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SYNTHESE
En application de la loi du 30 octobre 2007 instituant le contrôle général des lieux de
privation de liberté, cinq contrôleurs se sont rendus au centre hospitalier de Cambrai (Nord), le
30 novembre 2015, afin d’y examiner le fonctionnement du pôle de psychiatrie des adultes, sur
la base d’une visite annoncée à la direction de l’établissement. Un rapport de constat a été
adressé au directeur du centre hospitalier le 9 juin 2016, auquel il a été répondu par un courrier
du 15 juin 2016 dont le présent rapport de visite tient compte.
Le centre hospitalier de Cambrai (853 lits et huit pôles cliniques, dont un de psychiatrie,
qui comporte 90 lits) est installé à la sortie de la ville et présente d’emblée un fort contraste
architectural, entre bâtiments flambant neufs, car récemment réhabilités, et façades (ou
pavillons) singulièrement défraîchies.
Les trois unités de psychiatrie, érigées en 1983 à deux cents mètres de l’entrée principale
de l’hôpital relèvent à l’évidence de cette seconde catégorie, de même que l’unité d’activités
thérapeutiques (UAT) attenante.
Ces trois unités d’hébergement sont constituées d’une unité de soins intensifs en
psychiatrie (USIP), d’une unité de réhabilitation psychosociale (URPS) et d’une unité des soins
de l’anxiété et de la dépression (USAD), de trente lits chacune, soit quatre-vingt-dix lits au total
(dont deux chambres d’isolement).
Nonobstant le parfait entretien des abords extérieurs, il s’en dégage un profond
sentiment de tristesse voire d’abandon, sentiment corroboré par le ressenti général du
personnel y travaillant au quotidien : « nous sommes les oubliés du centre hospitalier ».
L’intérieur des bâtiments (mobilier et immobilier) confirme cette impression, malgré
l’implication et le dévouement du personnel.
Le renouvellement fréquent des cadres de santé à la tête de chaque unité se révèle
significatif du malaise ambiant à cet égard.
En vérité, il apparaît qu’au terme d’une réhabilitation générale du centre hospitalier
engagée en 2007 mais mal préparée et mal suivie, le programme initial n’a pu être mené à son
terme, faute de financement, d’où cette situation actuelle d’hôpital à deux vitesses, dont pâtit
notamment le pôle 1 de psychiatrie, considéré comme non prioritaire et victime directe de cette
mauvaise gestion.
Au centre du dispositif, le patient de psychiatrie est traité au mieux en fonction des
circonstances : son accueil est très attentionné au sein du service des urgences, le livret
d’accueil est complet et d’une lecture agréable, les contrats de soins passés sont adaptés, le
registre de la loi est remarquablement tenu et les activités proposées, intra et extra-muros,
sont nombreuses, originales et diversifiées.
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Il n’en reste pas moins qu’outre l’état de délabrement des bâtiments et d’usure avancée
du mobilier dans un contexte global d’absence de toute programmation immobilière et donc
d’incertitude quant à l’avenir, d’autres domaines restent à améliorer : l’absence d’espaces
extérieurs de déambulation pour les patients en soins contraints, un recours trop systématique
à l’isolement des patients difficiles pouvant être la conséquence d’effectifs de soignants réduits
impactant la qualité de la prise en charge, l’absence de réflexion collégiale offrant une analyse
de l’existant et des perspectives vers de nouvelles pratiques professionnelles, une cafétéria
n’ouvrant qu’une heure trente par jour, une bibliothèque à renouveler, l’absence d’affichage à
l’intérieur des unités de soins sur les droits du patient et les recours possibles, ou encore un
mode de distribution des médicaments organisé collectivement pendant les repas, donc sans
confidentialité aucune et enfin, l’absence de local de réception des familles.
En tout état de cause, la réhabilitation des bâtiments de psychiatrie, le renouvellement
du mobilier, la remise à niveau des effectifs de soignants et l’aménagement d’espaces
extérieurs de promenade sont indispensables à la nécessaire redynamisation de ce pôle, à la
remobilisation de son personnel et au respect dû aux patients et à leurs proches, aujourd’hui
négligés voire ignorés par l’institution.
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Observations
Au terme de leur visite, les contrôleurs formulent les observations suivantes :
1. Les locaux des unités de soins présentent un caractère de vétusté manifeste et
gagneraient à être rapidement rafraîchis.
2. Une programmation immobilière pluriannuelle doit être établie aux fins de rénovation
des bâtiments de psychiatrie.
3. Le personnel infirmier doit être davantage associé à la réflexion inhérente à la prise en
charge des patients.
4. L’absence de remplacements de certains postes vacants d’infirmiers ou d’aides-soignants
impacte la qualité du soin dispensé et le temps accordé à chaque patient ; il convient de
pourvoir ces emplois vacants.
5. Il est anormal que les chambres d’hébergement ne comportent ni douche ni WC ; elles
doivent être réaménagées.
6. Le projet d’une tarification des chambres individuelles pour les patients sous contrainte
doit être abandonné et le comité d’éthique, interrogé.
7. Le mode de distribution des médicaments aux tables collectives pendant les repas doit
être modifié comme ne respectant ni l’anonymat ni l’intimité des patients.
8. Le stock d’ouvrages en bibliothèque doit être renouvelé.
9. La voie de l’affichage dans chaque unité de soins mériterait d’être davantage utilisée pour
informer les patients de leurs droits et de l’existence des différentes instances (CRUQPEC,
CDSP, voies de recours, etc.).
10. Des audiences foraines doivent rapidement être organisées pour la compuration devant
le JLD.
11. Il est nécessaire pour la bonne compréhension des patients que les voies de recours soient
portées oralement à leur connaissance à la fin de l’audience avec le JLD, en complément
du jugement écrit.
12. Il est nécessaire que le représentant de l’Etat et le maire visitent l’établissement au moins
une fois par an, conformément aux dispositions de l’article L 3222-4 du code de la santé
publique.
13. Le livret d’accueil doit être complété par des informations relatives aux sorties de courte
durée.
14. Les horaires d’ouverture de la cafétéria (1h30 par jour) doivent être élargis.
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15. Le recours à l’isolement est trop systématique et obéit plus à une solution de facilité qu’à
un soin réel ; il apparaît comme une des conséquences des problèmes d’effectif ou des
difficultés d’hébergement.
16. La chambre d’isolement est trop austère (pas de télévision, pas de radio, pas de pendule)
et doit gagner en convivialité.
17. Nul registre ne signale l’identité du psychiatre prescripteur d’une mise en isolement ou le
placement sous contention ; ce registre doit être mis en place comme le prévoit la loi.
18. Le temps consacré au repas (30 minutes) est court.
19. Il est anormal qu’aucun spécialiste ne se déplace dans les unités de soins et que les
consultations se déroulent dans les différents services de l’hôpital, sans dispositions
spécifiques de limitation du temps d’attente pour les patients ; l’accueil des patients de
psychiatrie dans les autres services de l’hôpital doit être organisé.
20. Les conditions d’accueil et de vie au sein de l’URPS ignorent le bien-être des patients et
ne respectent pas leur dignité ; elles doivent être revues (rénovation des locaux et du
mobilier, chauffage, espace de déambulation extérieur, bouton d’appel en chambre
d’isolement, etc.).
21. L’usage du téléphone portable à l’URPS ne doit pas faire l’objet d’une interdiction
systématique.
22. A l’URPS, les déplacements du psychologue (deux fois par mois) sont tout à fait
insuffisants et devraient être quotidiens.
23. L’USIP ne comprend aucun local de visite pour les familles.
24. Au sein de l’USIP, il est anormal que le bureau infirmier se trouve au rez-de-chaussée
tandis que les chambres des patients se trouvent à l’étage.
25. L’USIP dispose d’un espace fumeur extérieur minuscule, cerclé de grillages et sans
dispositif de protection contre les intempéries ; il doit être réaménagé.
26. Des bouton d’appel doivent être installés dans les chambres.
27. Aucun goûter n’est prévu à l’USIP ni à l’USAD ; il convient d’y remédier.
28. L’UAT est à rénover et un budget doit être consacré au renouvellement du matériel de
sport.
29. Une activité de psychomotricité doit être prévue à l’UAT pour le confort des patients.
30. Il est anormal qu’un régime de portes fermées prévale dans les unités, y compris
lorsqu’elles accueillent des patients en soins libres ; cette question doit être réexaminée.
31. L’adhésion aux soins des patients en SDT ou SDRE doit être recherchée.
C.G.L.P.L.
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Contrôleurs :
-

Gilles Capello, chef de mission ;

-

Anne-Sophie Bonnet ;

-

Bertrand Lory ;

-

Dorothée Thoumyre ;

-

Bonnie Tickridge.

En application de la loi du 30 octobre 2007 instituant le contrôle général des lieux de
privation de liberté, cinq contrôleurs se sont rendus au centre hospitalier de Cambrai (Nord), le
30 novembre 2015, afin d’y examiner le fonctionnement du pôle de psychiatrie des adultes, sur
la base d’une visite annoncée à la direction de l’établissement.

1

CONDITIONS DE LA VISITE
Les contrôleurs sont arrivés au centre hospitalier de Cambrai le 30 novembre à 14h30 et
en sont repartis le 3 décembre à midi, après une restitution orale de leurs observations devant
l’équipe de direction, le personnel médical et les cadres de santé.
Ils ont été accueillis le premier jour par le directeur de l’établissement, ses adjoints, le
directeur des soins, le président de la commission médicale d’établissement, le cadre supérieur
de santé, les médecins psychiatres chefs de service des trois unités, les cadres de santé des trois
unités d’hospitalisation, le chef de service de la pharmacie, la responsable du service
d’information médicale, le représentant de l’UNAFAM ainsi que deux représentants du
personnel.
Ils ont pu également saluer le député-maire de la ville de Cambrai, président du conseil
de surveillance.
Après une présentation de la mission, puis une présentation générale de la structure, une
visite des trois unités d’hospitalisation a été organisée, conduite par une directrice adjointe et
le cadre supérieur de santé.
Une salle a été laissée à la disposition des contrôleurs.
L’ensemble des documents sollicités leur a été communiqué.
Au terme de la mission, le 3 décembre à 10h, une restitution a été opérée en présence de
la grande majorité des interlocuteurs du premier jour.
Un rapport de constat a été adressé au directeur du centre hospitalier le 9 juin 2016,
auquel il a été répondu par un courrier du 15 juin 2016 dont le présent rapport de visite se fait
l’écho.
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2

PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT
2.1 L’établissement de santé
2.1.1 Historique et localisation
Si l’actuel centre hospitalier date de 1966, les unités de psychiatrie n’ont été construites
qu’en 1983, dans trois pavillons d’hébergement distincts situés à environ deux cents mètres de
l’entrée principale.
Ayant le statut juridique d’établissement public, le centre hospitalier (CH) de Cambrai
dispose de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière.
Il a conclu avec l’Agence régionale de l’hospitalisation (ARH, devenue ensuite ARS, comme
Agence régionale de santé) du Nord-Pas-de-Calais, un protocole d’accord visant à la signature
du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), en 2007 ; un nouveau CPOM a été
signé avec l’ARS le 30 juin 2012.
Le centre hospitalier est implanté sur le territoire de santé du Cambrésis ; il constitue
l’établissement de référence pour la population et les médecins traitants de l’arrondissement,
dont Cambrai est la ville la plus importante.
Sa capacité actuelle est de 853 lits.
Il est organisé autour d’un site principal, offrant des services classiques (médecine,
chirurgie, obstétrique, etc.) autour de huit pôles et de structures extérieures spécialisées pour
les alternatives à l’hospitalisation en psychiatrie.
Le pôle de « psychiatrie adultes » représente le pôle 1.
Il s’articule autour de trois unités d’hospitalisation à temps complet (l’unité de soins
intensifs en psychiatrie, ou USIP, l’unité de réhabilitation psychosociale, ou URPS, l’unité de
soins de l’anxiété et de la dépression, ou USAD) et d’une unité d’hospitalisation à temps partiel,
ou de jour, en centre-ville.
Seules l’USIP et l’URPS pratiquent une hospitalisation (ou des soins, selon les termes de
la loi du 5 juillet 2011) sous contrainte, à la demande d’un tiers ou sur décision du représentant
de l’Etat, l’USAD accueillant uniquement des personnes, admises en soins libres (cf. § 2.1.3).
2.1.2 Description des bâtiments
Les trois unités psychiatriques (USIP, URPS et USAD) se trouvent à environ deux cent
mètres de l’entrée du centre hospitalier et sont elles-mêmes séparées d’une centaine de
mètres.
Une quatrième unité, l’UAT (unité d’activités thérapeutiques), est située dans le centre
social, à une cinquantaine de mètres et jouxte la cafétéria.
Construits au début des années 80, ces pavillons apparaissent défraîchis, même si les
abords en sont convenablement entretenus.
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Entrée de l’UAT

L’architecture intérieure des unités diverge peu.
Les bâtiments se développent en R+1, avec des chambres au premier étage, le rez-dechaussée étant exploité en locaux de vie communautaire (salle de détente, de télévision ou à
manger), d’administration et de soins.
Trente lits composent chaque bâtiment, avec en sus deux chambres d’isolement à l’URPS
et trois à l’USIP.
Ce sont donc quatre-vingt-dix lits d’hospitalisation complète qui sont ainsi offerts aux
patients, assortis de vingt places en hôpital de jour et de quatre centres médico-psychologique
(CMP).
Les contrôleurs ont pu se procurer les conclusions de la commission de sécurité de
l’arrondissement de Cambrai, suite à l’inspection du 13 mai 2014, ces unités constituant des
établissements recevant du public (ERP), de 4ème catégorie.
Au final, la commission émet « un avis favorable à la poursuite d’exploitation de
l’établissement ».
Toutefois, des visites périodiques antérieures avaient mis en lumière des défauts ou
carences divers tels que des évacuations inefficaces de fumée, des insuffisances d’isolement de
certains locaux à risques ou une non-conformité d’accessibilité des secours (cf. conclusions du
23 janvier 2006 et du 8 janvier 2009).
Ces dysfonctionnements ont été consécutivement corrigés, pour obtenir, le 10 mars 2011,
un avis favorable à la poursuite de l’exploitation du site.
Des travaux complémentaires de sécurité électrique ont été également réalisés en 2013,
pour un montant de 300 000 euros.
Seule distinction notable entre ces pavillons, la construction d’un fumoir extérieur grillagé
à l’USIP, tandis qu’aucun d’eux ne dispose d’un espace de déambulation à l’air libre.
En dehors des temps d’accès à l’unité des activités thérapeutiques ou à la cafétéria, les
patients de l’USIP restent cantonnés au sein du bâtiment de la structure de 10 m² prévue pour
fumer.
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2.1.3 Organisation fonctionnelle
Le centre hospitalier s’organise autour de huit pôles cliniques, dont la psychiatrie
représente le pôle 1, avec à sa tête un médecin-chef de pôle et pour seconder ce praticien, un
cadre supérieur de santé.
Le pôle de psychiatrie générale « adultes » se compose de trois secteurs géographiques :
-

le secteur de Cambrai-Marcoing ;

-

le secteur de Cambrai-Avesnes-Solesmes ;

-

le secteur de Caudry-Le Cateau.

