie réalisé par des étudiants en soins dentaires est
en place.
5.4.3 La pharmacie
La pharmacie est gérée avec des livraisons journalières et des dépannages possibles notamment
le week-end par la pharmacie centrale de l’hôpital G. Pompidou. Tous les psychotropes sont
accessibles, le service universitaire de psychiatrie étant référent de l’hôpital pour les nouveaux
psychotropes.
Les médicaments sont distribués quatre fois par jour par l’équipe infirmière dans l’entrée de
l’infirmerie en prenant garde à ce que les patients ne s’approchent pas des armoires de
pharmacie. Toutes les informations sur les psychotropes sont données par les internes ou
praticiens aux personnes hospitalisées : nature du traitement, utilité du traitement, raisons de la
durée de prescription, effets secondaires, toutes ces données étant associées à des informations
sur la maladie. Les informations sur les psychoses chroniques ou sur les troubles de l’humeur
sont données avec attention comme les contrôleurs ont pu le vérifier auprès de plusieurs
patients.
5.4.4 Le laboratoire
Les examens biologiques sont pratiqués et leurs résultats obtenus comme pour les services de
médecine de l’hôpital sur le logiciel informatique de l’hôpital. Les dosages de psychotropes sont
assez souvent pratiqués dans les pathologies résistantes et leurs résultats sont obtenus en moins
d’une semaine.
5.4.5 Le comité de lutte contre la douleur (CLUD)
Le comité de lutte contre la douleur est en place. Les praticiens comme les équipes infirmières
apportent une attention particulière à l’évaluation et la prise en charge de la douleur. Une
infirmière est particulièrement chargée de ce domaine.
5.4.6 Le comité de coordination des vigilances et des risques associés aux soins (COVIRIS)
Le comité central des vigilances et risques associés aux soins (COVIRIS) est actif et
régulièrement réuni. Le COVIRIS est présidé par un PU-PH de cardiologie ; un bilan annuel des
vigilances est réalisé où la psychiatrie a toute sa place notamment en pharmacovigilance, réactovigilance, biovigilance, en lien avec la certification et la mise en place d’un réseau régional de
vigilance et d’appui qui travaille aussi sur la définition des missions des acteurs de santé.
L’observatoire local des événements Indésirables est actif mais concerne assez peu la psychiatrie.

5.5

LA CONTENTION ET L’ISOLEMENT SEMBLENT PEU UTILISES, MAIS AUCUNE TRAÇABILITE N’EN
ATTESTE

Le service affiche une politique très encadrée de recours à la contention et une utilisation
exceptionnelle de l’isolement. Les protocoles sont travaillés dans le cadre d’une évaluation des
pratiques professionnelles : EPP isolement-contention très investie. Au moment du passage des
contrôleurs, la chambre d’isolement n’était pas utilisée mais une patiente était enfermée dans
sa propre chambre et tapait sur la vitre.
Du 2 au 4 mai 2016 et du 16 au 17 janvier 2017
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Le service comporte une chambre d’isolement dans l’unité fermée et une autre, non utilisée en
tant que telle, dans l’unité semi-fermée :
- la chambre d’isolement de l’unité fermée est située au milieu du couloir face à la salle
de soins des infirmières. La chambre s’ouvre sur un sas par une porte sécurisée. Le sas
permet d’accéder à une douche d’un côté et une salle de bain avec lavabo et toilettes
de l’autre. Le mobilier de la chambre comporte sommier, matelas et oreiller en
mousse ainsi qu’un drap en tissu non tissé. Un dispositif d’appel sonore est
fonctionnel : il sonne dans le bureau des infirmiers et actionne un voyant dans le
couloir au-dessus de la chambre. Aucune caméra n’est installée ;
- une chambre d’isolement n’est plus utilisée en tant que telle dans l’unité semifermée. Elle sert aux infirmières pour les patients venant en ambulatoire se faire faire
les injections de neuroleptiques à action prolongée, requérant une surveillance
infirmière de deux à trois heures, ceci conformément aux recommandations
internationales ; toutes les chambres de l’unité fermée sont susceptibles d’être
utilisées ponctuellement et pour un temps très limité comme chambres « sécurisées »
quand l’état clinique du patient le justifie dans des moments critiques et suraigus de
sa maladie. Le mobilier est alors limité et l’accès au placard impossible. Dans ce cas,
toutes les formalités appliquées à l’isolement sont réalisées : décision du psychiatre,
fiche de surveillance infirmière, protocole d’isolement. Les chambres utilisées dans
ces cas sont souvent les chambres les plus proches de l’unité de soins ;
- dans le projet de nouveau bâtiment, seront disponibles, dès le 1er juillet : deux
chambres d’isolement dont il a été dit qu’elles seraient conformes aux normes
actuelles.

Chambre d’isolement de l’unité fermée et sa douche

Du 2 au 4 mai 2016 et du 16 au 17 janvier 2017

Page : 36/62

Rapport de visite : Centre hospitalier universitaire d’Issy-les-Moulineaux

ANNEXE 1

A

Chambre d’isolement de l’unité semi-fermée utilisée pour les injections d’antipsychotiques à action
prolongée et leur surveillance infirmière post-injection

Au moment du contrôle, aucun patient n’était présent dans les deux chambres d’isolement.
Cependant une patiente était isolée dans sa propre chambre et manifestait bruyamment son
désaccord. A la fin de la période de contrôle, une personne venait d’être admise dans un état de
décompensation très aigu et a nécessité la pose d’une contention. Celle-ci a été faite dans la
« chambre sécurisée » du patient et a nécessité un traitement adapté. Selon les propos recueillis,
la levée de la contention a été pratiquée dès que l’état clinique de la personne malade l’a permis.
Il est noté que, la nuit, aucun soignant, en particulier le cadre de nuit, n’est informé des
contentions et des isolements en cours, pas plus que les agents du poste central de la sécurité
incendie.
Recommandation
Le cadre de nuit et les agents de sécurité doivent être informés des contentions et isolements
en cours.
L’isolement et la contention sont décidés par un psychiatre présent sur place qui examine le
patient. Il n’y a jamais de « décision si besoin ». Quand un patient est en isolement, l’équipe dit
avoir comme pratique de le faire sortir progressivement, sur un temps limité, avec l’équipe, puis
de prendre son repas en dehors de la chambre, puis de laisser la porte ouverte… avant de lever
totalement l’isolement.
Trois formulaires concernant la mise d’un patient en chambre d’isolement sont disponibles sur
le logiciel informatique Actipidos à tous les soignants et aussitôt disponibles en cas d’isolement
envisagé :
- un protocole de « prise en charge des patients placés en chambre d’isolement » qui
comporte quinze points précis conformes aux recommandations de l’ANAES4 mais
qu’il faudra actualiser en fonction de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
introduit par la loi du 26 janvier 2016 et après la sortie des recommandations de la
Haute autorité de santé (HAS) en cours d’élaboration ;