Ces secteurs représentent 116 communes et 161 000 habitants.
La particularité du centre hospitalier de Cambrai réside dans l’affectation des patients au
sein d’une unité d’hébergement (ou de soins) en fonction de leur pathologie mentale et non en
fonction de leur lieu de résidence.
Il existe quatre unités fonctionnelles, dont trois d’hospitalisation :
-

l’USIP (ou unité de soins intensifs en psychiatrie) ;

-

l’URPS (ou unité de réhabilitation psychosociale) ;

-

l’USAD (ou unité de soins de l’anxiété et de la dépression ;

-

l’UAT (ou unité d’activités thérapeutiques).

Les deux unités d’admission en soins sans consentement de la personne sont l’USIP et
l’URPS.
L’USIP accueille des patients souffrant de névroses, de psychoses aigues, de dépressions
profondes, de troubles majeurs du comportement et d’addictions à l’alcool et aux stupéfiants.
L’URPS prend en charge des patients présentant des handicaps psychiques et mentaux, des
troubles du comportement, des psychoses chroniques et des psychoses infantiles vieillissantes.
Un contrat individualisé de soins préside à la prise en charge des patients.
La troisième et dernière unité d’hébergement, l’USAD, repose sur une hospitalisation en
service (ou soins) libre uniquement, c’est-à-dire que le patient a donné son accord pour y être
admis.
L’USAD concerne les pathologies psychiatriques suivantes : anorexie, anxiété, troubles du
comportement, dépression, conjugopathie, addictions.
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2.2 L’activité
L’activité du pôle de psychiatrie « adultes » se résume comme suit pour l’année 2014 et
les dix premiers mois de l’année 2015, au titre des soins sous contrainte :
Année

Entrées

Soins à la Soins à la
demande demande
d’un tiers d’un tiers
en
urgence

Soins à la
demande
d’un tiers
si
péril
imminent

Soins
sur Audiences Nombre de
décision du au TGI de mainlevées
représentant Cambrai
de l’Etat

2014

191

9

167

5

10

151

0

1/1 au
31/10
2015

135

8

125

2

10

121

3

Par ailleurs, toutes unités confondues (URPS, USIP, USAD), les durées moyennes de séjour
(DMS) et taux d’occupation (TO), depuis trois ans et dans le cadre d’une hospitalisation
complète s’affichent comme suit :
DMS
2012
34 jours

TO

2013

2014

2012

2013

2014

35 jours

41 jours

95,6 %

93,%

96,6 %

2.3 Le personnel
2.3.1 Le personnel médical
La situation du personnel médical sur les trois dernières années a évolué comme suit :
Année

2013

2014

2015

Praticien hospitalier (en
ETP)

5,5

6,6

8,4

Praticien attaché
ETP)

2,5

1,5

0,5

8

8,1

8,9

(en

Total des ETP

2.3.2 Le personnel non médical
Il a été indiqué oralement aux contrôleurs qu’il n’existait pas de ratios-type nationaux
entre le nombre de patients et le nombre de membres du personnel non médical affectés, en
tout cas pas dans la configuration du CH de Cambrai, qui répartit ses patients sur les unités en
fonction de leur pathologie et non de leur domiciliation.
D’autres voix, cependant, leur ont indiqués que le pôle de psychiatrie local pratiquerait le
ratio le plus faible du département en la matière…
Faute de données fiables à cet égard, l’état du personnel non médical s’établit au
1/12/2015 comme suit :
-

pour l’URPS :
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Fonction

0,8

0,86

Infirmier

14,5

14,62

1

1

Psychologue

0,1

0,1

Assistant social

0,5

0,2

Aide-soignant

5,3

5,36

Total

22,2

22,14

pour l’USIP :
Fonction

-

ETP présents

ETP rémunérés

Cadre supérieur de santé

0,8

0,8

Cadre de santé

0,8

0,8

Infirmier

18

21,36

Aide-soignant

2

2

Assistant médical

1

1

Psychologue

0,1

0,1

Assistant social

0,3

0,3

Total

23

26,36

pour l’USAD :
Fonction

ETP présents

Cadre de santé

ETP rémunérés

0,8

0,86

Infirmier

14,5

16,8

Aide-soignant

13,8

13,86

1

1

Psychologue

0,4

0,4

Assistant social

0,7

0,7

Total

31,2

33,62

Assistant médical

-

ETP rémunérés

Cadre de santé

Assistant médical

-

ETP présents

pour l’UAT :
Fonction

ETP présents

ETP rémunérés

Cadre de santé

0,1

0,1

Infirmier

3,1

5,22

Ergothérapeute

1

1

Polyvalent

1

1

Total

5,2

7,32
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2.3.3 La gestion des ressources humaines
Il a été indiqué aux contrôleurs qu’au jour de la visite, le pôle de psychiatrie « adultes »
ne comptait aucun poste vacant.
Certains ETP peuvent par ailleurs être redistribués sur d’autres unités par le cadre
supérieur de santé.
Il reventile ainsi ces postes en fonction des besoins réels exprimés par les unités.
Le pôle 1 doit par ailleurs affronter depuis quelques mois un taux d’absentéisme
important (10,76 % en octobre) nécessitant des remplacements non prévus par la dotation
budgétaire globale initiale ; ce surcoût des contrats à durée déterminée (CDD), recrutés dès le
quinzième jour de congé maladie ordinaire (principale cause d’absentéisme), est évalué pour
les dix premiers mois de l’année 2015 à 137 177 euros.
Un examen approfondi de la situation des absences, unité par unité, permet de relever
que c’est à l’USAD que le nombre de jours d’arrêt-maladie est traditionnellement le plus élevé
(155 jours en octobre 2015, contre 76 à l’URPS, 69 à l’USIP et aucun à l’UAT, par exemple).
Enfin, un vaste programme de formations individuelles du personnel est entrepris chaque
année au sein du pôle de psychiatrie, représentant ainsi en 2014 :
-

63 jours pour l’UAT ;

-

494 jours pour l’URPS ;

-

537 jours pour l’USIP ;

-

807 jours pour l’USAD.

Il convient cependant de relever qu’aucune de ces formations ne concerne la thématique
des droits du patient.

2.4 Les données financières
Sur la base d’un dialogue de gestion, l’ARS attribue au centre hospitalier une dotation
globale annuelle de crédits ; cette globalisation budgétaire permet une autonomie de gestion.
Toutefois, le budget du pôle 1 de psychiatrie est intégré au budget général du CH et il
n’existe donc pas de budget propre à ce pôle.
Il a été indiqué aux contrôleurs que le projet d’une dotation spécifique à chaque pôle était
à l’étude.
Les chefs de pôle avouent attendre avec impatience l’attribution de ces dotations
propres, espérées pour l’exercice 2017…
Notifiée au mois de mai, la dotation 2015 globale pour le centre hospitalier s’élève à
13 714 473 euros.
Des propositions de tableaux de bord de gestion et/ou de résultats économiques à
atteindre viennent seulement d’être élaborées et sont en attente de la validation du directeur.
En tout état de cause, la situation budgétaire actuelle du centre hospitalier est critique,
conséquence de colossaux travaux de restructuration des bâtiments entrepris en 2003, mal
estimés et mal suivis.
C.G.L.P.L.

Décembre 2015
Rapport de visite : centre hospitalier de Cambrai (Nord)

| 15

Le coût initial de ces travaux était évalué à 98 millions d’euros ; son coût final représenta
143 millions d’euros et les travaux durent être arrêtés en 2012 sur certains bâtiments, d’où ce
sentiment d’hôpital à deux vitesses, bâché depuis plusieurs années sur certains pans et
flambant neuf sur d’autres.
A cet égard, les unités de psychiatrie apparaissent particulièrement délaissées.
Leur état abandonnique et ce sentiment de parent pauvre ressenti par les équipes
médicales et paramédicales y œuvrant résulte sans doute du fait que le secteur de la
psychiatrie, à l’instar du pôle de gériatrie, ne rapporte aucuns subsides à l’hôpital (« La
psychiatrie n’est pas rentable », ont entendu à plusieurs reprises les contrôleurs).
Aucun programme de rénovation immobilière des quatre unités de psychiatrie n’existe
donc actuellement et leur simple entretien semble aujourd’hui quelque peu « oublié ».

Façade principale du centre hospitalier, achevée à droite, en travaux à gauche

En outre, selon les informations glanées, le budget attribué au pôle de psychiatrie aurait
diminué de 60 000 euros entre 2014 et 2015.
A contrario, d’autres pôles (par exemple, le pôle mère-enfant ou le pôle des urgences) ou
d’autres services (lingerie, cuisine) ont bénéficié d’une spectaculaire rénovation pour offrir à
l’établissement une vitrine enviée de bon nombre de structures similaires.
En 2015, la dette (ou capital restant dû) pesant sur le centre hospitalier s’élève encore à
près de 99 millions d’euros et ne s’éteindra pas avant une trentaine d’années.
Les contrôleurs ont pu se procurer le rapport du 9 avril 2014 de la chambre régionale des
comptes du Nord-Pas-de-Calais-Picardie relatif aux causes et au traitement de cette
préoccupante situation.
Le rapport se révèle extrêmement critique au sujet des travaux de restructuration initiés
en 1998 et entrepris à partir de 2007.
Dès 2007, un emprunt de 87 millions d’euros, puis d’autres encore par la suite (15 millions
en 2011, 11 millions en 2012), furent contractés, pour un arrêt complet des travaux fin 2012.
La date de leur hypothétique reprise est à ce jour parfaitement ignorée.
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La chambre régionale évoque des « choix initiaux contestables », « un coût global des
travaux pourtant prévisible dès l’origine du projet », l’absence d’une « véritable équipe-projet
pour assurer le suivi d’une opération de restructuration de cette envergure », un « suivi
financier lacunaire » et une « absence d’anticipation dans la recherche de ressources
complémentaires », ce tableau révélant a posteriori une « succession d’insuffisances ».
La situation financière du centre hospitalier de Cambrai a continué à se dégrader après
l’arrêt des travaux puisque l’ARS rejeta en juin 2012 le projet de budget de la structure (ou état
prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD).
Dans ses conclusions générales, la chambre régionale des comptes note que « depuis
2010, la capacité d’autofinancement dégagée par le budget principal ne permet plus de couvrir
le remboursement des emprunts contractés », d’où un plan d’action comprenant des
réductions massives de dépenses.
La chambre relève cependant que « cette recherche d’économies ne permettra pas de
combler le déficit structurel (…) ; l’établissement devra réduire ses investissements au strict
minimum ».
L’état bâtimentaire actuel des unités de psychiatrie apparaît dès lors plus compréhensible
à la lumière de cette pertinente analyse.

2.5 Le projet d’établissement
Le projet d’établissement en cours s’étend de 2013 à 2018. Il succède à un précédent
projet, courant de 2006 à 2011.
Ce dernier avait notamment ciblé, en matière de psychiatrie « adultes », une
augmentation des pathologies anxio-dépressives, des troubles de la personnalité, des
demandes à caractère social et du taux de suicide, des ratios de personnel faibles, la faiblesse
des moyens médicaux (cinq postes occupés sur dix) et entendait améliorer l’offre de soins en
développant en particulier les actions de psychiatrie de liaison aux urgences (centre de crise
rattaché à la psychiatrie).
L’actuel projet d’établissement entend, entre autres, atteindre les objectifs suivants :
-

restructurer l’offre de soins en hospitalisation par la mise en place de 5 lits de crise,
15 lits de soins avec consentement, 10 lits de psychopathologie de la personne âgée,
5 lits de soins aigus et 35 lits de soins sous contrainte ;

-

relocaliser l’hospitalisation à temps complet des mineurs sur le site même du CH ;

-

créer une équipe mobile de psychopathologie du sujet âgé et une unité fonctionnelle
de psychopathologie du sujet âgé ;

-

créer des appartements thérapeutiques ;

-

repenser la sécurité de la prise en charge en psychiatrie en adaptant les effectifs ;

-

développer le partenariat avec les usagers et les aidants ;

-

pérenniser les démarches-qualité et encourager les bonnes pratiques.
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2.6 La psychiatrie dans la région du Nord-Pas-de-Calais
La région Nord-Pas-de-Calais se caractérise par quatre données sociodémographiques
principales : population jeune, taux de chômage important (+ 3,5 % par rapport à la moyenne
nationale), densité de population dans de grands centres urbains et parallèlement zones très
rurales aux besoins de santé mal évalués et mal couverts, précarisation générale de la
population.
Dans son programme régional de santé mentale 2012-2016, l’ARS relève qu’ « en dépit
d’une amélioration effective de l’état de santé de sa population ces dernières décennies, la
région Nord-Pas-de-Calais présente des indicateurs sanitaires défavorables et un différentiel
qui s’accroît avec le niveau national ».
L’espérance de vie y est en effet inférieure de deux ans chez les femmes et de plus de
trois ans chez les hommes par rapport la moyenne nationale.
L’ARS insiste en outre sur les « difficultés de santé mentale plus importantes au niveau
régional qu’au niveau national » avec des pathologies prises en charge en psychiatrie publique
relevant majoritairement de troubles délirants, dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Les personnes qui présentent des pathologies mentales nécessitent des soins et un
accompagnement dans la durée et la proximité, d’où la création des secteurs de psychiatrie
dans les années 60, la structure pivot étant constituée par les centres médico-psychologiques
(CMP).
Ainsi, le centre hospitalier de Cambrai administre-t-il trois secteurs géographiques de
psychiatrie générale couvrant l’ensemble de l’arrondissement.
Ces secteurs sont eux-mêmes regroupés en zones de proximité (ZP), qui apparaissent
comme les niveaux pertinents d’articulation des politiques publiques. Elles constituent les
espaces de mise en œuvre opérationnelle des divers plans régionaux de santé mentale.
Le CH de Cambrai relève de la ZP du Cambrésis.
Ainsi, en région Nord-Pas-de-Calais, il est défini 15 ZP pour soixante secteurs de
psychiatrie générale pour les adultes, soit quatre secteurs par zone de proximité.

3

HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT ET EXERCICE DES DROITS
3.1 Les urgences
Ouvert en 2009, le service des urgences offre un aspect vaste, agréable et parfaitement
entretenu.
L’unité hospitalière de courte durée (UHCD) à laquelle il est rattaché, offre dix lits
d’hospitalisation.
Un contrôleur a pu s’y entretenir avec le personnel soignant présent.
En effet, les patients admis sans leur consentement en psychiatrie, à la demande d’un
tiers ou sur décision du représentant de l’Etat, transitent majoritairement par ce service,
considéré comme centre de crise, à leur arrivée au centre hospitalier.
Seuls ceux de l’USAD, sauf exception, n’y séjournent pas (cf. § 6.1).
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Le séjour y est de 24 heures au maximum.
La notification orale de la décision d’admission en soins sans consentement et les droits
afférents s’effectue au sein même du service des urgences (cf. § 3.2 et 3.3).
Il a été indiqué aux contrôleurs que dans l’hypothèse d’un manque de places, ces patients
étaient affectés sur les hôpitaux de Douai ou de Denain, avant leur retour aux urgences du CH
de Cambrai.
Un médecin psychiatre de l’une des trois unités assure tous les matins une visite aux
patients admis sous contrainte, du lundi au dimanche.
Il n’existe pas aux urgences de chambre dédiée aux patients souffrant de pathologie
mentale, en conséquence une chambre double peut dès lors être partagée avec un patient
présentant tout type de pathologie. Un accord oral de l’autre patient est alors néanmoins
réclamé.
Un poste de télévision, gratuit, y est installé.

Une chambre aux Urgences

Chaque lit dispose en outre d’un bouton d’appel.
La contention peut y être pratiquée, en chambre individuelle, et un passage toutes les
heures du personnel infirmier est alors prévu.
Il n’existe en revanche pas de chambre capitonnée ni de caméra.
La mise en pyjama y est systématique et les vêtements, placés sous clé dans un local
annexe.
Ainsi que le contrôleur présent a pu le constater, une possibilité de visite de la famille est
offerte, dans les chambres, y compris pour les patients hospitalisés sous contrainte.
A l’issue du passage aux urgences, ce patient rejoindra alors son unité : en fauteuil roulant
s’il est admis à l’USAD, par ambulance s’il doit rejoindre l’URPS ou l’USIP, selon les informations
orales recueillies.
Un médecin psychiatre se déplace tous les jours aux urgences pour y rencontrer les
patients et décider d’une éventuelle hospitalisation en unité psychiatrique.
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Un inventaire des effets personnels du patient est réalisé. Les valeurs et objets précieux
dont il peut être porteur sont placés au coffre se trouvant dans le bâtiment administratif. Les
patients sont autorisés à conserver néanmoins leurs moyens de paiement ainsi que leurs
espèces qui peuvent être amenés en unité pour être conservés dans le coffre de l’unité.
Lorsque l’hospitalisation est décidée, le service des urgences prévient l’unité où sera
accueilli le patient et procède à un premier bilan somatique avant de l’y emmener par
ambulance.

3.2 Les modalités d’admission
Les formalités d’admission sont effectuées, pour l’essentiel, dans les unités
d’hospitalisation. Il n’existe pas d’unité dédiée aux arrivées. Après le passage aux urgences, les
patients arrivent directement dans leur unité d’hospitalisation pour y être accueillis par un
infirmier. Dans chaque unité, une salle est consacrée à l’accueil des patients, à l’entrée du
bâtiment, meublée d’un bureau, d’une table d’examen, d’une balance et d’une toise.

Bureau d’accueil des patients à l’USIP
L’infirmier de l’unité se charge dans un premier temps de vérifier les éléments d’identité
du patient, renseignés lors de son passage aux urgences. Il lui est notamment demandé s’il
bénéficie d’une mesure de protection juridique et s’il entretient des liens avec de la famille.
Lorsque c’est le cas, le tuteur ou curateur est informé de l’hospitalisation et il est demandé au
patient s’il souhaite que l’un de ses proches le soit également.
Un point est ensuite fait sur le régime juridique de l’hospitalisation. Bien que les
notifications des droits et de la mesure d’hospitalisation sous contrainte soient effectuées au
service des urgences, celles-ci sont réexpliquées aux patients à son arrivée en unité.
L’infirmier procède également à la prise des paramètres vitaux ainsi qu’à un premier bilan
médical. Le patient sera examiné par un médecin généraliste le lendemain de l’arrivée. Lorsqu’il
arrive la veille ou durant un week-end ou un jour férié, le bilan somatique est effectué par le
psychiatre de garde.
Un inventaire des effets personnels du patient est à nouveau réalisé, après celui effectué
aux urgences. S’il est porteur de moyens de paiement et d’espèces, ceux-ci sont déposés au
coffre de l’unité se trouvant dans le bureau et sous la responsabilité du cadre de santé. Le
patient est autorisé à conserver avec lui ses espèces jusqu’à hauteur de 10 euros et peut, au
cours de son hospitalisation, demander au cadre l’autorisation de retirer ou de déposer des
espèces au coffre.
C.G.L.P.L.

Décembre 2015
Rapport de visite : centre hospitalier de Cambrai (Nord)

| 20

Lors de l’inventaire, sont retirés les objets jugés dangereux (ceintures, objets en verre,
objets coupants…), qui seront conservés dans des casiers fermés au sein de l’unité. Les
téléphones portables ne sont pas systématiquement retirés, sauf prescription particulière du
médecin.
La phase d’accueil s’achève par une visite des locaux avec explication du fonctionnement
de l’unité et une présentation au patient de la chambre qu’il va occuper.

3.3 Les informations données au malade
Lors de la phase d’accueil, sont présentés au patient le fonctionnement de l’unité ainsi
que le contrat de soins auquel il est astreint.
Lui sont également remis le livret d’accueil général de l’hôpital, le livret d’accueil propre
au pôle de psychiatrie et le règlement intérieur de l’unité.
Les contrôleurs ont pu prendre connaissance de ces documents.
Les informations portées dans le livret d’accueil du pôle psychiatrie apparaissent claires,
et complètes. Y sont notamment expliqués le déroulement de l’audience devant le juge des
libertés et de la détention (JLD), le contenu d’un programme de soins ainsi que les modalités de
levée des mesures de soin sans consentement.
Les droits et procédures issus de la loi du 5 juillet 2011 sont également détaillés.
Il a cependant été constaté qu’aucune information n’était donnée, dans le livret d’accueil
ou dans les règlements intérieurs des unités, sur les sorties de courte durée introduites par la
loi du 27 septembre 2013, et que les informations données sur l’avocat commis d’office
intervenant devant le JLD peuvent induire le patient en erreur puisqu’il est mentionné que
l’avocat viendra s’entretenir avant l’audience avec le patient qui présente un état de santé ne
lui permettant pas de se rendre à l’audience, ce qui n’est concrètement jamais pratiqué par les
avocats.
Les coordonnées des CMP du secteur, des associations de familles et de patients
(UNAFAM et FNAPSY) ainsi que des autorités que le patient peut solliciter sont renseignées dans
le livret d’accueil du pôle psychiatrie.
Afin de faciliter l’exercice des voies de recours, quelques mots d’explication sur le rôle de
chaque autorité sont précisés à côté de leurs coordonnées. Ces explications apparaissent
cependant limitées s’agissant de la saisine de la commission départementale des soins
psychiatriques et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, étant seulement
précisé que le patient peut formuler une réclamation ou porter à leur connaissance les
situations susceptibles de relever de leur compétence, sans que cette compétence ne soit
détaillée.
En dehors des livrets d’accueil remis aux patients, les contrôleurs ont pu constater
qu’aucun affichage d’informations n’était réalisé au sein des unités, hormis parfois l’affichage
de la charte des usagers ou du règlement intérieur de l’unité.
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3.4 Le recueil des observations des patients1
Les observations des patients sont recueillies à l’occasion de la mise en place du
traitement et des prises de décision sur la forme de la prise en charge, durant les consultations
avec le médecin psychiatre, ainsi qu’à l’occasion de la distribution des médicaments ou
d’entretiens avec le personnel infirmier.
Ce recueil d’observations est effectué de manière informelle, au cours de la discussion
avec le patient. Les observations, lorsqu’elles concernent le traitement, font parfois l’objet
d’une mention écrite dans le dossier médical, mais ne sont pas renseignées sur un formulaire
propre de recueil d’observations.
Il a été précisé aux contrôleurs que l’adhésion du patient était particulièrement
recherchée en cas de passage en programme de soins.

3.5 La période initiale de soins et d’observation
A son arrivée en unité, le patient fait l’objet d’une attention plus soutenue de la part du
personnel soignant durant les premiers jours de son hospitalisation. Son comportement est
alors observé et analysé lors des réunions d’équipe.
Cette phase initiale d’observation n’est pas formalisée par une mise à l’écart du patient
ou par une mise en pyjama systématique : il intègre l’unité en chambre classique dès son arrivée
et se trouve mêlé à la vie collective.
La mise en pyjama de l’hôpital peut parfois être prescrite par le médecin pendant les
premiers jours d’hospitalisation, en fonction de l’état présenté et, d’après les propos recueillis,
afin principalement de limiter les risques de fugue.
Dans ce cas, le port du pyjama de l’hôpital peut être imposé dans son ensemble ou par
partie, certains patients ne se voyant imposer que le port du haut, du bas ou des chaussons.
Ainsi, durant leur visite, les contrôleurs ont pu observer un patient nouvellement arrivé
déambuler dans l’unité avec les chaussons en papier de l’hôpital.

3.6 La levée des mesures de contrainte
La levée des mesures de contrainte a lieu sur préconisation du médecin psychiatre
assurant la prise en charge du patient, suivi, le cas échéant, d’un arrêté de levée du préfet
lorsque le patient est hospitalisé sur décision du représentant de l’Etat.
Dans certains cas, la levée ne peut être prononcée qu’après avoir recueilli l’avis d’un
collège de professionnels de santé.
Ce collège se réunit plus précisément pour donner un avis sur la forme de la prise en
charge des patients se trouvant sous le statut de l’irresponsabilité pénale, pour les patients
admis sur décision du représentant de l’Etat dont le médecin psychiatre propose de faire
évoluer la prise en charge vers une autre forme que l’hospitalisation complète, ou pour donner
un avis sur la prise en charge des patients admis sur la demande d’un tiers depuis plus d’un an.
En 2015, le collège des professionnels de santé s’est réuni à douze reprises pour examiner
la situation de patients en hospitalisation sur demande d’un tiers depuis plus d’un an. Dans la
plupart de ces cas, il a été préconisé un maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
1

Cf. article L 3211-2 alinéa 2 du code de la santé publique
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Il était composé de trois professionnels : le médecin psychiatre chargé du suivi du patient,
le cadre de l’unité dans laquelle il se trouvait ainsi qu’un médecin psychiatre ne participant pas
à sa prise en charge.

3.7 Le contrôle du juge des libertés et de la détention
3.7.1 Les modalités d’organisation de l’audience
L’article L.3211-12-2 du code de la santé publique prévoir que depuis le 1 er septembre
2014, les audiences du juge des libertés et de la détention (JLD) doivent se tenir dans une salle
spécialement aménagée au sein du centre hospitalier ou, en cas de nécessité, sur l’emprise d’un
autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal de grande instance, selon les
modalités prévues par une convention signée entre le tribunal et l’agence régionale de santé.
Bien que le centre hospitalier de Cambrai soit le seul établissement de santé habilité à
recevoir des hospitalisations sous contrainte se trouvant dans le ressort de compétence du
tribunal de grande instance de Cambrai, il a été fait le choix de ne pas organiser d’audience au
sein de l’hôpital, au motif qu’aucune salle n’y est aménagée pour les tenir.
Or, parallèlement, il a été indiqué au centre hospitalier par le tribunal en octobre 2014
qu’il n’était pas urgent de trouver une salle pour tenir les audiences à l’hôpital et que la situation
actuelle pouvait se prolonger.
De ce fait, au jour de la visite, les audiences se tenaient toujours au tribunal de grande
instance de Cambrai.
Pour s’y rendre, les patients sont emmenés par un véhicule de l’hôpital, conduit par un
infirmier, comportant huit places. Le véhicule se présente tour à tour devant l’entrée de chaque
unité pour permettre aux patients convoqués à l’audience de monter.
Ces derniers sont toujours accompagnés d’au moins deux infirmiers (dont celui qui
conduit) sauf lorsqu’un seul patient est convoqué. Les escortes sont organisées de telles
manière qu’un infirmier de l’unité où sont hospitalisés les patients convoqués est toujours
présent.
Le trajet pour se rendre à l’hôpital dure six minutes. Une place de parking proche de
l’entrée du tribunal est réservée pour les patients hospitalisés sous contrainte.
Les patients subissent les modalités de contrôle d’entrée du tribunal (ouverture des sacs
et passage sous portique de sécurité) puis sont emmenés à l’étage, dans le couloir où se tient
l’audience du JLD, partagé avec le service des tutelles. Une rencontre avec le public demeure
toujours possible dès lors.
Les audiences se tiennent les mardis et vendredis matins ; les patients sont tous
convoqués à la même heure et attendent que chacun d’entre eux soit passé pour repartir à
l’hôpital.
Le nombre de patients convoqués varie entre zéro et cinq par matinée. Lorsque cinq
patients sont convoqués, l’attente peut durer plus d’une heure avant le passage devant le JLD
ou avant le retour à l’hôpital.
Il a été indiqué aux contrôleurs que cette attente ainsi que la perspective de se rendre au
tribunal pouvait être source de stress voire d’angoisse pour certains patients.
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3.7.2 Le déroulement de l’audience
Les audiences se tiennent au sein de la bibliothèque du tribunal, sans estrade ni
aménagement de nature à conférer à l’audience une solennité particulière. Le JLD y siège
cependant en robe.

Salle d’audience JLD
Les patients attendent dans le couloir, au sein duquel sont installées des chaises. Ce
couloir n’est pas passant et ne dessert que le service des tutelles.

Couloir d’attente du JLD
Il n’est pas prévu de local d’entretien pour l’avocat. Lorsqu’il souhaite s’entretenir avec
les patients, la bibliothèque est alors mise à sa disposition.
Lors de l’audience à laquelle ils ont assisté, les contrôleurs ont constaté que l’avocat ne
s’est pas entretenu avec les patients. S’étant installé pour lire les dossiers dans la bibliothèque,
il y est demeuré tout le temps qu’ont duré les audiences.
L’un des deux infirmiers accompagnateurs assiste aux audiences. Les contrôleurs ont pu
constater que le JLD lui posait systématiquement des questions et lui demandait d’intervenir
en qualité de représentant du centre hospitalier, juste avant de donner la parole à l’avocat.
Il a été précisé aux contrôleurs que de nombreux infirmiers se trouvaient gênés par ces
demandes d’intervention, ne sachant comment se positionner, ce d’autant qu’ils ne se trouvent
pas juridiquement mandatés pour s’exprimer au nom de l’hôpital, et craignant que le lien de
confiance tissé avec le patient n’en soit affecté. Les infirmiers ont également exprimé les
difficultés qu’ils rencontraient à devoir donner au JLD un avis sur l’état de santé du patient qui
pourrait se révéler différent des appréciations portées par les médecins dans les certificats
médicaux présents au dossier.
C.G.L.P.L.
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Cette pratique a été portée à la connaissance de la direction de l’hôpital par les
contrôleurs, laquelle a manifesté son intention d’aborder les difficultés engendrées par ce
positionnement imposé aux infirmiers avec le JLD.
Sont également convoqués aux audiences le tiers ayant demandé l’hospitalisation et, le
cas échéant, le tuteur ou curateur du patient. Les contrôleurs ont constaté que les tuteurs
étaient régulièrement présents lors de l’audience, ainsi que parfois les tiers.
Le JLD délibère sur le siège, sauf exception, et annonce au patient la décision prise dès la
fin de l’audience. Il n’est pas précisé oralement par le JLD au patient les voies de recours dont
il dispose pour contester la décision rendue.
3.7.3 Les décisions rendues
Au cours de l’année 2015, 121 audiences ont été tenues par le JLD, dont 2 ont donné lieu
à une mainlevée. Elles avaient été de 151 en 1014, aucune n’ayant donné lieu à une mainlevée.
Les deux mainlevées survenues en 2015 ont été ordonnées pour des raisons de fond, le
JLD ayant estimé que l’état du patient relevait davantage d’un programme de soins que d’une
hospitalisation complète. Il n’est que très rarement prononcé de mainlevées pour non-respect
de la procédure.
Lorsque le JLD estime qu’un certificat médical n’est pas suffisamment étayé, un contact
est pris avec le centre hospitalier afin que soient rappelées aux médecins les exigences posées
par la loi.
Sur les 121 patients convoqués en 2015, 39 ne se sont pas présentés à l’audience : les
contrôleurs n’ont pas pu obtenir le motif de ces absences et connaître le nombre d’entre eux
ne s’étant pas présenté spécifiquement pour raisons médicales.
Les décisions rendues par le JLD n’ont fait l’objet d’aucun appel en 2015, comme en 2014.