4

L’ANAES (agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé) a été remplacée depuis 2005 par la Haute
autorité de santé (HAS).
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-

une fiche « Prescription de prise en charge en chambre d’isolement » qui précise le
nom du psychiatre « prescripteur » (qui devra devenir « décideur »), donne des
éléments sur l’examen médical somatique, l’information du patient et de la famille,
les modalités de la prise en charge et les reconductions. Cet imprimé sera à actualiser
sur les mêmes bases ;
- une fiche de surveillance infirmière en chambre d’isolement très précise et encadrée.
L’enregistrement des données se fait sur le dossier médical informatisé du patient.
Le service n’a pas mis en place de registre d’utilisation des chambres d’isolement. Un travail est
en cours à l’AP-HP pour la création d’un registre informatisé pour tous les services de psychiatrie
y ayant recours dans sa zone de compétence. Il a été dit aux contrôleurs que ce travail devrait
aboutir dans l’année.
Recommandation
Un registre conforme à l’article L. 3222-5-1 du CDS doit être mis en place, comportant les
éléments prévus par la loi du 26 janvier 2016. Il devrait aussi mentionner les recours tentés
pour éviter l’isolement. L’enregistrement des données sur le dossier informatisé du patient,
comme il est réalisé actuellement, ne dispense pas de la tenue du registre prévu par la loi.
Les chiffres donnés par l’établissement font état sur la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016
de 43 patients ayant été placés en chambre d’isolement, de 50 séjours pour ces 43 patients, de
731 « prescriptions » (décisions) journalières, et de 197 périodes en chambre d’isolement. La
durée moyenne des séjours en chambre d’isolement a été de 3,7 jours durant cette période,
chiffre qu’il faut pondérer par le fait que quelques personnes malades présentant des pathologies
très sévères et évolutives ont dû être isolées pour des périodes plus longues en l’absence de
toute alternative de prise en charge et sans avoir recours à une unité pour malades difficiles
(UMD).

5.6

LE NOMBRE D’INCIDENTS A FORTEMENT DECRU

5.6.1 Le traitement des plaintes et réclamations
Les réclamations sont traitées par la direction de la qualité, de la gestion des risques et des droits
des patients. Elles font l’objet d’une présentation en commission des usagers.
Les rapports annuels de la commission des usagers du groupe hospitalier transmis à l’agence
régionale de santé (ARS) ont été communiqués aux contrôleurs ; ils décrivent le fonctionnement
des commissions restreintes et plénières, le bilan annuel des éloges, des réclamations, des
plaintes, de la mesure de la satisfaction, d’amélioration de la qualité de la prise en charge.
Le compte rendu de la commission des usagers du 25 mars 2016 précise que le nombre de
réclamations en provenance du secteur psychiatrique a fortement chuté en passant de vingtquatre en 2014 à quatre en 2015. Elles ont représenté respectivement 39 % et 10 % de
l’ensemble des réclamations de l’hôpital Corentin-Celton. L’explication fournie à cet écart est « le
recrutement de personnel d’encadrement et la stabilisation de la fonction de cadre de santé sur
ce secteur ».
Les motifs d’insatisfaction sont principalement relatifs aux fins de séjour. Les autres sujets sont
l’alimentation (le choix et la qualité des denrées et les denrées alimentaires apportées par les
familles), le tabac en raison de la suppression du fumoir, la télévision.
Du 2 au 4 mai 2016 et du 16 au 17 janvier 2017
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5.6.2 Les événements indésirables
La déclaration d’événement indésirable (EI) est guidée par un logiciel qui propose des items et
permet d’apporter des précisions par un texte libre. La déclaration est traitée, d’une part, par la
direction de la qualité, d’autre part, en fonction de la nature de l’événement, par le gestionnaire
du service intéressé par l’événement.
Par ailleurs, au sein de chaque pôle, un médecin et un cadre sont référents de cette gestion et
reçoivent communication des EI déclarés dans le pôle ; il est prévu qu’ils animent trois ou quatre
fois par an une revue de morbidité et mortalité (RMM) au cours d’une des réunions
hebdomadaires du pôle. En 2014, une telle revue a été conduite une fois.
Alors que la maltraitance/bientraitance est un aspect très important de la politique de qualité du
groupe hospitalier, aucun EI n’a jamais été déclaré sur ce thème dans le pôle psychiatrie.
Les EI déclarés en psychiatrie en 2015 sont, principalement, des chutes.
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6. LES CONDITIONS PROPRES A CHAQUE UNITE
6.1

LES UNITES TELLES QU’ELLES SE PRESENTAIENT EN MAI 2016

6.1.1 Une unité ouverte et d’addictologie peu attractive
a) Les locaux
Située au troisième étage du bâtiment, l’unité ouverte et d’addictologie accueille des patients en
soins libres et propose vingt lits au total (quinze pour la psychiatrie générale et cinq pour
l’addictologie depuis avril 2015, le futur bâtiment prévoyant dix lits).
Cette unité peut aussi accueillir, dans les quinze lits de psychiatrie, des patients en provenance
des unités fermées ou semi-fermées dans le cadre d’un programme de soins.
Les chambres s’ordonnent autour de quatre couloirs (A, B, C, D), aucun d’entre eux n’étant
spécifiquement réservé à l’addictologie.

Un des couloirs

Une salle commune se trouve à la jonction des couloirs ; elle comporte un poste de télévision, six
tables (une double, cinq quadruples), une horloge murale. Y sont à disposition : des journaux, des
magazines et une vingtaine de jeux de société.
Lors de la présence des contrôleurs, le 3 mai à 14h30, une seule patiente s’y trouvait, s’adonnant
à la résolution de mots mêlés, et la télévision était éteinte. Les repas sont servis dans cette salle.
Jouxtant cette salle commune, une vaste salle de douche, individuelle et bien entretenue, vient
compléter le dispositif sanitaire ; deux autres douches se trouvant dans l’un des couloirs, ellesaussi propres mais couvertes de quelques traces d’humidité sur le mur. Il a été indiqué aux
contrôleurs que les patients appréciaient particulièrement la salle de douche individuelle, qui
n’est ouvrable de l’extérieur que par une clé que seul possède le personnel.
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Douche individuelle

L’ensemble de la salle commune apparaît propre, lumineux, silencieux mais défraîchi (sol, murs).
Les couleurs, notamment celles du mobilier sont ternes, conférant à cet espace une sorte de
tristesse générale.

Salle commune

A proximité immédiate de cette salle se trouve un palier, sis lui aussi à l’intersection de couloirs,
où sont installés deux fauteuils, un point-phone et des panneaux d’affichage.
L’on distingue en particulier sur ces derniers : la charte de l’usager en santé mentale, le nom des
représentants du culte, les modalités à accomplir pour désigner une personne de confiance et
des extraits du règlement intérieur de l’unité parmi lesquels : « Vous ne devez pas quitter
l’enceinte de l’hôpital sans autorisation », « Vous pouvez demander une permission de sortie
d’une durée maximale de 48 heures, auprès du médecin, seul habilité à vous l’accorder », « Vous
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devez regagner l’unité au plus tard à 21h » et « Vous avez la possibilité de conserver votre
téléphone portable dans l’unité ».

Panneau d’affichage

L’unité accueille vingt lits autour de quatorze chambres (huit simples et six doubles).
Aucun nom (ni prénom) ne figure sur les portes de chambre.
L’intérieur est sobre (un lit, un cabinet de toilette avec lavabo et WC).
Les couleurs choisies apparaissent globalement fades et quelque peu passées…
L’ensemble est propre mais le temps y a fait son œuvre.