3.8 Les sorties de courte durée
Les unités du centre hospitalier de Cambrai sont toutes fermées, même pour les patients
se trouvant en soins libres.
Les sorties doivent être autorisées par le médecin, aucune sortie ne pouvant être
effectuée sans prescription médicale, même pour les patients admis en soins libres, les
médecins estimant que cette restriction à la liberté d’aller et venir de ces patients fait partie du
contrat de soins que ces derniers se sont engagés à respecter.
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Pour les patients hospitalisés sous contrainte, il existe deux types de sorties autorisées :
•

les sorties accompagnées de 12 heures maximum ;

•

les sorties non accompagnées de 48 heures maximum.

Les sorties peuvent être autorisées à la demande du patient ou, en l’absence de demande,
sur suggestion du médecin.
Lorsque la personne est admise sur décision du représentant de l’Etat, celui-ci doit être
prévenu 72 heures avant la sortie afin de pouvoir, le cas échéant, s’y opposer. Il a été indiqué
aux contrôleurs qu’aucun refus de la préfecture n’avait jamais été opposé à la sortie des
patients.
Des sorties accompagnées sont également régulièrement organisées pour procéder à
l’achat de vêtements, de chaussures ou de cigarettes pour le patient.
Il n’existe pas de registre retraçant les sorties des patients.
Au jour de la visite, à l’USIP, douze patients étaient autorisés à bénéficier de sorties de
moins de 12 heures et quatre à bénéficier de sorties de moins de 48 heures sur un total de
trente-deux patients présents, dont vingt-trois étaient hospitalisés sous la contrainte ; seize
patients n’étaient donc pas autorisés à sortir de l’enceinte de l’hôpital.

3.9 La commission départementale de soins psychiatriques (CDSP)
La commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) du Nord est
habituellement composée de six membres : deux psychiatres, un médecin généraliste, un
magistrat, un représentant de l’union nationale des amis et familles de malades psychiques
(UNAFAM) et un représentant de l’association Nord Mentalité.
Au jour de la visite, la CDSP se trouvait en période de transition, son président, médecin
psychiatre, venant de mettre fin à son mandat et le mandat du magistrat étant arrivé à
expiration. La dernière réunion de la CDSP avait eu lieu en mars 2015 et il était espéré qu’elle
puisse se réunir à nouveau en décembre 2015.
Les établissements de santé du ressort de compétence de la CDSP sont visités environ une
fois par an. Il a été précisé aux contrôleurs qu’il n’était pas possible d’augmenter le nombre de
ces visites pour les porter à deux par an en raison du nombre important d’hôpitaux à visiter
dans le département (vingt et un sites différents d’hospitalisation admettant des patients sous
contrainte).
L’hôpital est prévenu plusieurs jours avant la visite de la CDSP et se charge d’en informer
les personnels et les patients.
Le centre hospitalier de Cambrai a été visité par la CDSP en juin 2014.
A cette occasion, deux patients ont été rencontrés en entretien, après en avoir fait la
demande et un dossier a été plus particulièrement examiné concernant un patient présent à
l’établissement depuis le mois de mai 2011 et hospitalisé à la demande d’un tiers pour péril
imminent.
Les contrôleurs ont pris connaissance du compte-rendu établi à la suite de cette visite.
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Les membres de la CDSP ont été interpellés par l’état des locaux et le manque de
personnel dans les termes suivants : « De cette visite on retiendra : le manque de personnel
médical (psychiatre) mais aussi d’infirmier spécialisé dans le domaine psychiatrique ; les locaux
restent très vétustes mais surtout inadaptés à des patients présentant des troubles
psychiatriques plus ou moins graves ».

3.10 Le registre de la loi et son contrôle par les autorités
Un registre de la loi est ouvert à l’établissement, sur lequel sont mentionnés les patients
hospitalisés sous contrainte.
Les contrôleurs ont consulté les derniers registres renseignés. Celui en cours était ouvert
depuis le 17 septembre 2015 et ne portait pas encore de visa d’autorités.
Les registres sont apparus globalement bien tenus.
Sur chaque feuillet, sont mentionnés : les éléments d’identité du patient, le type
d’admission en soins psychiatriques, l’identité du tiers demandeur pour les hospitalisations à
la demande d’un tiers, l’autorité qui a arrêté la mesure pour les hospitalisations sur décision du
représentant de l’Etat, la date des audiences devant le JLD et la date de la levée de la mesure.
Sont ensuite collés, sur les différentes pages composant le feuillet, l’arrêté d’admission
de la personne ou, le cas échéant, la demande d’admission du tiers, les éventuels arrêtés de
transfert et l’arrêté de levée de la mesure, les certificats médicaux d’admission, les différents
certificats médicaux de situation : le certificat des 24 heures, des 72 heures et les certificats
mensuels, et, le cas échéant, l’avis du collège des professionnels de santé.
Les décisions prises par le juge des libertés et de la détention ne sont pas collées sur les
feuillets. Les contrôleurs ont pu constater que le dispositif de ces décisions n’était parfois pas
renseigné.
Les contrôleurs ont pu constater que les registres portaient la trace de la visite du
substitut du procureur de la République de Cambrai et du juge des libertés et de la détention
en date du 22 mai 2014, ainsi que de celle de la commission départementale des soins
psychiatriques (CDSP) en date du 4 juin 2013 et du 10 juin 2014.
Les membres de la CDSP ont mentionné l’observation suivante, lors de leurs deux visites :
« Registre bien tenu, conforme aux données de la législation ».
Aucun registre ne portait trace d’une éventuelle visite du maire et du représentant de
l’Etat dans le département.

4

LES DROITS DES PATIENTS HOSPITALISES
4.1 La désignation d’une personne de confiance
Lors de l’accueil du patient en unité, il lui est proposé de procéder à la désignation d’une
personne de confiance.
Un imprimé a été élaboré par le centre hospitalier, sur lequel le patient est invité à
mentionner le nom, la date de naissance et les coordonnées de la personne de confiance qu’il
désigne.
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Cet imprimé est signé par le patient puis communiqué à la personne de confiance
désignée qui doit également le signer : la personne de confiance se trouve de ce fait informée
de sa désignation.
Lorsque le patient ne souhaite pas ou n’est pas en capacité de procéder à cette
désignation durant la phase d’accueil, l’imprimé lui est laissé pour qu’il puisse décider de
procéder à cette désignation plus tard.
Les contrôleurs ont pu constater que les missions de la personne de confiance sont listées
au recto de l’imprimé, tandis qu’au verso, son rôle est expliqué sous la forme d’une petite bande
dessinée rendant sa compréhension accessible à tous.

Verso de l’imprimé de désignation de la personne de confiance

4.2 L’accès au dossier médical
Les informations explicitant les règles d’accessibilité au dossier médical sont disponibles
sur le site internet de l’hôpital et dans le livret d’accueil remis à chaque patient.
Lorsque le patient souhaite avoir accès à son dossier au cours de son hospitalisation, il
doit en faire la demande auprès du cadre de santé ou s’adresser directement à son médecin.
Le patient consulte alors son dossier en présence du praticien.
Lorsque la demande d’accès au dossier médical a lieu après une hospitalisation, elle peut
s’effectuer par lettre manuscrite ou par le biais de l’imprimé à remplir, disponible sur internet.
La demande doit être accompagnée d’une copie d’un justificatif d’identité. La responsable des
relations avec les usagers adresse au demandeur un courrier de confirmation précisant les frais
de copie et de communication. Le demandeur peut également consulter son dossier sur place,
C.G.L.P.L.
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seul ou en présence du praticien hospitalier qui l’a suivi au cours de son hospitalisation. Lorsque
le patient souhaite que son dossier lui soit transmis par voie postale, il lui conseille, le cas
échéant, de le consulter en présence de son médecin généraliste.
Si le demandeur n’est pas le patient, il doit fournir les documents attestant sa qualité ; les
ayants droit d’une personne décédée ont l’obligation de préciser le motif de leur demande.
Au cours de l’année 2014, quatorze demandes de dossiers de patients ayant été
hospitalisés en psychiatrie ont été formulées. Les délais moyens de réponse ont été de sept
jours pour les dossiers datant de moins de cinq ans à l’exception des dossiers en provenance
l’USIP où les délais moyens ont été de trente-deux jours2. Concernant les dossiers de plus de
cinq ans, les délais on été respectés (entre onze et vingt-deux jours).
Au cours des trois premiers trimestres de l’année 2015, sept demandes de
communication de dossiers, dont six datant de moins de cinq ans, ont été formulées. Les délais
moyens de réponse ont été supérieurs à huit jours pour quatre de ces six dossiers (USIP et
USAD).
Selon les propos recueillis, le volume des dossiers et le nombre de photocopies à effectuer
seraient la cause principale de ces retards.
L’établissement n’a opposé aucun refus à une demande de transmission de dossier et la
commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) n’a pas été saisie une seule fois.
Il convient de noter que les demandes des patients hospitalisés ne sont pas répertoriées
ni transmises à la responsable des usagers : cette dernière ne peut donc pas vérifier si la requête
a été honorée.
Par ailleurs en cas de refus de transmission d’un dossier, le livret d’accueil ne précise pas
les voies de recours aux patients hospitalisés tout comme il n’est pas mentionné que le médecin
doit alors informer la commission des usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC)
de son refus.

4.3 La confidentialité des hospitalisations
Les informations portant sur le respect de la confidentialité des hospitalisations sont
indiquées dans le livret d’accueil. Le patient peut demander que sa présence au sein de
l’établissement ne soit pas divulguée. Il doit alors exprimer sa requête au bureau des admissions
ou auprès du cadre de santé de l’unité où il est admis. L’information est transmise au
gestionnaire de santé, en charge de l’élaboration du dossier d’admission, qui coche les cases
intitulées « identité protégée » et « confidentiel ».
Le nom du patient n’apparaît donc pas dans la liste des personnes hospitalisées. Lorsque
le personnel du standard reçoit un appel à l’intention du patient, il indique à l’interlocuteur que
la personne n’est pas hospitalisée dans l’établissement.

4.4 L’accès au culte
Il existe un lieu de culte, jouxtant la chambre mortuaire, au sein du centre hospitalier, à
défaut d’aumôniers intervenant dans les unités.
Ce lieu consiste en une chapelle appelant une pratique religieuse chrétienne.
2

Le délai légal de communication est de huit jours pour les dossiers datant de moins de cinq ans.
Le délai légal de communication est de deux mois pour les dossiers datant de plus de cinq ans.
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La chapelle

Un contrôleur s’y est rendu le 2 décembre à 15h : elle était vide.
Il lui a par la suite été indiqué que les patients en soins librement consentis hébergés à
l’USAD pouvaient également se rendre en ville pour prier.
La chapelle actuelle du CH reste assez difficile d’accès, installée au premier étage d’un
bâtiment situé dans une impasse, au milieu d’autres bâtiments.
Un panneau indicateur est cependant posé sur le mur.

4.5 La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
(CRUQPC)
La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge du
Centre Hospitalier de Cambrai a été installée le 25 septembre 2006.
Les membres titulaires ayant voix délibérative sont :


un médiateur médecin (psychiatre et chef de service de l’USIP) ;



•
un médiateur non médecin (cadre administratif chargé des relations avec les
usagers) ;



•
deux représentants des usagers (un membre de l’Association d’aide aux
insuffisants rénaux et un membre de la Fédération nationale des accidentés du
travail et des handicapés ;



le président de la commission médicale d’établissement (praticien hospitalier au
sein de l’USIP) ;



une représentante de la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-technique (cadre de santé à l’URPS) ;



un représentant du personnel (membre du syndicat UNSA) ;



un représentant du conseil de surveillance.

Les membres ayant voix consultative sont :


le représentant légal de l’établissement qui préside la commission ;

C.G.L.P.L.

Décembre 2015
Rapport de visite : centre hospitalier de Cambrai (Nord)

| 30



le responsable du service qualité et gestion des risques ;



sur invitation de la commission, toute personne compétente sur les questions à
l’ordre du jour.

La commission est réunie régulièrement chaque trimestre : elle examine les réclamations
exprimées par les usagers de l’hôpital et dresse un bilan des questionnaires de sortie renseignés
par les patients.
Un questionnaire de sortie a été spécifiquement rédigé pour les usagers du pôle de
psychiatrie : 133 ont été renseignés en 2014.
A la question « Que pensez-vous des soins dispensés ?», les patients de ce pôle ont
apporté les réponses suivantes :
Très
satisfaisant

Satisfaisant

Peu
satisfaisant

Insatisfaisant

Par l’équipe médicale

60,3 %

34,9 %

4,1 %

0,7 %

Par l’équipe paramédicale

61,5 %

33,1 %

4,6 %

0,8 %

De l’accompagnement du
service social

52,5 %

39,8 %

4,2 %

3,4 %

De l’accompagnement du
psychologue

67,2 %

27,7 %

3,4 %

1,7 %

L’attention du personnel
soignant face à votre douleur

63,0 %

30,8 %

4,8 %

1,4 %

A l’occasion de la mission, les contrôleurs ont rencontré des patients qui avaient déjà été
hospitalisés à plusieurs reprises et ont exprimé leur satisfaction au regard de l’engagement des
professionnels à leur égard ; ils ont été en revanche critiques sur le manque de confort des
chambres (absence de toilettes) et la vétusté des locaux…
Les patients ont aussi évoqué la fréquence des vols (vêtements, téléphones, jeux
électroniques) entre personnes hébergées à l’USIP qui se produiraient essentiellement la nuit
quand les professionnels se réunissent dans leur local situé au rez-de-chaussée hors la vue des
chambres situées au premier étage.
4.5.1 Les réclamations et les plaintes
Deux médiateurs, un médecin et un non médecin sont désignés pour connaître des
plaintes et des réclamations formulées par les usagers.
Pour l’ensemble de l’hôpital, le médiateur médecin a été saisi six fois et a réalisé quatre
entretiens de médiation en 2014 ; le médiateur non médecin n’a pas été sollicité au cours de
l’année. Le pôle de psychiatrie a été concerné par deux réclamations en 2013 et deux en 2014,
rédigées par deux patients de l’USIP et deux patients de l’USAD, concernant des difficultés
relationnelles entre des patients et la qualité des repas.
Il a été indiqué qu’aucune plainte n’avait été déposée à ce jour par un patient à l’encontre
de l’hôpital.
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4.5.2 Les événements indésirables
Les événements indésirables recensés en psychiatrie
comparativement à l’ensemble des services de l’hôpital.

sont

peu

nombreux

En 2014, sur un total de 1653 fiches rédigées on en recensait :


14 pour l’USIP ;



13 pour l’URPS ;



10 pour l’USAD.

Pour le premier trimestre 2015, sur un total de 879 fiches pour l’ensemble de l’hôpital :


10 concernaient l’USIP ;



5, l’URPS ;



4, l’USAD.

Les fiches concernent essentiellement des coups portés aux agents, la vétusté et
l’inadaptation des locaux.