Une chambre

Aucune chambre d’isolement (ou d’apaisement) n’existe dans cette unité ouverte.
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Une liberté totale d’aller et de venir, dans l’enceinte du centre hospitalier, prévaut, notamment
pour l’accès au jardin ou à la cafétéria.
Aucun patient de l’unité, qu’il s’y trouve à sa libre demande, en SDT dans le cadre d’un
programme de soins ou en addictologie, n’est donc accompagné par un soignant pour ses
déplacements : l’unité est donc totalement ouverte pour tous les patients.
Le poste de soins infirmiers occupe une pièce d’un des couloirs et jouxte la salle de détente et de
repas du personnel.
Recommandation :
L’unité ouverte, atone, gagnerait à développer une activité extra-médicale plus soutenue.
b) Les personnels
Au 3 mai 2016, la situation de l’effectif du personnel de l’unité ouverte et d’addictologie était la
suivante :
- un médecin psychiatre (couvrant également les autres unités) ;
- un médecin addictologue ;
- deux psychologues (couvrant également les autres unités) ;
- un neuropsychologue ;
- deux assistantes sociales (dont l’une était en congé-maladie depuis plusieurs semaines) ;
- six infirmier(e)s ;
- quatre aides-soignants.
Le personnel non médical se déploie en journée (7h/21h) autour d’une organisation de service
facilitant le passage des consignes et respectant les temps forts et faibles de la journée, à savoir :
- 7h/9h : deux infirmiers et un aide-soignant présents ;
- 9h/13h40 : trois infirmiers et deux aides-soignants présents ;
- 13h40/14h36 : quatre infirmiers et trois aides-soignants présents ;
- 14h36/20h06 : trois infirmiers et deux aides-soignants présents ;
- 20h06/21h30 : un infirmier et un aide-soignant présents, en sus de l’équipe de nuit (un
infirmier, un aide-soignant) qui prend son poste à 21h.
Il est à noter qu’il n’existe pas de badgeuse ou de pointeuse pour le personnel au sein du centre
hospitalier.
c) Les patients
Au jour de la visite, l’unité ouverte et d’addictologie comptait dix-neuf patients (sur vingt places).
Sur ces dix-neuf patients, quatorze (neuf hommes, cinq femmes) se trouvaient en soins libres et
cinq (trois hommes, deux femmes) en soins à la demande d’un tiers (SDT).
Sur ces cinq patients en SDT, deux l’étaient sur la base d’une urgence et un en péril imminent.
Tous recevaient des visites et pouvaient téléphoner puisqu’ils conservaient leur téléphone
portable.
Six d’entre eux étaient inscrits à des activités au centre d’activités thérapeutiques à temps partiel
(CATTP), situé au rez-de-chaussée du bâtiment (cf. § 5.1.2).
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Le patient le plus âgé de l’unité avait 82 ans (en soins libres) et le plus jeune, 26 ans (en soins
libres également), tandis que la durée la plus longue d’hospitalisation s’élevait à 250 jours mais
il a été rapporté aux contrôleurs qu’une patiente fréquentait en fait l’unité « depuis plusieurs
années, faute de structure d’hébergement adaptée », ses séjours au sein de l’unité étant
entrecoupés de périodes de sorties plus ou moins longues.
La durée moyenne de séjour au sein de l’unité se fixait à vingt jours.
d) La vie quotidienne
La vie quotidienne des patients de l’unité ouverte et d’addictologie s’articule autour du principe
de la liberté d’aller et venir dans la mesure où les soins ne sont pas contraints. Ils ne circulent pas
en pyjama.
Un cadre général vient fixer les grandes lignes de l’emploi du temps journalier.
En l’état actuel, l’organisation de la journée type s’ordonne comme suit :
- 6h/9h : lever des patients, douche et prise des traitements au poste de soins ;
- 8h30/9h : petit déjeuner dans la salle commune ;
- les mardis et jeudis matin : visite médicale (médecin, interne, infirmier) dans chaque
chambre ;
- les autres matins, temps libre ;
- 12h30/13h : déjeuner en salle commune, où le placement à table demeure libre ;
- à partir de 13h30, jusqu’à 20h, visites des familles ou des proches ;
- pour les patients non visités, télévision en salle commune, lecture, jeux de société, pingpong dans le jardin, vélo d’appartement (dans une salle du rez-de-chaussée) ;
- 19h/19h30 : dîner ;
- 21h30 : collation (tisane) ;
- 22h : distribution des traitements avant le coucher ;
- 23h : extinction de la télévision et patients en chambre.
Il convient de relever qu’aucun goûter n’est distribué.
Les patients doivent descendre dans le jardin pour fumer et, pour la nuit, des substituts
nicotiniques leur sont proposés.
Ils sont invités à déposer leurs objets de valeur au coffre de l’hôpital mais ceci ne constitue pas
une obligation ; le règlement intérieur de l’unité précise à cet égard que « l’hôpital ne sera en
aucun cas responsable de leur vol, perte ou dégradation ».
Le téléphone est conservé en permanence, de même que les tablettes ou les consoles de jeux ;
l’accès à internet est possible mais payant. Sont interdits les objets en verre (au retour des
permissions), les recharges de cigarettes électroniques, l’alcool et les produits stupéfiants.
Concernant les relations sexuelles, aucun interdit absolu n’est affiché mais le principe est que les
patients ne sont pas autorisés à entrer dans la chambre les uns des autres. En outre, aucun
préservatif n’est distribué et aucune information sur les maladies sexuellement transmissibles
(MST) n’est délivrée.
Si les patients sont libres, ils ne peuvent toutefois pas quitter l’enceinte du centre hospitalier ; ils
peuvent cependant demander une permission de sortie temporaire d’une durée maximale de
48h auprès du médecin, seul habilité à l’autoriser.
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Il a été rapporté que les événements indésirables étaient très rares au sein de cette unité mais
aucune donnée précise n’a pu être apportée aux contrôleurs.
e) Les activités
Il a oralement été indiqué aux contrôleurs que « la stimulation des patients de l’unité était
quotidienne ».
Aujourd’hui, les activités intra- et extra-muros apparaissent toutefois rares : peu d’offres, aucune
sortie à vocation ludique ou culturelle nonobstant le dynamisme de la cité et la proximité de la
capitale, peu de participation active des soignants. Il a été déclaré aux contrôleurs que les
activités n’étaient pas considérées comme « prioritaires » au sein du centre hospitalier et que,
d’ailleurs, « l’AP-HP n’a jamais eu une culture d’activités ».
A cet égard, le budget annuel consacré au CATTP (entre 500 et 800 euros/an) est révélateur d’un
défaut d’investissement.
Cet espace, situé au rez-de-chaussée du bâtiment de psychiatrie, accueille simultanément les
patients de toutes les unités, certains étant accompagnés par un soignant.
Les patients de l’unité ouverte s’y rendent librement et sans inscription préalable.
Leur sont proposés par une aide-soignante affectée in situ depuis une vingtaine d’années mais
qui perdra son poste lors de la relocalisation immobilière prochaine, des activités de couture,
dessin et peinture, collage, kirigamie (découpage avec un cutter), enfilage de perles, mosaïque,
tricot, jeux de société et lecture, dans un espace agréable de 25 m² donnant sur le jardin.
Seuls les patients du secteur ouvert peuvent emporter en chambre les objets confectionnés, ceux
des secteurs fermés ou semi-fermés devant les laisser au vestiaire.
Le centre d’activités thérapeutiques est ouvert de 9h30 à 12h30 pour les patients venant de
l’extérieur mais ayant déjà séjourné au CHU Corentin-Celton, sur la base d’une prescription
médicale, et de 13h30 à 17h, pour les patients hébergés localement, toutes unités confondues.
Les entrées et sorties dans la salle sont permanentes et les horaires de présence, non figés.
L’objectif majeur dans le fonctionnement de la structure vise manifestement à limiter autant que
faire se peut la durée moyenne de séjour (DMS) des patients et non à induire chez eux une
volonté de prolonger leur séjour compte tenu notamment de l’offre d’activités proposée.
A cet égard, la balnéothérapie ne fonctionne plus depuis une dizaine d’années, aucune
intervention d’ergothérapeute, d’art-thérapeute ou de psychomotricien n’est envisagée en
l’état, le concept de médiation animale n’est nullement travaillé, etc.
Des projets existent pour le futur, qui tous devront attendre la validation du corps médical.
f) Les soins
Le projet thérapeutique de l’unité repose sur le soin médicamenteux stricto sensu plus que sur
un soin plus large englobant des activités thérapeutiques ou purement occupationnelles.
Les pathologies mentales rencontrées au sein de cette unité (syndrome dépressif, bouffée
anxieuse et addictions protéiformes principalement) pourraient pourtant a priori s’inscrire dans
ce dernier cadre mais, selon des propos récoltés par les contrôleurs, « il importe surtout d’avoir
une DMS courte ; donc il faut soigner le plus vite possible les patients ».
En l’état, le projet thérapeutique apparaît dès lors dénué d’originalité, aucune activité
thérapeutique n’étant prévue au sein des unités (cf. supra).
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Recommandation
Le projet médical ne doit pas reposer sur la seule médication mais s’assortir d’activités ciblées
visant au bien-être physique et mental de la personne (psychomotricité, ergothérapie, artthérapie, etc.).

6.2

L’UNITE SEMI FERMEE OUVERTE A L’ENNUI ET A LA DESOLATION

6.2.1 Présentation générale
Cette unité a été ouverte en octobre 2013. Elle a vocation à accueillir des patients ayant séjourné
dans l’unité fermée et dont l’état est jugé stabilisé et dont le déni des troubles est également
moindre.
En pratique, des arrivées directes dans cette unité sont également possibles.
a) Les locaux
Les locaux dans lesquels est installée l’unité lors de la visite des contrôleurs sont vétustes et
témoignent d’un déficit d’entretien. Ils sont installés au premier étage du bâtiment, situation
faisant obstacle à un accès direct vers un espace vert ; ce qui pèse sur le bien-être des patients
et leur possibilité de fumer.
L’unité dispose d’une capacité d’accueil de dix-sept lits répartis dans quatre chambres doubles
et neuf chambres individuelles. Chaque patient y dispose d’un lit, dont certains sont fixés au sol,
d’une table de chevet d’un fauteuil et d’un placard ; les chambres doubles comportent une table
supplémentaire. Un espace sanitaire attenant est équipé d’un lavabo et d’un WC. Toutes les
fenêtres sont recouvertes de grillage.
Les locaux collectifs consistent en : une salle d’activité qui sert également de salle à manger, les
repas étant pris collectivement, quelques jeux de société y sont à disposition ; une salle de
télévision meublée de sept fauteuils ; un espace sanitaire avec deux cabines de douches.
Les professionnels disposent d’un poste de soins, d’un bureau médical, d’un bureau pour les
internes et d’une salle de repos.
La cour mise à disposition au pied de l’immeuble est joliment arborée mais pleine de mégots ;
les poubelles débordent d’ordures.
b) Les personnels
Un ETP de psychiatre est affecté à cette unité ; il est réalisé par quatre praticiens hospitaliers.
Deux internes y sont également affectés.
L’effectif de personnel soignant budgété se répartit en :
- 1 ETP de cadre de santé (effectué par une personne) ;
- 10,8 ETP d’infirmiers (IDE) dont 0,64 non pourvu (onze personnes) ;
- 8,8 ETP d’aides-soignants auxquels s’ajoute 0,94 ETP réellement affecté (neuf
personnes) ;
- 0,1 ETP de psychologue ;
- 1 ETP d’assistant social.
Un kinésithérapeute et un diététicien peuvent intervenir dans l’unité à la demande.
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Un roulement d’équipe soignante est constitué d’un IDE et d’un AS. Le nombre d’hommes
affectés à l’unité est insuffisant pour garantir qu’un soit présent à chaque roulement. En tant que
de besoin, il est recouru à l’entraide entre unités.
L’équipe de nuit est composée d’un IDE et d’un AS, parfois de deux AS.
c) Les patients
Les pathologies des patients sont diverses mais l’unité n’accueille aucun patient « chronique ».
L’unité étant présentée comme « ayant le mérite d’éviter la contrainte », elle accueille des
patients en soins libres. Au cours de leur hospitalisation dans cette unité, les patients admis en
soins libres peuvent changer de statut, notamment passer en SDT ou SPPI.
En effet, le placement en isolement n’est pas exclu pour une durée d’une demi-journée. En pareil
cas, le statut d’admission est modifié si le patient est entré en soins libres. Si ce placement dure,
le patient est transféré dans l’unité fermée. Il a été indiqué que les contentions n’étaient jamais
appliquées.
Lors de la visite des contrôleurs, l’unité accueille dix-sept patients dont six en soins libres et un
en soins sur décision du représentant de l’Etat (SDRE). Le patient le plus ancien, arrivé en octobre
2015, est présent depuis six mois.
6.2.2 Le projet thérapeutique
a) La vie quotidienne
A leur arrivée, les patients sont reçus dans le poste de soins. Le livret d’accueil et le règlement de
l’unité leur sont remis. Eventuellement, le médecin a auparavant précisé s’il devait séjourner
dans une chambre individuelle ou double. Les règles de fonctionnement de l’unité lui sont
expliquées : utilisation du téléphone, possibilités de sortie, réévaluation par le médecin,
déroulement d’une journée.
A son arrivée, le patient signe un « consentement à être hospitalisé au sein de l’unité semifermée du service de psychiatrie » attestant ainsi « avoir été informé des règles de
fonctionnement de l’unité », « avoir pris connaissance du règlement intérieur spécifique à cette
unité » et « avoir été mis à même de faire valoir [ses] observations ». Le règlement intérieur lui
est donc appliqué « avec son consentement », notamment les restrictions du droit d’aller et venir
du droit de visite, de communications téléphoniques, d’accès aux objets personnels.
Les restrictions de sorties dans la cour ne sont pas mentionnées dans ce règlement intérieur ;
pourtant, lors de la visite des contrôleurs, elles concernaient tous les patients :
- quatre patients : 1 h matin, 1 h l’après-midi et 1 h avec l’entourage ;
- un patient : 1 h avec sa mère ;
- un patient : 1 h matin, 2 h après-midi, 2 h avec entourage ;
- un patient : 1 h matin, 2 h après-midi, 2 h avec entourage + 5 mn le soir ;
- un patient : 1 h avec entourage ;
- un patient : 2 h matin, 2 h après-midi, 2 h famille ;
- un patient : 2 h matin, 2 h après-midi, 1 h avec entourage + 5mn le soir ;
- un patient : avec soignant + 1 h avec entourage 5 mn le soir :
- un patient : 30 mn matin et après-midi + 30 mn avec entourage ;
- un patient : 1 h après-midi + 1 h avec entourage + 5 mn le soir ;
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un patient : 1 h après-midi + 2 h avec entourage ;
un patient : 1 h matin, 1 h après-midi + 2 h avec entourage + CATTP ;
un patient : 1 h 15 mn le matin, 1 h 15 mn l’après-midi + 1 h avec entourage + 5 mn le
soir ;
un patient : 1 h par jour seul + 2 h avec entourage + CATTP.