4.6 La communication avec l’extérieur
En psychiatrie, les visites sont autorisées l’après-midi de 16h30 à 18h30 en semaine et de
14h30 à 18h30 le week-end et jours fériés. Cependant, les professionnels font preuve de
souplesse pour les familles qui travaillent ou celles dont le patient nécessite une présence
accrue. Par exemple, un père était autorisé à rendre visite à son fils autiste au-delà des horaires
officiels : les contrôleurs ont pu constater les bienfaits sur ce patient de cette souplesse
d’organisation.
Les patients sont autorisés à conserver leur téléphone dans toutes les unités. A l’USAD,
les patients ont aussi la possibilité de faire installer un téléphone dans leur chambre sous la
forme d’une location.
Un point phone à carte est installé au sein de l’USIP ; un autre est accessible à tout public
à l’entrée de l’hôpital. Les cartes ainsi que de la papèterie, des journaux, des boissons chaudes
et froides et des friandises sont vendues à la cafétéria située dans le hall principal de l’hôpital.
La réception et l’expédition du courrier sont totalement libres.
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Photo du hall d’entrée de l’hôpital

4.7 Le comité d’éthique
Le comité d’éthique, après une longue interruption, a été réactivé depuis quelques mois.
Une enquête a été effectuée, afin d’identifier des thèmes pouvant lui être soumis. Une question
relative aux unités de psychiatrie lui a en particulier été posée, concernant le fait que le prix de
chambres individuelles a été facturé à des patients hospitalisés sans leur consentement.

4.8 Les associations de famille et d’usagers
Une « Maison des usagers », située à l’entrée de l’hôpital, permet aux associations
d’assurer des permanences dans des locaux parfaitement adaptés, dans le respect de
l’anonymat et de la confidentialité des échanges.
L’Union Nationale des Amis et Familles des Malades psychiques (UNAFAM) y assure une
permanence le deuxième mardi de chaque mois de 13h30 à 15h00.
Cette association n’est pas représentée à la CRUQPC et ne souhaite pas y être : son
représentant reçoit peu de réclamations des usagers et entretient des relations directes avec
les médecins lorsqu’il est sollicité.

5

LES CONDITIONS D’HOSPITALISATION
5.1 La restauration
La cuisine centrale de l’hôpital confectionne les repas et les livre aux unités dans des
chariots. Il n’y a pas le choix entre plusieurs possibilités de menus, mais des plats différents sont
livrés en fonction des régimes. Des boissons protéinées permettent de compléter les repas en
cas de besoin, sur indication médicale.
A l’URPS, ce sont des barquettes qui sont livrées et réparties par les personnels soignants
entre les patients. L’URPS propose un goûter composé de café ou chocolat chaud, ainsi qu’un
aliment, comme un yaourt, par exemple. En revanche, l’USIP ne propose pas de goûter pour
éviter que les patients ne prennent trop de poids.
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Aucune plainte n’a été entendue par les contrôleurs relativement à la qualité ou à la
quantité de nourriture.

5.2 La blanchisserie
Chaque matin, le linge des patients, marqué, est envoyé à la blanchisserie. Il est rapporté
trois ou quatre jours plus tard.
Des machines à laver sont disponibles à l’USAT, pour les patients dont l’autonomie permet
de prendre eux-mêmes soin de leurs affaires. Le coût d’utilisation d’une machine à laver est de
2 euros.
Les familles peuvent également récupérer le linge et le laver elles-mêmes.

5.3 La sécurité
La sécurité du CH repose sur une équipe de dix-huit membres appartenant au service de
sécurité incendie et d’assistance aux personnes (SSIAP), œuvrant 7j/7 et 24h/24.
Ce SSIAP se compose de la façon suivante :
-

1 responsable ;

-

6 agents ;

-

11 chefs d’équipe.

Il convient d’ailleurs d’y ajouter quatre électriciens.
Tous ont suivi la formation dite « Omega », propre au milieu psychiatrique.
Les postes de travail sont tenus pendant douze heures (7h/19h ; 19h/7h).
En théorie, jour et nuit, trois agents sont en fonction mais les arrêts-maladie ou les
formations continues obligent parfois le responsable à tourner à deux éléments ; le 2 décembre
après-midi, lors de la venue d’un contrôleur dans le poste de garde, à l’entrée du domaine
hospitalier, l’équipe présente était constituée de deux agents et d’un électricien, étant précisé
toutefois que l’un des agents occupe en permanence le poste du standard du centre hospitalier,
en sus de la réception et de la gestion des alarmes au sein du poste central de sécurité (PC).

Ecran du PC de sécurité
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L’équipe de sécurité intervient en outre dans les maisons de retraite et dans le centre
d’hospitalisation libre d’adolescents de 11 à 16 ans, situés en ville. Concernant plus précisément
le pôle de psychiatrie des adultes, l’équipe de sécurité intervient principalement en cas de
déclenchement d’incendie ou d’alarme portative individuelle.
Le PC réceptionne alors l’alarme et la traite, en alertant l’agent de sécurité, qui se rend
alors sur les lieux. Parallèlement, il appelle l’unité concernée pour obtenir des informations
complémentaires.
Sur la période du 1er janvier au 1er décembre 2015, l’équipe de sécurité est intervenue
comme suit :
-

URPS : 5 interventions pour agitation, aucune pour dégradation ;

-

USIP : 54 interventions pour agitation, 2 pour dégradation ;

-

USAD : 3 interventions pour agitation, 1 pour dégradation.

En cas de trouble majeur, la venue de la police est sollicitée, ce qui fut le cas à deux
reprises depuis le début de l’année 2015 à l’USIP (une en unité, une dans le fumoir extérieur).
Par ailleurs, en cas de fugue d’un patient, l’agent de sécurité va entreprendre une ronde
dans le centre hospitalier et s’il ne trouve pas ce dernier, l’unité de soins concernée appellera
le commissariat central de Cambrai aux fins de recherche.
Pour les onze premiers mois de l’année 2015, le nombre de fugues (14) se répartit de la
façon suivante :
-

URPS : 2 fugues ;

-

USIP : 10 fugues ;

-

USAD : 2 fugues.

Enfin, il convient de noter que vingt-huit caméras balaient les abords et entrées du centre
hospitalier, la conservation des images étant de six jours.

5.4 Les activités communes
5.4.1 La cafétéria
La cafétéria est adjacente à l’unité des activités thérapeutiques.
Les jours et les horaires d’ouverture sont les suivants :
- 16h15 à 17h45 du lundi au vendredi ;
- 14h30 à 17h45 les week-ends et les jours fériés.
Le jour de la visite, environ une vingtaine de personnes étaient présentes.
L’atmosphère était détendue, l’ambiance conviviale. Selon les propos recueillis, la
cafétéria est un lieu très prisé des patients. Elle est gérée par l’association « Odyssée », le cadre
supérieur de pôle de psychiatrie adulte en étant le président. La cafétéria est la principale
source de revenu de l’association. Les fonds récoltés permettent de fournir une aide financière
aux patients dans le cadre de projets d’accompagnement à la sortie.
Un seul agent, aide médico-psychologique de formation, exerce à la cafétéria ; son temps
de présence est financé par l’établissement.
C.G.L.P.L.
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Auparavant, la cafétéria était ouverte durant tout l’après-midi. Selon les propos recueillis,
ces horaires de fonctionnement interféraient avec les soins et les ateliers thérapeutiques, les
patients privilégiant la cafétéria aux prises en charge proposées par le personnel soignant.
La cafétéria dispose d’une vaste pièce arrondie dotée de grandes fenêtres qui assurent
un éclairage naturel. Un poste de radio, en provenance du comptoir, diffuse en bruit de fond
de la musique de variété. Une vingtaine de tables bistrot ainsi qu’une cinquantaine de chaises
sont réparties dans la pièce : l’ensemble présente un aspect agréable et chaleureux grâce aux
plantes et aux décorations murales (photos d’événements organisés par l’association Odyssée
et fresque murale peinte par les patients).
Les patients viennent se servir au comptoir ; ils sont invités à débarrasser leur table, une
fois leur boisson consommée. Ils peuvent commander une boisson chaude ou froide pour un
montant d’environ 0,80 euro ; des confiseries leur sont également proposées à la vente.
Les patients peu autonomes, sous tutelle ou sous curatelle, disposent d’un compte leur
permettant de s’offrir une boisson et profiter du lieu à leur convenance.
Les contrôleurs se sont entretenus avec l’agent très investi dans ses fonctions. Bien
souvent, il maintient le lieu ouvert durant une demi-heure supplémentaire dès lors que les
patients sont nombreux et en font la demande.
5.4.2 La bibliothèque
Les locaux de la bibliothèque sont situés au sein même de l’UAT. Les horaires d’ouverture
sont identiques à ceux de l’UAT.
Environ 400 ouvrages, classés par catégorie et ordre alphabétique, sont mis à la
disposition des patients. Ces livres, principalement des romans, sont peu récents ; ils
proviennent de donations faites par d’anciens patients ou leurs familles, faute d’une convention
avec la médiathèque municipale.
Selon les propos recueillis, le renouvellement du stock est peu fréquent ; environ une
dizaine de livres ont été remis à la bibliothèque au cours de ces deux dernières années…
Les contrôleurs ont consulté le registre d’emprunts et ont comptabilisés dix-huit
emprunts au mois de septembre et trois seulement en octobre.

5.5 Les soins somatiques
5.5.1 L’organisation
Un médecin généraliste, exerçant en libéral, intervient à mi-temps du lundi au vendredi
sur les trois unités ; durant ses congés, il est remplacé par des internes en psychiatrie.
Chaque patient qui transite par les urgences bénéficie d’un examen somatique. En
conséquence, Il n’est pas systématiquement vu par le somaticien lors de son admission dans
l’unité à moins qu’il ne présente une pathologie somatique.
En revanche, lorsque le patient est adressé directement dans l’unité d’hospitalisation, il
est systématiquement examiné par le médecin généraliste.
Il est à noter que les patients placés à l’isolement ou soumis à la contention sont quant à
eux examinés tous les jours.
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Selon les propos recueillis, les patients de l’URPS font l’objet d’un suivi et d’une prise en
charge spécifique (médecine préventive notamment) en lien avec leur durée d’hospitalisation
ou leur handicap pour certains. Si une urgence somatique survient pendant l’hospitalisation, le
patient est transféré au service des urgences du CH.
Chaque unité dispose en outre d’un chariot d’urgence.
L’accès aux consultations spécialisées ne pose aucune difficulté majeure, les délais
d’obtention de rendez-vous se révélant raisonnables, à l’exception des consultations
d’ophtalmologie dont les délais sont de trois mois.
En revanche toutes les prises en charge sont réalisées dans les services car aucun
spécialiste, à quelques exceptions près, ne se déplace en psychiatrie. Il a été indiqué aux
contrôleurs que ces consultations réalisées systématiquement en dehors du service de
psychiatrie mobilisaient du personnel soignant pour l’accompagnement des patients d’autant
plus qu’aucun dispositif spécifique n’a été instauré pour limiter les temps d’attente.
Concernant les bilans biologiques, le CH possède un laboratoire de biologie médicale qui
regroupe plusieurs spécialistes.
Le service de psychiatrie bénéficie des mêmes prestations que les autres services du CH.
5.5.2 La pharmacie
Le centre hospitalier dispose d’une pharmacie centrale qui approvisionne tous les
services.
Un nouveau circuit du médicament a été récemment mis en place au sein des services
mais n’a pas été généralisé à l’ensemble de l’établissement.
S’agissant du pôle de psychiatrie adulte, l’USIP a été sélectionné comme service pilote
pour la mise en place de ce nouveau circuit.
Les prescriptions médicamenteuses sont informatisées puis validées par la pharmacie
centrale. Les traitements sont préparés au sein de la pharmacie à usage intérieur (PUI) de
l’hôpital et sont livrés les lundis et jeudis. La dispensation des traitements est nominative, elle
est effectuée par le personnel infirmier et validée dans le logiciel Hôpital Manager (HM).
Selon les propos recueillis, l’USAP et l’URPS bénéficieront de ce nouveau système en 2016
pour l’USAP et 2017 pour l’URPS.
Actuellement, ces deux services utilisent toujours le mode de prescription sur papier dont
le contenu est validé par la pharmacie. Ces deux unités sont approvisionnées également deux
fois par semaine et les piluliers sont préparés par le personnel infirmier.
Chaque unité dispose d’une dotation pour couvrir les urgences. Par ailleurs, la pharmacie
est ouverte le samedi matin et une astreinte est assurée le dimanche matin.
En cas de rupture de stock au sein de la pharmacie centrale, il est possible d’être
approvisionné par l’hôpital le plus proche ou par un grossiste de Cambrai.

5.6 Le service de nuit
Il débute à 21h pour s’achever à 7h.
Les infirmiers de chaque unité occupent indifféremment des postes de jour et de nuit :
aucun d’entre eux n’est affecté spécifiquement à un service nocturne.
C.G.L.P.L.
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Cette organisation permet d’avoir une parfaite connaissance des patients.
L’URPS et l’USAD comptent ainsi deux infirmiers la nuit, tandis que l’USIP, où les incidents
sont plus fréquents (cf. § 5.3), en compte trois.
Les transmissions entre les deux équipes ont lieu lors de chaque prise de service et durent
environ quinze minutes.
Les portes des chambres demeurent, sauf exception, ouvertes et la télévision dans la salle
commune est éteinte vers 22h30, après le film ou la retransmission sportive.
Une dernière pause-cigarettes est octroyée aux patients puis, à 23h, se déroule le
couchage jusqu’au réveil le lendemain matin à 7h et à la première pause-cigarettes, à 7h30.
Les infirmiers reçoivent tous pour consigne d’effectuer une ronde dans l’unité au moins
une fois par heure.
Il n’a pas été indiqué aux contrôleurs d’événements nocturnes récents présentant une
quelconque gravité.

6

LES UNITES D’HOSPITALISATION
6.1 L’unité de soins de l’anxiété et de la dépression (USAD)
L’unité de soins de l’anxiété et de la dépression (USAD) n’accueille aucun patient sous
contrainte et ne sera dès lors point étudiée dans le présent rapport, consacré aux personnes
privées de liberté.
Les personnes hébergées y jouissent donc d’une liberté de circulation, y compris en ville,
dont ne disposent pas les patients des autres unités, hospitalisés sous contrainte.
Une chambre d’observation (dite également d’apaisement ou d’isolement) y subsiste
néanmoins, en sus des trente lits d’hospitalisation.
La durée du placement éventuel d’un patient en ce lieu n’excède théoriquement pas trois
heures.
Une contention peut y être ponctuellement pratiquée : ainsi, au mois de novembre 2015,
un patient est resté isolé dans cette chambre et soumis à une contention pendant deux jours.
Cette mesure, selon les informations collectées, reste rare car en cas de décompensation
d’un patient de l’USAD, un transfert est normalement organisé vers l’USIP.
Ce n’est que si cette dernière unité présente un taux d’occupation maximal que le patient
reste à l’USAD, en chambre d’observation et sous contention, sur la base d’une prescription
médicale.
Récemment, une patiente de l’USAD a passé également un week-end à l’URPS.
Par ailleurs, contrairement aux patients des autres unités, ceux de l’USAD ne passent en
général pas par le service des urgences du centre hospitalier (cf. § 3.1), sauf état de crise.
Enfin, cette unité peut accueillir des patients d’autres unités, à la condition d’adhérer aux
soins.
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6.2 L’unité de réadaptation psychosociale (URPS)
L’URPS, créée en 1998, avait vocation à accueillir des patients psychotiques appelés
« inadéquats » pour lesquels tous les projets de vie se sont soldés par un échec. Aujourd’hui la
structure accueille en priorité des patients déficitaires et polyhandicapés, faute de places dans
des établissements adaptés (maisons d’accueil spécialisées). Ainsi, le jour de la visite, parmi les
vingt-neuf patients hospitalisés, vingt et un relevaient d’une prise en charge dans une structure
adaptée de type médico-sociale.
L’unité est fermée.
Si elle accueille des patients en soins sans consentement, la majorité d’entre eux étaient
cependant en soins libres, au jour du contrôle.
Selon le personnel soignant, ce dispositif permet de protéger les patients admis en soins
libres qui présentent des handicaps psychiques et mentaux.