En pratique, les sorties dans la cour sont nécessaires pour permettre de fumer. Les patients dont
les sorties ne sont autorisées qu’avec l’entourage ou un soignant sont, de fait, tributaires de la
présence des uns ou de la disponibilité des autres non seulement pour prendre l’air – rarement
plus d’une heure, mais également pour pouvoir fumer, restriction douloureuse s’agissant de
personnes souffrant de troubles mentaux très consommatrices de tabac.
Dès leur entrée, les patients doivent remettre divers appareils aux soignants :
- leur téléphone au motif qu’ils risquent de prendre des photos avec ou de harceler leurs
proches avec des appels ; il leur est rendu lorsqu’ils se rendent dans « le parc » ;
- leur MP3 au motif que le cordon constitue un objet dangereux ; il peut leur être rendu
pour une écoute dans le « salon » ;
- leur ordinateur ; il peut leur être rendu pour une sortie ; certains patients peuvent
également l’utiliser à la cafétéria.
Les objets dangereux, ainsi que la nourriture que pourrait avoir le patient, font l’objet d’un
inventaire contradictoire puis sont placés dans une boîte, à son nom, rangée dans une pièce de
réserve.
Les valeurs (clefs, cartes de crédit, pass Navigo, espèces) font également l’objet d’un inventaire
contradictoire en présence de deux soignants, placées dans une enveloppe de papier fort et
conservées au coffre central de l’hôpital. Les patients peuvent conserver 20 euros dans le service.
Ainsi, toutes les sorties doivent être anticipées dans la mesure où elles nécessitent l’un de ces
objets de valeur.
Les placards des chambres sont fermés à clef, les patients y ont accès avec un soignant.
De même, il n’est pas possible de fumer dans les locaux de l’unité, deux cigarettes sont rendues
aux patients lors des sorties dans le parc.
Les restrictions de visite peuvent également être imposées, à la demande du patient ou du
psychiatre.
Le port du pyjama, s’il n’est pas obligatoire, est fréquent.
La journée est rythmée par les repas, petit-déjeuner à 8h15, déjeuner à 12h30, goûter à 16h30,
dîner à 19h et tisane à 22h, les éventuels entretiens et visites.
Les courriers restent confidentiels mais les colis reçus doivent être ouverts devant les soignants.
Au retour de « permission », les patients doivent retourner leurs poches et leurs chaussettes
dans le poste de soins. Un test urinaire peut également être effectué sur prescription médicale.

Recommandation :
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Les fouilles auxquelles sont soumis les patients au retour de permission sont pratiquées en
dehors de toute disposition légale ou réglementaire ; elles doivent impérativement cesser.
Les patients se plaignent de l’ennui. L’unité n’offre guère de possibilités d’activité, hormis les
« promenades » dans la cour pour ceux des patients qui peuvent s’y rendre seuls. Beaucoup
d’entre eux sont autorisés à rentrer chez eux le week-end : lors de la visite, dix patients pouvaient
rentrer chez eux le samedi et le dimanche de 10h à 17h30 avec retour à l’hôpital pour la nuit ;
trois d’entre ces derniers ont également passé la nuit chez eux.
b) Les activités
Aucune activité thérapeutique n’est organisée dans l’unité.
Les patients peuvent se rendre, sans prescription, au CATTP, qui est ouvert de 14h30 à 17h. Ils
ne se heurtent jamais à des difficultés de disponibilité de ce centre car, en pratique, peu
demandent à y aller. En revanche, certains patients ne sont pas autorisés à s’y rendre ; tel était
le cas de deux d’entre eux lors de la visite.
Certains peuvent également se rendre à l’hôpital de jour.
Les activités possibles dans l’unité sont limitées à un ou deux jeux de société et regarder la
télévision.
Les médecins affichent leur opposition à la possibilité d’activité, affirmant que si beaucoup
d’activités sont offertes, les patients vont vouloir revenir or, « il ne faut pas de bénéfice
secondaire à l’hospitalisation ».
c) Les soins
Chaque patient signe un « contrat de soins » qu’il doit respecter ; des patients peuvent changer
de statut d’admission au cours de leur séjour dans l’unité semi-fermée – ce qui signifie le passage
de soins libres en soins sans consentement.
Chaque patient a un infirmier référent. Les entretiens avec les infirmiers ou aides-soignants
peuvent avoir lieu à l’initiative de ces derniers ou des patients. Des entretiens familiaux sont
également conduits.
Dans la mesure du possible, un soignant assiste également aux entretiens médicaux, souvent le
matin, plus difficilement l’après-midi.
Les médicaments sont administrés dans le poste de soins où les patients entrent tour à tour. Les
prescriptions « si besoin » (en pratique, les injections) peuvent être administrées dans la
chambre du patient.
Une éducation thérapeutique est dispensée aux patients sur les effets secondaires des
traitements, la vigilance sur la nourriture.
Une réunion de synthèse se tient tous les mercredis après-midi, à laquelle participent le médecin,
le cadre de santé, les deux internes, l’assistante sociale et, parfois, la secrétaire médicale. Au
cours de cette réunion la situation médicale et sociale de chacun des patients est examinée.

6.3

UNE UNITE FERMEE ACCUEILLANT DES PATIENTS EN PERIODE CRITIQUE

Du 2 au 4 mai 2016 et du 16 au 17 janvier 2017

Page : 49/62

Rapport de visite : Centre hospitalier universitaire d’Issy-les-Moulineaux

ANNEXE 1

A

6.3.1 Présentation générale
a) Les locaux
En l’état actuel, les locaux sont dégradés avec un entretien de propreté réalisé au minimum pour
permettre l’accueil des derniers patients du bâtiment. Patients comme familles notent ce
délabrement. L’unité est au premier étage ; le poste infirmier et la salle commune séparent les
deux sous-unités accueillant les chambres des malades (deux chambres à deux et les autres en
individuel). Aucun nom ne figure sur la porte des chambres. Les locaux de l’unité fermée visitée
par les contrôleurs connaissaient leurs derniers jours d’utilisation. L’unité va être transférée dans
un bâtiment neuf dans quelques semaines.
b) Les personnels
L’équipe de l’unité est composée de la façon suivante :
- un psychiatre praticien hospitalier à 0,85 % ETP ;
- un chef de clinique assistant à temps partiel à l’unité en fonction des projets de
recherche ;
- deux internes en diplôme d’études spécialisées en psychiatrie ;
- un cadre supérieur à 0,10 ETP ;
- un cadre de santé ;
- neuf infirmiers ;
- onze aides-soignants ;
- 0,9 ETP de psychologues réalisés par deux psychologues ;
- 0,60 ETP d’assistante sociale ;
- un assistant médico-administratif.
L’équipe se répartit pour assurer la continuité des soins et les passages de consignes :
- 7h/9h : deux infirmiers et un aide-soignant présents ;
- 9h/13h40 : trois infirmiers et deux aides-soignants présents ;
- 13h40/14h36 : quatre infirmiers et trois aides-soignants présents ;
- 14h36/20h06 : trois infirmiers et deux aides-soignants présents ;
- 20h06/21h30 : un infirmier et un aide-soignant présents.
La nuit deux infirmier(e)s et deux aides-soignants(e)s contribuent à l’accueil permanent
d’urgence : en cas de besoin, un infirmer se détache pour se rendre aux urgences retrouver le
psychiatre de garde.
c) Les patients
Les dix-sept patients présents au jour de la visite étaient admis en soins sans consentement : un
admis en SPDRE sur décision du préfet et un autre admis en SPDRE sur décision du maire. Trois
patients étaient admis en SPDTU venant d’une prise en charge ambulatoire devant l’impossibilité
d’avoir un psychiatre extérieur, un patient était en SPPI à l’initiative de SOS psychiatrie. Les autres
patients étaient admis en SPDT. Deux patients en SDT étaient présents depuis plusieurs mois. Ces
deux patients présents de longue date expliquent pour partie la longue durée moyenne de séjour
de l’unité (30 jours). L’équipe se dit très attentive à limiter le recours aux soins sans
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consentement en procédure exceptionnelle à un seul certificat, mais elle est parfois en difficulté
pour avoir un médecin certificateur extérieur à l’hôpital.
Les patients présentent pour une très grande part des pathologies sévères en phase aiguë et
certains présentent des comorbidités addictives (alcool, cannabis, autres drogues). Leur
pathologie avait une forte incidence sur le plan de l’insertion sociale. Des troubles sévères de la
personnalité étaient aussi notés, comorbides chez plusieurs. L’action de l’équipe de soins était
marquée par la proximité et la capacité à apaiser en évitant les clivages et à gérer les moments
critiques.
6.3.2 Le projet thérapeutique
a) La vie quotidienne
La vie quotidienne se fait dans l’unité depuis le petit déjeuner pris en commun à partir de 8h,
sauf pour les cas de malades en isolement ou contention.
La matinée est destinée aux entretiens médicaux. Le déjeuner est pris vers 12h30 dans la salle
commune. Quand leur état clinique le permet, des patients descendent dans la cour-jardin. Les
visites des familles se font l’après-midi. Des entretiens infirmiers sont réalisés en tant que de
besoin.
b) Les activités
Alors que la durée moyenne de séjour est de 30 jours, aucune activité n’est proposée hormis des
jeux de société et la télévision.
c) Les soins
Les soins sont essentiellement axés sur des entretiens psychiatriques rapprochés, chaque patient
pouvant être reçu par un praticien chaque matin et la visite du praticien responsable ayant lieu
dans chaque chambre les lundi, mardi et vendredi matin avec l’interne et les infirmier(e)s. Au
moment de la visite, sont abordés l’évolution clinique du patient, comme l’actualisation de son
projet thérapeutique ou de sortie. La prise en charge donne une place très importante au travail
de réseau et social auquel le service est très attentif, tout étant fait pour que le patient retrouve
ses repères à la sortie ou trouve une insertion pour les plus précarisés. Les deux internes sont
disponibles pour les patients toute la journée. Les familles sont reçues sur rendez-vous ou à
l’occasion de leur passage dans l’unité.
Les autres thérapies ont peu de place ; de rares patients en voie de stabilisation sont orientés
vers des thérapies médiatisées au CATTP.
Aucun psychologue n’intervient dans l’unité fermée.

6.4

L’UNITE INTERSECTORIELLE DE GERONTOPSYCHIATRIE EST ADOSSEE AU CENTRE REGIONAL DE
RESSOURCES HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE PRISE EN CHARGE DU SUJET AGE

6.4.1 Présentation générale
Le centre régional de ressources hospitalo-universitaire de prise en charge du sujet âgé, labellisé
par l’ARS est le seul d’Ile-de-France.
a) Les locaux
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Située au rez-de-chaussée du bâtiment Vassal et donnant accès direct au jardin, l’unité dispose
de 363 m2 sur lesquels sont répartis : trois bureaux, une salle d’accueil, une cuisine et un
réfectoire, une salle d’attente, trois salles de réserve, un couloir d’accès au jardin et les chambres
des patients.

Fenêtre de pièces de l’unité donnant sur le jardin

Salle polyvalente, réfectoire

Jusqu’en avril 2015, l’unité disposait de treize lits ; à cette date, cinq lits supplémentaires ont été
installés portant à dix-huit lits au total.
5726 journées d’hospitalisation complète ont été réalisées en 2015 soit un taux d’occupation de
93,6 %.
170 admissions ont eu lieu dans l’année 2015 ; la durée moyenne d’hospitalisation (DMS) a été
proche de 28 jours.
b) Les personnels
Trente-trois professionnels interviennent dans l’unité représentant 26,55 équivalents temps
plein (ETP).
Profession

Effectif
praticiens hospitalier psychiatre
4
PAA
1
Interne
2
cadre supérieur
1
cadre de santé
1
infirmiers
9
aide-soignant
11
psychologue
2
assistante sociale
1
assistant médico-administratif
1
Total
33

ETPR
0,85
0,5
2
0,1
1
8,7
10,9
0,9
0,6
1
26,55

L’absence de kinésithérapeute affecté au service a été signalée comme une carence regrettable.
Elle nécessite des inscriptions à des séances dans d’autres services.
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c) Les patients
La moyenne d’âge est proche de 80 ans. L’âge minimum d’entrée est de 65 ans. De nombreux
patients souffrent de dépression résistante, de démences et de troubles de la personnalité.
Aucun patient n’est hospitalisé en soins sans consentement.
6.4.2 Le projet thérapeutique
a) La vie quotidienne
Le règlement intérieur de l’unité précise les modalités de l’alimentation et notamment des
régimes alimentaires.
Les repas sont pris dans la salle à manger collective aux horaires suivants :
Horaires
Petit déjeuner

8h30 à 9h

Déjeuner

12h30 à 13h15

Dîner

18h45 à19h30

b) Les activités
S’ils le souhaitent les patients ont la possibilité de se rendre au CATTP sans inscription préalable.
c) Les soins
Les traitements sont délivrés par le personnel infirmier au moment des repas.
La présence dans l’unité est indispensable le matin pour rencontrer le médecin et se voir
prodiguer les soins.
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7. LES MODIFICATIONS CONSTATEES LORS DE LA VISITE DE JANVIER 2017
Les unités de psychiatrie, comme annoncé en mai 2016, ont emménagé dans les nouveaux locaux
au sein du bâtiment Berthaux, lequel est situé sur le parvis de l’hôpital, à gauche, avant son
entrée. Ce bâtiment regroupe, outre les consultations extérieures, l’accueil d’urgence, deux
hôpitaux de jour anciennement installés dans la ville et cinq unités d’hospitalisation complète
dont l’unité de gérontopsychiatrie, celle d’addictologie et les trois unités de psychiatrie de
secteur. Ces dernières sont nouvellement dénommées A, B et psychiatrie générale, pour
remplacer les appellations d’unité fermée, unité semi-fermée et unité ouverte (cf. infra § 6).

Bâtiment Berthaux réservé à la psychiatrie

7.1.1 Les locaux
Lors de la deuxième visite des contrôleurs, chaque unité de psychiatrie accueillant des personnes
admises sans leur consentement sont aménagées selon le même modèle et se situent pour deux
d’entre elles au premier étage (les unités A et B, anciennement dénommées fermée et semifermée) quand la psychiatrie générale (anciennement unité ouverte) est située au 2ème étage.
Cette dernière a été dissociée de l’unité d’addictologie qu’elle incluait en 2016.
Au jour de la visite :
- l’unité A dispose de 17 lits d’hospitalisation et de 2 chambres d’isolement ;
- l’unité B dispose de 17 lits ;
- l’unité de psychiatrie générale de 15 lits ;
- l’unité addictologie de 10 lits ;
- l’unité de psychiatrie du sujet âgé, non sectorisée, comporte 20 lits d'hospitalisation.
Les chambres, grandes, mesurent 5,70 m sur 3 m, soit 17,1 m², salle d'eau incluse. Les portes en
sont percées d’un oculus de 36 cm de diamètre. Elles sont équipées de bouton d’appel. Les
fenêtres, sécuritaires, ne s’ouvrent que sur une étroite partie.
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Chambre individuelle

Les deux chambres d’isolement, pourvues de matelas de type Cumbria™, sont dotées d’une vaste
salle d’eau commune avec deux accès. Il est regrettable que les horloges soient positionnées
dans les sas car, de l’oculus de leurs chambres, les patients ne les voient que de biais.