L’URPS

6.2.1 Les conditions matérielles d’hospitalisation
Les locaux de l’URPS sont situés sur deux étages, dans un bâtiment formant un « L ».
Le rez-de-chaussée comprend :
-

un hall d’entrée qui distribue les deux principaux couloirs, où les patients se
regroupent ;

-

les bureaux du cadre infirmier, du psychiatre, de l’assistante sociale, de la
psychologue, et le bureau infirmier ;

-

la salle à manger, qui comporte huit tables et un coin télévision particulièrement
triste. Les cinq fauteuils présents sont en piètre état, à moitié éventrés ;

-

une salle « d’attente », qui comprend quelques fauteuils également en mauvais état ;

-

une salle où les patients sont autorisés à fumer, faute d’espace extérieur alloué à cet
effet ;

-

une petite salle équipée d’un poste de télévision ;

-

une chambre qui a servi à une patiente autiste, décédée depuis quelques temps.
L’idée de l’aménager en salle d’activité Snozœlen® a germé, mais elle reste pour
l’instant inutilisée ;

-

la salle pour les visites de familles, pièce d’environ 12 m², équipée d’une table et de
quelques chaises ;
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-

une salle d’activités où du matériel de peinture est à disposition ;

-

trois WC, dont un a des murs dégradés.

L’étage comprend :
-

vingt chambres (dix chambres individuelles et dix chambres doubles). Aucune
décoration n’est acceptée sur les murs. Certaines d’entre elles apparaissent
dégradées ;

-

deux espaces sanitaires avec quatre douches ;

-

une salle de soins ;

-

une lingerie et un stock de vêtements pour les plus démunis ;

-

une salle de bain thérapeutique ;

-

une salle de veille pour l’équipe de nuit, comportant du mobilier dégradé ;

-

deux chambres d’isolement, distribuées par un sas.

6.2.1.1 L’espace de jour
Les locaux sont très dégradés. Au-delà de ce qui est visible (tapisserie arrachée en
différents endroits, traces sur les murs, plafond en mauvais état), des fuites ne sont pas rares.
Le bureau infirmier, au mobilier antédiluvien, n’est pas situé au même étage que les
chambres, ce qui est peu commode pour le personnel.
« Les conditions d’accueil sont déplorables », a regretté un personnel soignant.

Bas de porte

Sol d’un couloir
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Dans la salle à manger

La porte de la salle à manger

Un WC du rez-de-chaussée

Un couloir

Il n’y a aucun élément décoratif dans l’espace de jour, qu’il s’agisse des couloirs ou des
lieux de vie collectifs. Seule l’entrée comporte quelques pochoirs peints aux murs reproduisant
des tableaux de Matisse, natif du Cateau-Cambrésis. Pourtant, les patients sont pour nombre
d’entre eux voués à rester des années, parfois jusqu’à la fin de leur vie entre ces murs.
En bref, l’ensemble offre un visage lugubre et désolé.
Hormis la salle à manger, avec ses huit tables, la plupart des pièces de vie commune ne
sont équipées que de quelques sièges, souvent très abîmés.
Elles semblent vides.
Seul un petit salon de télévision apparaît un peu plus chaleureux et en bon état.

La salle d’attente

Le fumoir

Le coin télévision de la salle de restauration représente un vaste espace vide, équipé de
seulement cinq fauteuils et d’un poste de télévision fixé au mur.
Les fauteuils sont quasiment hors d’usage.
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Le coin télévision et le détail d’un fauteuil

Les fauteuils (très dégradés) du coin télévision

L’unité ne dispose en outre d’aucun espace extérieur.
Les patients n’ont d’autre choix pour sortir que de pratiquer une activité au centre social
ou à l’extérieur de leur unité.
Toutefois, les patients présentant un handicap sévère ne peuvent pas bénéficier de ces
sorties : ils n’ont donc pas d’accès à l’air libre.
6.2.1.2 L’espace d’hébergement
 Les locaux communs
A l’étage, un des deux couloirs sentait fortement l’urine, bien qu’il soit nettoyé tous les
jours : « L’odeur est tellement incrustée », a-t-il été rapporté aux contrôleurs.
Il faisait froid dans les deux escaliers qui permettent d’y accéder, un peu moins dans les
couloirs de l’étage.
Les escaliers étaient sales au moment de la visite.
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Un couloir de l’espace de nuit

Il y a deux espaces sanitaires et quatre WC. Les espaces comprennent quatre douches, avec
un espace séparé d’une petite cloison permettant de déposer ses vêtements. Trois lavabos
permettent également de se raser ou de se laver sommairement.
Les patients ne peuvent pas garder leur rasoir en chambre. Il leur est confié pour le rasage
et doit être restitué à l’issue.
Il y a également une salle de bain thérapeutique.

La salle de bains thérapeutique

L’espace sanitaire

Par ailleurs, l’ascenseur permettant d’accéder à l’étage fonctionne uniquement à l’aide
d’une clé pour éviter que certains patients ne l’appellent sans arrêt, comme cela a pu être le
cas par le passé.
Au moment de la visite, cinq patients étaient en fauteuil roulant et ne pouvaient se rendre
dans leur chambre qu’en utilisant l’ascenseur, accompagnés d’un personnel soignant muni
d’une clé.
Leurs allées et venues entre la chambre et le rez-de-chaussée, peu pratiques et
chronophages, étaient dès lors limitées.
A l’étage, on trouve également un vestiaire qui permet de pourvoir aux besoins
vestimentaires des plus démunis.
 Les chambres
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Elles sont équipées d’un ou deux lits médicaux selon qu’elles sont simples ou doubles,
parfois d’une table de chevet par patient ; une veilleuse est installée au-dessus de chaque lit.
Une chambre double occupée par deux personnes ne comportait qu’une chaise.
Un meuble à étagère est parfois présent. Un bouton d’appel se trouve près de la porte,
permettant de se signaler au niveau du bureau infirmier. A l’entrée, un coin sanitaire comporte
un lavabo, une patère et un miroir.
Il n’y a pas de WC dans les chambres.
Les chambres simples ont une surface de 6,3 m², les chambres doubles, d’au moins 12 m².
Elles ne comportent aucun élément décoratif, alors même que certains patients sont
présents depuis des années.
La plupart des chambres semble en fait inoccupée, hormis la présence d’une peluche sur
quelques lits.
Un placard fermant à clé contient les affaires personnelles des patients ; dans nombre de
chambres, ils sont vides, leurs vêtements étant stockés au niveau de la lingerie.
Certaines chambres sont dégradées.
Un patient présent depuis plusieurs années tend à mordre l’angle des murs et à arracher
la tapisserie de sa chambre, ainsi que des lieux de vie commune. Cependant, aucun
aménagement n’a été effectué pour éviter qu’il porte atteinte à son intégrité physique ou qu’il
ne dégrade sa chambre.
Dans une des chambres, la fenêtre ferme mal et laisse entrer de l’air froid. Ce problème
est connu et a été transmis au service de maintenance qui devrait intervenir.

Les chambres des patients
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Une chambre

Un lavabo

La tapisserie arrachée

Une chambre
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6.2.1.3 Les chambres d’isolement
L’unité dispose de deux chambres d’isolement situées au premier étage.
On y accède par un sas doté d’un bouton d’appel et d’un interrupteur pour actionner
l’éclairage de la chambre. Ce sas est également équipé d’une table et d’un chauffage mural.
Le jour de la visite, la chambre située à gauche était inoccupée tandis que celle de droite
hébergeait un patient depuis deux mois en raison du manque de lits disponibles dans l’unité.
Les portes des chambres sont dotées d’un fenestron, ajouré en partie par un film
opacifiant, qui offre une vue directe. Les deux chambres sont de conception identique et
possèdent pour unique mobilier un lit médicalisé et scellé, placé au centre de la pièce.
Un bouton d’appel est fixé au mur, vers la tête du lit. Lorsque le patient est contenu, il lui
est impossible de l’atteindre.
Il convient également de noter que la chambre de gauche, inoccupée le jour du contrôle,
ne possède pas de système de chauffage : les contrôleurs ont pu constater qu’il y faisait froid.
Il a été rapporté qu’en été, il pouvait a contrario très chaud, la climatisation n’étant pas
prévue non plus.
Ces chambres d’une surface de 8 m2 sont tapissées d’un papier peint de couleur vert
amande et le sol est revêtu de linoleum.
L’ensemble présente un aspect vétuste et peu accueillant.
L’éclairage naturel est assuré par une large fenêtre positionnée à mi-hauteur et équipée
d’un store roulant électrique pouvant être actionné depuis le sas. La fenêtre peut s’entrouvrir
sur la partie supérieure pour laisser passer un mince filet d’air.
L’espace sanitaire est accessible depuis la chambre. Il est doté d’une porte pleine et d’un
WC anglais, muni d’un bouton poussoir, mais dépourvu de lunette et d’abattant.

Cette pièce comprend également un lavabo et un essuie-mains papier ; en revanche, il
n’existe pas de miroir.
6.2.2 Le personnel
Depuis le mois de septembre, le chef du pôle de psychiatrie adulte est en charge de
l’URPS.
Auparavant, les patients étaient suivis en alternance par les psychiatres de l’USIP et de
l’USAD.
Le chef de pôle est présent dans l’unité une demi-journée, du lundi au vendredi.
L’équipe paramédicale est sous la supervision d’une ancienne infirmière du service,
faisant fonction de cadre de santé en poste depuis le 2 novembre 2015.
Ce poste peine à être occupé plus de six mois depuis plusieurs années : une incessante
rotation des cadres est ainsi enregistrée.
Il est d’ailleurs prévu que la nouvelle cadre s’absente à nouveau pour démarrer sa
formation à l’école des cadres.
A l’inverse, la majorité des infirmiers est en poste depuis de nombreuses années et ont
intégré le service par choix, à l’exception de deux infirmières qui ont néanmoins décidé d’y
rester.
C.G.L.P.L.
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Deux infirmières sont titulaires du diplôme d’infirmier de soins psychiatriques.
La composition des effectifs paramédicaux est la suivante :
-

l’équipe du matin est constituée de deux infirmières au minimum et de deux aidessoignants et/ou d’aides médico-psychologiques (AMP) ;

-

l’équipe d’après-midi est composée de deux infirmières et d’une aide-soignante ou
d’une AMP ;

-

l’équipe de nuit comprend deux infirmières.

Le 2 décembre 2015, l’effectif de jour comptait deux infirmières, une aide-soignante et
un AMP.
Les infirmières étaient dans l’impossibilité de répondre aux diverses sollicitations des
patients (demandes d’entretien, requêtes pour utiliser le téléphone du poste de soins).
Certains, très agités, souffrant d’handicaps importants étaient livrés à eux-mêmes. Ils
déambulaient dans le couloir du rez-de-chaussée ; un patient se jetait contre les murs tandis
qu’un autre, en fauteuil roulant, se laissait tomber au sol...
Selon les propos recueillis les effectifs en personnel soignant ont été réduits au cours des
dernières années (cf. § 2.3.2). Par ailleurs une aide-soignante, en congés maladie depuis le mois
d’août 2015, n’a pas été remplacée. Il en est de même pour une infirmière en congé maternité.
Le personnel soignant, rencontré par les contrôleurs, a exprimé son désarroi indiquant
qu’il lui était impossible d’offrir aux patients une prise en charge optimale. Un personnel
infirmier a même tenu les propos suivants : « nous sommes débordés, nous n’avons pas la
possibilité de nous poser et de réfléchir sur nos pratiques ». A cet égard, il n’existe pas de réunion
de synthèse permettant au personnel soignant d’aborder les cas de patients pour lesquels il
existe des difficultés dans le mode de prise en charge.
Une assistante sociale intervient deux demi-journées par semaine à l’URPS. Il s’agit pour
elle principalement de suivre les demandes d’accueil en foyer, places qui manquent
cruellement aux alentours comme indiqué supra (cf. § 6.2) : c’est un travail de longue haleine
qui nécessite de nombreuses relances, pour des patients lourdement handicapés, parfois
agressifs, que la plupart des structures refusent de prendre à leur charge.

Le bureau infirmier

6.2.3 Les patients présents
L’URPS a une capacité d’accueil de trente places.
Comme indiqué précédemment, la moitié des patients, actuellement hospitalisés, relève d’une
prise en charge dans une structure adaptée.
C.G.L.P.L.
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Cependant, faute de place ailleurs, ce sont souvent des années, parfois une vie, qui sont passées
au sein de cette unité.
Le jour de la visite des contrôleurs, la situation était la suivante :


vingt-neuf patients présents : vingt et un hommes et huit femmes ; la semaine
précédente, trente et un patients occupaient les trente chambres et une chambre
d’isolement.



trois patients hommes admis en SPDRE ;



dix patients – huit hommes et deux femmes – admis en SPDT ;



seize patients en soins libres ;



la plus longue hospitalisation en soins libres avait débuté le 30 avril 1994 ;



la plus longue hospitalisation sans consentement avait débuté en septembre
1994 ;



le patient le plus âgé avait 81 ans (soins libres), le plus jeune, 22 ans (SPDT) ;



vingt-huit patients sous mesure de tutelle.

Un point sur la situation de chaque patient a été effectué au cours de l’année 2015 par
l’assistante sociale, le médecin référent, et les différents soignants de l’unité. Les démarches
effectuées pour que les patients soient pris en charge dans des foyers plus adaptés ont été
fructueuses pour cinq d’entre eux.
Nombre des patients admis en soins libres présentaient des pathologies déficitaires, ce
qui permet d’interroger leur capacité à exprimer leur consentement aux soins, et donc leur
modalité d’hospitalisation.
6.2.4 Le fonctionnement de l’unité
 L’admission
Les patients de l’URPS proviennent d’autres unités de psychiatrie dont le mode de prise
en charge est déjà connu ; aucune mesure d’isolement pour une période d’observation n’est
entreprise à l’arrivée des patients, y compris pour les nouvelles admissions.
Les règles de vie de l’unité et le livret d’accueil de l’hôpital ne leur sont pas remis.
Les règles de vie sont juste affichées dans le sas de l’unité.
 La vie quotidienne
Le lever se fait entre 8h et 8h30 ; les patients se lavent et vont prendre leur petit déjeuner.
Une fois les patients descendus pour le petit déjeuner, les chambres sont fermées à clé.
Certains patients, moins autonomes, descendront plus tard.
Le petit déjeuner est servi de 8h30 à 9h, le déjeuner de 12h30 à 13h, le goûter à 16h et le
dîner de 18h30 à 19h.
Selon les régimes, différents menus sont prévus, suivis par la diététicienne. Les repas ont
lieu dans la salle à manger, où les patients peuvent choisir leur place. Dans les règles de l’unité,
le temps des repas est de trente minutes.
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Les repas arrivent dans des grandes barquettes, et non en portions individualisées comme
cela était le cas auparavant. Ainsi, un peu plus de nourriture leur est proposée, et notamment
une possibilité de supplément dans certains cas, ce qui offre une flexibilité qui peut s’avérer
utile.