Matelas dans les chambres d’isolement

Salle d’eau commune aux chambres d’isolement

Si les locaux sont entièrement neufs, clairs, propres et opérationnels du point de vue des soins,
il n'en reste pas moins que l’enferment y est renforcé, deux des unités étant fermées alors qu’une
seule l’était totalement lors de la première visite des contrôleurs. Les restrictions de liberté se
font également sentir sur de multiples aspects de la vie quotidienne (cf. infra).
Dans chacune des unités fermées, les grands espaces qui, lors de la visite du bâtiment en travaux,
avaient été présentés aux contrôleurs comme étant des salles d'activité (et qui étaient inscrits
comme tels sur les plans), ne sont que des lieux de passage, au mieux des endroits où les fauteuils
permettent aux patients de s'asseoir.
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Espaces présentés comme salles d’activités sur les plans
Par ailleurs, ce qui devait être le « grand jardin » à disposition des unités de psychiatrie, tel que
présenté aux contrôleurs lors de leur première visite, est réduit à un passage étroit entre des
grilles lui donnant un aspect carcéral. Il ne s’agit finalement que d’une étroite cour grillagée, la
majeure partie de l’espace disponible ayant été investie par les consultations extérieures qui y
disposent d’une terrasse et les hôpitaux de jour, d’une cour.

,
Cour dont la partie à l’extrémité droite est celle réservée aux patients des unités fermées

Recommandation
La superficie de la cour permettait de privilégier un espace conséquent à destination des
patients des unités fermées. Il n’est donc pas admissible qu’ils soient cantonnés à un passage
étroit et grillagé comme seul lieu d’accès à l’air libre.
La nouvelle salle d’audience se situe dès l’entrée du bâtiment regroupant l’ensemble des services
de psychiatrie ; elle est signalée par un panneau apposé au-dessus de la porte. Il s’agit en réalité
de trois pièces : un bureau destiné à l’entretien avec l’avocat, une salle d’attente et la salle
d’audience proprement dire comportant le poste informatique du greffier. Fonctionnels, les
locaux sont peints en blanc et meublés de chaises de couleur vive.
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Bureau d’entretien avec l’avocat

7.1.2 Les personnels
Comme il l’avait été annoncé lors de la première visite, les unités de psychiatrie ont bénéficié
d’un apport en personnel tout à fait exceptionnel. En revanche, les unités ne disposent pas de
médecin généraliste.
Au sein de l’unité A, pour 8 ETP infirmiers et 10 d’aides-soignants en 2016, on compte, après la
relocalisation, 16 ETP d’infirmiers et 10 d’aides-soignants.
L’unité B disposait de 10,8 ETP d’infirmiers (dont 0,64 non pourvu) pour 11,5 ETP en 2017 ; les
temps de travail d’aides-soignants sont là identiques.
L’unité ouverte comprenait en 2016, à la fois les lits de psychiatrie et d’addictologie, soit 20 lits
pour un total de 6 ETP d’infirmiers et 4 d’aides-soignants.
En 2017, les unités sont scindées : pour les 15 lits de l’unité de psychiatrie générale, on compte
7 ETP d’infirmiers et 5 d’aides-soignants tandis que l’unité d’addictologie pour 10 lits, dispose de
6 ETP d’infirmiers et de 2 d’aides-soignants, soit un apport de 10 ETP de personnels pour 5 lits
supplémentaires.
Cet apport en personnel devrait permettre, outre d’améliorer les soins, de multiplier les activités
et les sorties.
Pourtant, les contrôleurs n’ont noté ni activité particulière, ni contacts avec les patients durant
les deux jours de visite, les personnels soignants, hormis les cadres de santé, étant devant les
ordinateurs dans les postes de soins.
7.1.3 La vie quotidienne
a) Les règles de vie
Dès l’arrivée, des informations sont fournies au patient sur le règlement intérieur des unités
fermées et les modalités de la restriction des droits et des libertés.
En cas d’hospitalisation sous contrainte, le patient doit signer les documents s’y référant. En cas
de refus, deux soignants présents doivent attester de la présentation du document. Si le patient
est admis en soins libres, un consentement par écrit à être hébergé dans une unité fermée est
requis. Un imprimé spécifique a été mis en place à cet effet.
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Les patients ne possèdent ni la clé de leur chambre, ni celle de leur placard. Celui-ci est fermé en
permanence par les soignants, hormis le temps de permettre aux patients le matin, d'y
prendre leurs vêtements du jour et leurs affaires de toilette, avant de le refermer jusqu'au soir.
Dans l’unité A, plusieurs patients étaient maintenus en pyjama au milieu des patients portant les
effets personnels. Si l’état de santé peut l’imposer, cette pratique doit être de courte durée.
Recommandation
Le port du pyjama doit être strictement proportionné à la nécessité des soins requis et doit
être limité à une brève durée et lorsque le patient est mis en chambre d'isolement.
b) Les relations avec l’extérieur et les sorties
Les projets médico-soignants des unités fermées stipulent que l’usage du portable n’est pas
autorisé. Les patients ont accès au téléphone après accord médical et l’accès est limité à deux
appels par jour, sauf exceptions. Les contrôleurs ont constaté que les points phone permettaient
d’appeler et de recevoir des appels gratuitement pour une durée maximum de 10 minutes, de
9h à 12h30, de 13h15 à 19h et de 19h30 à 20h30, sauf contre-indication médicale. En dehors de
ces plages horaires, le téléphone est enfermé dans le caisson où il a été positionné.
Recommandation
L’’interdiction absolue d’accès au téléphone portable, affirmée lors de la deuxième visite,
constitue une atteinte aux droits qui ne saurait être justifiée par l’utilisation indue qu’en font
certains patients. Il conviendrait de poser le principe d’un accès libre sauf contre-indication du
médecin y compris pour les restrictions liées au risque d’utilisation inappropriée de l’appareil
téléphonique.
Les visites sont autorisées à partir de 14h dans la salle à manger, l’accès aux chambres étant
interdit aux familles et les unités ne disposant pas de salons de visite.
Le projet médico-soignant mentionne que les soignants accompagnent les patients dans le
« jardin » sur autorisation médicale tracée dans un classeur réservé à cet effet. Deux soignants
(IDE ou AS) ont la possibilité d’accompagner cinq patients maximum par sortie, après évaluation
de leur état de santé.
Au jour de la deuxième visite des contrôleurs, la cour grillagée dite le « jardin » n’est pas mise en
service. Dans l'attente, les patients ne sortent à l'air libre sur prescription médicale que par petits
groupes, accompagnés de soignants, dans les jardins de l’hôpital général. Ils ont alors
l’autorisation de fumer une ou deux cigarettes.
En revanche, les nombreux patients maintenus en pyjama ne sortent pas de l’unité A ; ce qui
contrevient à la nécessité pour chacun de pouvoir sortir à l’air libre tous les jours conformément
aux préconisations des textes internationaux relatifs à l’enfermement5.
c) Les activités
Toutes les activités sont concentrées dans la salle à manger où tous les patients prennent leurs
repas et leur goûter, où se trouve l’unique poste de télévision (les chambres qui devaient en être
5