La salle à manger

Une sieste, prévue de 13h à 14h30, est proposée à la majorité des patients, qui
redescendent ensuite au rez-de-chaussée.
Quelques-uns regardent la télévision, qui est à disposition de 9h à 23h.
Si le film du soir n’est pas terminé à l’heure dite, une certaine tolérance prévaut.
La plupart des patients déambulent dans les couloirs.
Des dires de tous, patients et soignants, on s’y ennuie.
Les soignants, quand ils le peuvent, organisent quelques activités occupationnelles : jeux
de société, jeux de cartes… Cela est rare, car ils sont la plupart du temps accaparés par les soins
à prodiguer, la préparation et la distribution des repas ou la gestion de comportements agités.
Au moment de la visite, l’approche de Noël a occupé des soignants qui sont allés réaliser
les achats en ville pour le compte des patients.
Les chambres sont fermées à clé de 10h à 13h et de 15h à 19h. L’accès aux chambres des
autres patients est interdit par le règlement. La fermeture des chambres pendant la journée est
expliquée par l’impossibilité de surveiller le rez-de-chaussée et l’étage simultanément.
Principalement liée à la contrainte architecturale des deux étages qui nécessiterait plus
de personnel soignant, le regroupement de patients oisifs au rez-de-chaussée a des
conséquences quotidiennes. Les conflits éclatent facilement et on y remédie en « montant » un
patient qui a pu se montrer agité où il sera placé dans sa chambre fermée à clé.
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Les règles de vie Les règles de vie sont déclinées dans le règlement intérieur de l’URPS :
-

« Il est interdit de voler ;

-

il est interdit de faire preuve de violence ;

-

il est interdit d’avoir des relations sexuelles ;

-

il est interdit de consommer de l’alcool ou d’utiliser des produits toxiques ;

-

il est interdit de fumer dans les lieux publics, un local fumoir est prévu à cet effet ;

-

il est interdit de se faire livrer des repas ;

-

il est interdit d’utiliser un téléphone portable dans le service ;

-

il est souhaitable que chacun puisse participer aux diverses tâches (nettoyage à table,
etc.) ».

Lors de la visite, il a pu être constaté que ces règles étaient appliquées.
L’interdiction générale des relations sexuelles semble recueillir le consensus des
soignants, bien que ce sujet ne fasse pas l’objet de discussions au sein du service.
Cette interdiction, formulée dans le règlement intérieur, porte atteinte aux droits des
patients3.
 La gestion du tabac
La plupart des patients a droit à six cigarettes par jour : la première après le petit
déjeuner, la deuxième en milieu de matinée, la troisième après le déjeuner, la quatrième après
le goûter, la cinquième après le repas du soir et la sixième avant le coucher.
Un tableau avec le nom des patients concernés permet de tenir les comptes, dans le
bureau infirmier ; quelques patients ont toutefois droit à davantage de cigarettes, selon leurs
ressources financières.
En l’absence d’espace extérieur pour fumer, une salle a été aménagée à cet effet : bien
qu’insatisfaisante car mal aérée, froide en hiver et sale, elle a le mérite d’exister...
Un projet d’espace extérieur a été envisagé dans le passé mais n’a jamais vu le jour.

3

« Considérant, toutefois, que l'interdiction en cause, qui s'impose à tous les patients de l'unité, quelle que
soit la pathologie dont ils souffrent, son degré de gravité et pendant toute la durée de leur hospitalisation, présente
un caractère général et absolu ; que le centre hospitalier n'invoque aucun élément précis relatif à l'état de santé
des patients de cette unité et à la mise en œuvre de traitements médicaux qui justifierait une interdiction d'une
telle portée ; que, telle que formulée dans le règlement de fonctionnement de l'unité Verneuil, l'interdiction en
cause impose à l'ensemble des patients de cette unité une sujétion excessive au regard des stipulations de l'article
8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des
dispositions précitées de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ; que la décision du 27 octobre 2008 par
laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac a refusé d'abroger la disposition litigieuse du
règlement de fonctionnement de l'unité Verneuil est donc entachée d'illégalité »(T-A Bordeaux, 6/11/2012).
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Le fumoir

 Les contacts avec l’extérieur
Les règles de vie sont formelles : le téléphone portable est interdit au sein de l’unité. Le
handicap de nombre de patients ainsi que les risques de vols ont été avancés pour justifier ce
choix. Ceux qui téléphonent le font généralement depuis le poste fixe du bureau infirmier. C’est
un personnel infirmier qui compose le numéro de téléphone et reste dans le bureau pendant la
conversation. Alternativement, un téléphone sans fil appartenant au personnel infirmier peut
être utilisé par certains patients plus autonomes : dans ce cas, la surveillance sera moindre.
Peu de patients téléphonent, encore moins reçoivent des visites de famille.
Lorsque cela est le cas, elles n’ont jamais lieu en chambre, mais dans une salle du rez-dechaussée. Le règlement intérieur indique leurs horaires : de 16h30 à 18h30 en semaine, de
14h30 à 18h30 le week-end. Il précise que « les affaires apportées par les proches lors de visites
seront vérifiées par l’équipe ». Les enfants de moins de 15 ans n’ont pas accès à l’intérieur de
l’unité, sauf autorisation médicale.
 Les activités
Le règlement intérieur indique que « des activités sont proposées aux ateliers du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 16h30. Ces activités faisant partie des soins, elles sont
fortement conseillées, sur prescription médicale ».
Sur les vingt-neuf patients présents dans l’unité au jour du contrôle, cinq n’ont jamais
d’activités, du fait de leur handicap. Selon les cas, les soignants de l’unité des activités
thérapeutiques (UAT) viennent les chercher.
Des sorties thérapeutiques ont lieu deux fois par mois environ, pour cinq patients.
L’effectif soignant ne permet pas d’en organiser plus souvent. La consultation du classeur les
retraçant montre que ce ne sont pas toujours les mêmes patients qui en bénéficient, bien que
certains noms soient inscrits plus souvent que d’autres.
Ainsi qu’énoncé dans le règlement intérieur, les sacs sont systématiquement vérifiés au
retour.
La cafétéria est en accès libre ou accompagné, selon les contrats de soins.
Selon les disponibilités des personnels soignants, elle peut ne pas être accessible.
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Une salle d’activités

6.2.5 L’organisation des soins
Les patients bénéficient d’une consultation hebdomadaire avec le psychiatre et certains
sont revus dans la semaine dès lors que leur état de santé l’exige.
Chaque patient se voit remettre un contrat de soins à l’issue de son admission. Ce
document, qui n’est pas émargé par le patient, contient les rubriques suivantes renseignées par
le médecin psychiatre :
-

l’identité du patient ;

-

le statut d’hospitalisation ;

-

l’accès à la cafétéria et les sorties autour de l’unité ;

-

le port du pyjama ;

-

les repas en chambre ;

-

les visites et les communications à l’extérieur ;

-

les permissions de sortie à l’extérieur ;

-

l’accès aux différentes activités.

Le contrat de soins comprend également une rubrique réservée à la fermeture des
chambres et à la contention au lit ou au fauteuil. Ces mesures concernent plus précisément les
patients déficitaires, présentant un handicap physique, pour lesquels la fermeture de la porte
de la chambre et la contention au fauteuil ou au lit sont prescrites afin éviter des chutes
éventuelles.
Concernant la mise en chambre d’isolement, le règlement intérieur indique que « dans
certains cas particuliers, sur prescription médicale et dans un but thérapeutique, l’équipe
médicale peut avoir recours à l’utilisation des chambres d’isolement. En l’absence de registre,
les contrôleurs n’ont pas pu connaître les nombres de mesures prescrites, ni leur durée.
Selon les propos recueillis auprès du personnel soignant, le recours à la chambre
d’isolement s’applique principalement « aux patients déstructurés, très agressifs et présentant
un danger pour autrui ». Il a été précisé que le recours à la contention était rare et concernait
avant tout les patients auto agressifs. Un personnel soignant a toutefois précisé que la
contention pouvait être prescrite « aux patients s’en prenant physiquement aux soignants ».
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Le jour de la visite, sept patients étaient enfermés dans leur chambre durant les temps de
repos:
-

deux patients admis en soins libres, considérés comme vulnérables ;

-

un patient en soins libres pour éviter les déambulations et prévenir les chutes
éventuelles ;

-

deux patients en SPDT et un patient en SDRE présentant des risques de passage à
l’acte envers autrui ;

-

une patiente en SPDT, admise depuis le 21 septembre 2006, était soumise depuis
2007 à la contention durant les heures de sieste et durant la nuit. Cette patiente
déficitaire et au comportement agressif a détérioré le bas de la porte de sa chambre,
auquel on a ajouté une protection depuis lors. En conséquence tout le mobilier a été
retiré et il a été décidé de la soumettre à la contention durant les temps de repos. Les
contrôleurs s’interrogent sur le sens thérapeutique de cette mesure. Par ailleurs, il a
été indiqué qu’aucune autre solution n’était envisageable car « cette patiente
détériorait tout » : les contrôleurs ont pourtant constaté qu’à l’exception de la porte,
elle n’avait endommagé ni le lavabo ni le miroir de sa chambre.

Concernant ces mesures, le personnel soignant a tenu les propos suivants : « si le poste
de soins était à proximité des chambres nous aurions peut-être moins recours à l’isolement en
chambre ».
Les soins à l’URPS sont organisés de la façon suivante : les matinées sont dédiées à l’aide
à la toilette et aux soins de nursing pour les patients les moins autonomes. Pour deux patients,
les soignants doivent procéder à une toilette complète. Les traitements par voie orale sont
dispensés dans la salle de restauration au moment du petit déjeuner. Il en est de même pour
les traitements du midi et du soir. Les patients suffisamment autonomes se déplacent vers le
chariot de médicaments pour recevoir leur traitement. Les consultations avec le psychiatre se
déroulent en fin de matinée et en présence d’un personnel infirmier lorsque les effectifs le
permettent.
Auparavant, un psychologue était présent tous les jours dans l’unité. Il menait des
entretiens avec les patients, et pouvait également être sollicité pour prendre en charge une
personne dont le comportement posait problème pendant la journée. « Ca permettait de
désamorcer pas mal de situations délicates », a-t-il été rapporté par un personnel soignant.
Depuis son départ il y a un an environ, une psychologue intervient une journée tous les quinze
jours.
Des personnels soignants souhaiteraient installer une salle dédiée à l’activité
Snœzelen®(cf. § 5.4.3).Il s’agit d’une une pratique visant à éveiller la sensorialité des patients,
dans une ambiance sécurisante, par le biais de massages, d’exercices passant par le toucher.
Une salle du rez-de-chaussée, anciennement transformée en chambre pour accueillir une
patiente autiste décédée l’année dernière, y serait adaptée. Il conviendrait de l’aménager, ainsi
que de permettre à quelques soignants de se former à cette technique ; trois d’entre eux ont
pu d’ores et déjà bénéficier d’une initiation.
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6.3 L’unité de soins intensifs en psychiatrie (USIP)
L’USIP est un service fermé destiné aux personnes présentant des troubles mentaux
nécessitant des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier. L’unité
accueille des patients atteints de pathologies psychiatriques (psychoses, névroses et
dépressions graves, troubles du comportement, bouffées délirantes aigues) ou souffrant
d’addictions (alcool, toxiques).
6.3.1 Les locaux
Les locaux de l’unité, installés sur deux étages, se révèlent d’emblée fort vétustes.
Cette disposition rend par ailleurs la surveillance et la prise en charge des patients
difficiles : le local infirmier est situé au rez-de-chaussée, tandis que les chambres (y compris les
chambres de soins intensifs) sont localisées au premier étage.
L’unité ne dispose pas de local de visite pour les familles : les proches des patients doivent
les rencontrer dans la « salle de vie » au milieu des autres patients et en l’absence de toute
intimité.
Au rez-de-chaussée on distingue :
-

une salle d’accueil et une salle de réunion ;

-

deux bureaux médicaux, un bureau pour le psychologue et un pour l’assistante sociale,
librement accessibles pour les patients qui n’hésitent pas à venir frapper à la porte ;

-

un bureau infirmier et le bureau du cadre de santé ;

-

une « salle de vie » peu décorée et située hors la vue du local infirmier. Cette pièce est
prolongée par un aménagement extérieur grillagé à destination des fumeurs. Cet
aménagement, exposé à la vue des visiteurs et des patients des autres bâtiments,
présente l’aspect d’une grande cage, orné de trois fauteuils de récupération. Le sol est
recouvert de gravillons et un seau y fait office de cendrier.

Les patients rencontrés lors de la visite ont relaté une scène qui les a profondément
marqués : une tentative de suicide qui s’est déroulée dans la salle de vie intérieure fin
novembre : un jeune homme est monté sur une chaise et s’est pendu avec ses lacets fixés à un
crochet mural, retiré depuis. Les patients ont alerté les infirmiers et la personne a été prise en
charge rapidement après un début de suffocation.

Salle de vie et son prolongement extérieur
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-

un fumoir, à la peinture dégradée, utilisé avant la création de l’aménagement extérieur
ou en cas d’intempéries ;

Le fumoir

-

une salle de télévision, dont certains fauteuils sont très dégradés ; des patients font
remarquer aux contrôleurs que le choix du programme, essentiellement musical, est
souvent imposé par les plus jeunes, sans qu’ils puissent y redire ;

-

une salle à manger. Plusieurs patients ont regretté la rapidité des repas : le déjeuner de
12h10 à 12h40 (12h15 à 13h15 indiqué dans le règlement intérieur), le diner de 17h55 à
18h30 (19h à 19h30 dans le règlement) ;
Au premier étage, on recense :

-

douze chambres individuelles d’une surface de 12 m² et 2,65 m de hauteur sous plafond
avec lavabo mais sans WC ni douche associés.