Ensemble des règles minima des Nations Unies sur l’enfermement des personnes détenues, les Mandela rules.
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pourvues ne l’étant pas), où ont lieu les visites et où sont organisés par les soignants deux fois
par semaine des jeux de société ou une revue de presse.
Les contrôleurs, lors de leur première visite, avaient déploré l’errance des patients dans les
couloirs alors qu’eux-mêmes signalaient leur ennui. Des projets existaient pour le futur, qui tous
devaient attendre la validation du corps médical. Il semble que celui-ci n’ait pas validé ces projets,
attendu qu’en 2017, les ateliers pourtant prévus dans le projet médico-soignant (activités
physiques, hygiène bucco-dentaire, diététique) ne sont pas mis en œuvre. Il avait été indiqué aux
contrôleurs qu’un espace sportif était prévu : tel n’est pas le cas et la minuscule cour qui leur
sera ouverte ne pourra être aménagée dans ce sens.
Seule l’unité d’addictologie dispose d’un vélo d’appartement.
En outre, le centre d’activités thérapeutiques à temps partiel (CATTP), qui permettait à quelques
patients en hospitalisation complète de bénéficier d’une activité, a disparu.
La situation au regard des activités après cette relocalisation est donc identique sinon pire que
lors de la première visite des contrôleurs6. Plusieurs des patients rencontrés se sont plaints de
l’inactivité.
Recommandation
Les contrôleurs réitèrent les recommandations émises lors de la première visite. Il est
regrettable que les patients errent dans les couloirs ou s’agglutinent devant la télévision. Il
conviendrait de favoriser les activités permettant une réadaptation sociale en enrichissant ou
préservant leurs acquis.
7.1.4 Le suivi administratif, judiciaire et les registres
En cette deuxième visite, la nouvelle cadre chargée de ces suivis est particulièrement attentive à
leur effectivité et leur mise à jour.
a) Le registre de la loi
Le registre de la loi est bien tenu et mis à jour de façon très régulière y compris, en cette deuxième
visite, de la copie de la décision initiale d’admission. Son examen n’appelle pas de commentaires
particuliers.
b) Le registre d’isolement et de contention
Le registre d’isolement et de contention est, au jour de la visite, en cours d’élaboration au sein
de l’AP-HP afin de mettre en œuvre un document commun partagé par l’ensemble des services
de psychiatrie de l’AP-HP. Les contrôleurs réitèrent la recommandation numéro 8 sur sa mise en
place.7
c) Le tableau de bord des patients admis en soins psychiatriques sans consentement
Un tableau de bord annuel, destiné au contrôle des hospitalisations sans consentement par le
JLD, est tenu à jour très régulièrement et très rigoureusement depuis sa mise en place par le pôle

6

Dans ses observations, la direction du centre hospitalier indique que des activités seraient en cours d’instauration.

7

Selon les informations apportées par la direction de l’établissement, le registre d’isolement et de contention a été
mis en place.
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psychiatrie en août 2011. Le recueil de la qualité des données a suivi l’évolution de la législation
depuis sa mise en œuvre. Au jour de la visite, les items le constituant pouvaient se lire :
1. Numéro d’ordre ;
2. Nom et prénom ;
3. Mode d’hospitalisation (SDRE, SDT normal, SDT en urgence, SDT péril imminent) ;
4. Date de mise sous contrainte ;
5. Certificat initial (un ou deux certificats) ;
6. Certificat à 24 heures ;
7. Certificat à 72 heures ;
8. Saisine du JLD dans un délai maximum de 8 jours ;
9. Saisine du JLD dans un délai maximum de 12 jours ;
10. Date de l’audience avec le JLD ;
11. Type d’audience (foraine, TGI…)
A cet item, peuvent se trouver notés d’autres éléments comme « Inaudibilité du patient »,
refus du patient de voir le JLD, refus du patient de rencontrer l'avocat et le JLD, fugue du
patient… ;
12. Présence ou non d’un avocat à l’audience (avec parfois un motif d’absence comme « grève
des avocats ») ;
13. Présence ou non de tiers à l’audience et leur qualité (père, mère, frère, sœur, époux ou
épouse, concubin ou concubine, ami, mandataire, curatrice, interprète…) ;
14. Décision du JLD ;
15. Audience en Cour d’appel (date et décision) ;
16. Requête de mainlevée par le patient (date) ;
17. Programme de soins initial et date ;
18. Programme de soins modificatif et date ;
19. Levée de l’hospitalisation sans consentement et date.
Bonne pratique :
Le tableau de bord des patients admis en soins psychiatriques sans consentement, d’une
lecture et d’une d’utilisation aisées, permet un suivi en temps réel des hospitalisations sans
consentement sous de nombreuses facettes, notamment administratives et judiciaires. Son
exploitation peut contribuer, en raison de son exhaustivité, à l’amélioration de la qualité des
soins dans le respect des droits des patients.
7.1.5 Les contrôles des autorités
Les contrôles par les autorités se mettent en place après cette relocalisation. Ainsi, le substitut
du procureur s’est déplacé à l’établissement le 29 novembre 2016 et la CDSP, le 19 janvier 2017.
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8. CONCLUSION GENERALE
On ne peut que se féliciter de l’aménagement de nouveaux locaux. Cependant, il est regrettable
que l’effort financier consenti pour cet aménagement n’ait pas été accompagné par une
démarche plus proactive de la part des responsables des unités, qu’aucun projet médical de
service ne se soit emparé de cette occasion pour se traduire dans des choix architecturaux et
organisationnels porteurs. Cette tiédeur dans l’appropriation du projet est d’autant plus
regrettable qu’aucune contrainte administrative ou financière ne semble y avoir fait obstacle.
Si les nouveaux locaux, visités par les contrôleurs, offrent des conditions hôtelières très
confortables (chambres individuelles avec sanitaires, matériaux de qualité, décoration agréable),
la conception des lieux collectifs - cour exiguë au regard du nombre de patients et dissimulée
derrière des murs à la demande des riverains, salles d’activités peu nombreuses et à la
destination floue – n’est pas de nature à offrir une amélioration sensible de la qualité de la prise
en charge médicale et du respect des droits des patients.
Le CGLPL n’a pas à porter d’appréciation sur le bien-fondé d’une prise en charge médicale qui
considère comme très secondaire l’apport d’activités thérapeutiques. Il constate cependant que
la vacuité des journées des patients du fait de l’absence d’offre d’activités occupationnelles, la
limitation de leur accès à la cour qui ne leur laissent comme passe-temps que de dormir,
déambuler dans les couloirs ou regarder la télévision les place dans une situation dégradante,
voire est source d’une souffrance supplémentaire.
Le motif, qui selon les personnels est revendiqué par les médecins chefs de service, serait que le
patient ne doit pas trouver de « bénéfice secondaire à l’hospitalisation » ne saurait justifier une
telle situation.
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Liste des sigles employés
ARS
ASPDRE
ASPDT
ASPPI
CDSP
CME
CMP(S)
CDU
CSI
EPSM
ETP(R)
HJ
INSEE
JLD
MCI
PMR
TGI

: agence régionale de santé
: admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat
: admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers
: admission en soins psychiatriques pour péril imminent
: commission départementale des soins psychiatriques
: commission médicale de l’établissement
: centre médico-psychologique (de secteur)
: commission des usagers
: chambre de soins intensifs
: établissement public de santé mentale
: équivalent temps plein (rémunéré)
: hôpital de jour
: institut national de la statistique et des études économiques
: juge des libertés et de la détention
: mise en chambre d’isolement
: personne à mobilité réduite
: tribunal de grande instance
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