-

Chaque chambre est meublée d’un fauteuil médicalisé, d’une petite table (0,70 m sur
0,50 m). Elles bénéficient d’un éclairage de jour par l’intermédiaire d’une fenêtre à
ouverture oscillo-battante de 1,85 m de hauteur sur 1,40 m de largeur et d’un éclairage
de nuit avec deux globes luminaires. Chaque patient dispose d’un placard fermant à clef
pour ranger ses affaires mais ne peut s’isoler la nuit par un verrou accessible aux
soignants. Les chambres ne sont pas équipées de bouton d’appel infirmier, alors que des
patients y sont parfois isolés lorsque les chambres d’isolement ne sont pas disponibles ;

-

neuf chambres doubles comportant chacune deux lavabos et un ameublement équivalent
à celui des chambres individuelles ;

-

une première zone sanitaire comportant deux douches, une salle de bains, trois lavabos
et deux WC ;

-

une deuxième zone sanitaire avec une salle de bains, trois douches et trois lavabos

-

un troisième espace sanitaire équipée de trois WC ;

-

une salle de bains accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Chambre avec son espace sanitaire
Les chambres sont ouvertes pour les patients de 13h15 à 14h15 et 20h à 9h30. L’accès
dans les chambres des autres patients est interdit.
Par ailleurs, le règlement intérieur indique que les relations sexuelles sont interdites.
La difficulté essentielle rapportée par les patients réside dans les difficultés d’accès aux
WC et aux douches en l’absence de ces équipements dans les chambres. Les douches ne sont
pas équipées de patères qui permettraient aux patients de suspendre leurs vêtements.
L’étage comporte aussi trois chambres d’isolement dont deux sont contiguës et une est
séparée des autres par la salle de veille utilisée par les professionnels la nuit.
6.3.2 Le personnel
L’équipe médicale se compose de trois psychiatres, assurant une présence à hauteur de
1,5 ETP, d’un médecin somaticien à hauteur de 0,2 ETP et de deux internes en psychiatrie
effectuant chacun 1 ETP.
Interviennent également à l’unité un psychologue à hauteur de 0,2 ETP et une assistante
sociale à mi-temps.
L’équipe paramédicale est composée d’un cadre de santé, de vingt-deux infirmiers, de
deux aides-soignantes et de quatre ASH.
Trois infirmiers sont présents chaque demi-journée sur l’unité.
Il a été indiqué aux contrôleurs que ce ratio, qui serait le plus faible de la région, se révèle
parfois insuffisant pour assurer la prise en charge des patients lorsque des sorties sont
programmées (telles que par exemple les convocations à l’audience du JLD) et lorsque des
personnes sont placées à l’isolement ou isolées en chambre (en raison de la disposition des
locaux sur deux niveaux).
Dès qu’un patient se rend à l’étage, ce qui arrive tout au long de la journée, il doit être
accompagné d’un infirmier.
6.3.3 Les patients présents
Au jour de la visite, trente-deux patients étaient hospitalisés dans l’unité, dont dix-huit
hommes et quatorze femmes.
Trois patients de sexe masculin étaient admis en soins psychiatriques sur décision du
représentant de l’Etat, vingt patients (dix femmes et dix hommes) à la demande d’un tiers et
les neuf derniers en soins libres.
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La date d’arrivée des patients était variable : le patient le plus ancien admis en soins libres
était arrivé en décembre 2014 mais la plus ancienne arrivée en soins à la demande d’un tiers
datait de décembre 2010 et en soins sur décision du représentant de l’Etat, de juin 2003.
Le patient le plus âgé de l’unité avait 76 ans et le patient le plus jeune, 17 ans.
Deux mineurs étaient en outre hospitalisés dans l’unité.
Trois patients étaient placés en chambre d’isolement, l’un admis sur décision du
représentant de l’Etat et les deux autres à la demande d’un tiers.
6.3.4 Le fonctionnement
L’unité fonctionne sur un régime de portes fermées : il n’est pas possible aux patients de
se rendre à l’extérieur de l’unité dans l’enceinte de l’hôpital sans autorisation.
Les portes des chambres sont fermées la journée et ne sont accessibles qu’accompagné
d’un infirmier.
La nuit, les portes des chambres ne sont pas verrouillées, pour permettre notamment aux
patients de se rendre aux toilettes situées dans le couloir.
Plusieurs patients se sont plaints auprès des contrôleurs de la fréquence des vols dans les
chambres, estimant que ces vols devaient se produire la nuit, pendant que les portes sont
ouvertes. Le bureau des infirmiers se trouvant au rez-de-chaussée et les portes des chambres
ne pouvant être verrouillées par les patients, certains d’entre eux ont manifesté un sentiment
d’insécurité la nuit.
La journée commence par le petit déjeuner, servi en salle à manger à 8h30. Les chambres
sont ensuite librement accessibles jusqu’à 9h30, heure à laquelle elles sont fermées.
Les patients s’occupent alors en salle commune ou se rendent aux activités jusqu’à 12h15,
heure à laquelle est servi le déjeuner. Une sieste est ensuite prévue en chambre de 13h15 à
14h15 puis les chambres sont de nouveaux fermées et les patients invités à se rendre en salle
commune ou aux activités.
Le dîner est servi à 19h et les chambres rouvertes à 20h.
L’accès aux activités organisées à l’UAT est possible sur prescription médicale : au jour de
la visite, dix-huit patients de l’USIP bénéficiaient d’une telle prescription.
Pour les autres patients, des activités sont organisées au sein de l’unité même.
Les médicaments sont distribués au moment des repas, les infirmiers se déplaçant table
par table pour les remettre aux patients.
Les visites des familles sont autorisées en fin d’après-midi et se déroulent soit dans la salle
télévision, soit dans la grande salle de vie, soit dans la salle d’attente dédiée aux médecins. Pour
les patients autorisés à sortir de l’unité, les visites peuvent se dérouler dans l’enceinte de
l’hôpital ou à la cafétéria.
Les visites ne sont pas en principe autorisées en chambre. Les contrôleurs ont néanmoins
pu constater qu’il pouvait être fait preuve de souplesse pour les patients qui ne quittent pas
leur chambre.
Les téléphones portables sont autorisés dans l’unité. Les patients qui n’en possèdent pas
peuvent utiliser une cabine téléphonique installée à l’entrée de l’unité et fonctionnant à carte.
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6.4 L’unité des activités thérapeutiques (UAT)
Le pôle de psychiatrie dispose d’une unité fonctionnelle non dévolue à l’hospitalisation :
l’unité des activités thérapeutiques (UAT), située à une cinquantaine de mètres des trois autres
unités, dans le bâtiment appelé « centre social », lieu également de la cafétéria.
L’UAT apparaît ainsi comme « le » lieu réservé aux activités et aux prises en charge
spécifiques durant la journée, à destination des patients hospitalisés à temps complet.
Au jour de la visite, une équipe de cinq personnes (quatre infirmiers, un ergothérapeute)
intervenait, de 9h à 17h.
S’y ajoutent théoriquement deux détachements et deux arrêts-maladie.
Il a été indiqué aux contrôleurs que depuis plusieurs années, le poste de psychomotricien
n’était pas pourvu, faute de candidats…
L’espace apparaît occupé de manière dynamique, dans un cadre budgétaire toujours
contraint, et l’investissement du personnel, total.
Les patients des trois unités s’y côtoient pendant les activités proposées : si ceux de
l’USAD viennent généralement seuls, ceux des deux autres unités sont accompagnés par un
infirmier, sur la base d’une prescription médicale et dans le cadre du contrat de soins.
Les activités proposées sont protéiformes : jeux de société, poterie, coloriage, peinture
spontanée (avec l’ergothérapeute), vannerie, écriture-graphisme, sport, relaxation (avec
l’ergothérapeute), manucure, bibliothèque, cuisine, salon de coiffure.

Vannerie

Manucure

Coloriage

Un budget de 35 000 euros est consacré chaque année à l’UAT, dont 15 000 euros pour
les sorties extérieures (vélo, piscine, musée, …).
Pour ces dernières, les publics des trois unités peuvent être également mélangés.
Une participation de 10 euros maximum peut être ici demandée aux patients.
A titre d’exemples, les sorties thérapeutiques organisées en 2014 ont visé des cinémas,
des restaurants, le parc Eurodisney™, la plage de Berck-sur-Mer et ses cerfs-volants, un
déplacement sur les plages du débarquement en Normandie, le musée de la mine à Lewarde,
le zoo de Vincennes (Val-de-Marne), un musée archéologique, le centre de la mer Nausicaa à
Boulogne-sur-Mer, le bowling de Cambrai, une ferme éducative dans l’Avesnois, les marchés de
Noël d’Arras –(Pas-de-Calais) et d’Amiens (Somme), etc.
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En particulier, un partenariat a été monté avec le centre équestre de Wallincourt, proche
de Cambrai, pour l’accueil chaque semaine de deux à huit patients (préparation du cheval,
manège,…).
Toujours dans le domaine animalier, un intervenant vient de façon hebdomadaire avec
un chien à la rencontre des patients.
Une activité pure de médiation animale, notamment sur les unités d’hébergement, n’est
pas organisée actuellement, pour des raisons sanitaires liées aux strictes normes hospitalières.
D’autres projets existent : création d’un jardin thérapeutique dans le patio, accès à
internet, musicothérapie, installation de barres de musculation, de sacs de frappe.

Le patio

Plus ambitieux, mais aussi plus coûteux, le projet dit « Snoezelen », relaxation adaptée
aux patients à base de luminothérapie.
Aucune statistique n’est tenue concernant la fréquentation des lieux mais un registre de
présence, consulté par les contrôleurs, est néanmoins renseigné quotidiennement.
Une comptabilisation des présents, sur la période du 2 novembre au 2 décembre 2015,
soit vingt et un jours d’ouverture de l’UAT, a pu être entreprise, qui révèle le taux de
fréquentation suivant, unité par unité :
Unité

URPS

USIP

de

129

72

1

202

Nombre
de
patients
nonaccompagnés

32

34

176

242

Total par unité

161

106

177

444

Nombre
patients
accompagnés

USAD

Total

Ceci représente une fréquentation moyenne de vingt et une personnes par jour, toutes
unités confondues.
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L’HOSPITALISATION DES PERSONNES DETENUES
Selon les informations recueillies, le centre hospitalier de Cambrai ne reçoit plus de
personnes détenues depuis l’ouverture du l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
de Lille-Seclin.
Lorsque des personnes détenues étaient auparavant accueillies, elles étaient placées en
chambre d’isolement à l’arrivée, pendant une période d’observation. Puis, selon l’évolution de
leur état, elles pouvaient être admises en chambre classique à l’USIP.
Pendant toute la durée de l’hospitalisation, les personnes détenues étaient contraintes
de porter le pyjama de l’hôpital.

8

LE RECOURS A L’ISOLEMENT ET A LA CONTENTION
8.1 Les chambres d’isolement
Le pôle de psychiatrie comporte cinq chambres d’isolement : deux à l’URPS (cf. 6.2.1.3 et
trois à l’USIP. Le positionnement de ces dernières, situées au premier étage alors que le bureau
infirmier est situé au rez-de-chaussée, en rend la surveillance et la prise en charge des patients
difficiles.
Elles sont accessibles par l’intermédiaire d’un sas et disposent chacune d’un local sanitaire
associé avec lavabo et WC.
Un lit de 2 m de long sur à 0,90 m de large est fixé au sol, recouvert d’un matelas avec des
draps, une couverture légère et un oreiller.
Le matelas, légèrement surélevé par l’intermédiaire d’un « triangle bleu » permettrait au
patient d’être plus confortablement installé mais cette pratique reste rare.
Un bouton d’appel, situé à 70 cm de la tête de lit permet au patient, lorsqu’il n’est pas
attaché, de prévenir les infirmiers.
Les chambres d’isolement ne comportent aucun équipement (horloge, radio, téléviseur)
permettant de se repérer dans le temps.
Elles bénéficient d’une luminosité naturelle par l’intermédiaire d’une vaste fenêtre et
d’une climatisation installée lors d’une récente rénovation. Elles sont éclairées la nuit par un
globe fixé au plafond et une veilleuse.
Le mardi 1er décembre 2015, un patient était affecté dans cette chambre depuis plusieurs
jours sans prescription médicale d’isolement, en attendant la disponibilité d’une chambre
ordinaire.

8.2 La procédure
L’établissement a rédigé et validé au mois de novembre 2004 trois protocoles médicaux
sous la forme de fiches techniques :
-

une première fiche technique décrivant la composition du mobilier et de la literie, les
mesures d’entretien et d’hygiène de la chambre à observer avant l’entrée du patient,
pendant son séjour et à sa sortie ;
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-

une deuxième fiche relative à la tenue vestimentaire du patient : tout patient mis en
chambre d’isolement, quelle que soit la durée estimée, doit être mis en pyjama ou
chemise de nuit en présence de deux infirmiers minimum. Lorsqu’il s’agit d’une patiente,
la présence d’une infirmière est indispensable.

-

une troisième fiche relative à la contention au lit, indiquant que la contention est levée
aussi souvent que possible pour les activités de la vie quotidienne et le maintien de l’état
fonctionnel du patient.

Une feuille de suivi journalier est renseignée et consignée dans le dossier médical du
patient. L’indication thérapeutique d’isolement est précisée sous la forme d’items à cocher :
-

Violence envers lui-même ;

-

Violence envers autrui ;

-

Risque de violence envers lui-même ;

-

Risque de violence envers autrui ;

-

Risque de rupture thérapeutique ;

-

Dans le cadre d’un programme thérapeutique ;

-

A la demande du patient ;

-

Déambulation excessive ou risque de chute ;

-

Autre indication thérapeutique.

L’isolement peut être prescrit pour quelques heures seulement, pour vingt-quatre
heures, la nuit uniquement ou bien « si besoin ».
Le type de contention est spécifié sur la prescription médicale : ceinture abdominale,
ceinture pelvienne, gilet ou harnais.
La période d’isolement peut être interrompue dans la journée pour un repas ou pour
fumer une cigarette.
Une surveillance psychique, somatique, biologique et hygiénique est effectuée et
consignée toutes les trente minutes (l’infirmier doit émarger à chaque fois) et un entretien
psychologique est programmé à la fin de l’isolement.
Le service de sécurité est systématiquement prévenu au début et à la fin sous la forme
d’un échange téléphonique confirmé par fax.

8.3 Le recours à l’isolement et à la contention
Les mesures de contention peuvent être décidées dés l’admission au service des urgences
si le patient est agité : un psychiatre est présent chaque matin dans ce service.
Au pôle de psychiatrie, les décisions d’isolement et de contention sont essentiellement
prononcées par le personnel infirmier puis validées par un médecin dans un délai inférieur à
trois heures.
L’isolement est exercé essentiellement dans la chambre d’isolement mais aussi
ponctuellement dans la chambre du patient.
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Nombre de jours d’isolement à l’USIP du 1er septembre au 27 novembre2015, soit sur
une période de 87 jours (statistique établie à la demande des contrôleurs)
Nombre Isolement Isolement Contentions
de jours de jour et
de nuit
de nuit
Patient
A

2

Patient
B

1

Patient
C

3

Patient
D

2

2
87

Patient
E

1

15

1

Patient
F

9

6

Patient
G

3

3

Patient
H

87

Patient I

6

Patient
J

3

Patient
K

11

Patient
L

40

Patient
M

4

Patient
N

26

Patient
O

3

Patient
P

5

Patient
Q

1

4
5

1
9

1

9

1
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Patient
R

87

Patient
S

87

Patient
T

57

Patient
U

3

Patient
V

12

Patient
W

2

Patient
X

2

1

Patient
Y

1

1

Patient
Z

3

Patient
A1

87

Patient
B1

10

Patient
C1

7

TOTAL

476

57

9

1

1
87

1

1

197

195

L’hôpital ne dispose pas de registre mentionnant le nom du psychiatre ayant décidé la
mesure, sa date, sa durée et le nom des professionnels l’ayant surveillée. Il n’établit pas non
plus annuellement de rapports rendant compte des pratiques d’admission en chambre
d’isolement et de contention et l’évaluation de leurs mises en œuvre.
Cependant, l’établissement a participé en 2008 à un audit inter-hospitalier par
l’intermédiaire de la Fédération régionale Nord-Pas-de-Calais de recherche en santé mentale,
portant sur l’isolement thérapeutique. Dix-sept établissements ont participé à cette enquête :
quarante-sept secteurs ont été volontaires (quarante-quatre secteurs ont renvoyé leur
questionnaire, un secteur a indiqué ne pas pratiquer l’isolement thérapeutique).
A l’issue de l’audit inter-hospitalier, un certain nombre de préconisations ont été édictées,
parmi lesquelles :
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-

Type de chambre : la possibilité d’une chambre d’isolement devrait systématiquement
faire l’objet d’une réflexion lors de l’élaboration du projet de soins de service.

-

Circonstances de la mise en chambre d’isolement : la mise en chambre d’isolement
devrait rester une réponse au traitement des troubles psychopathologiques. Le
diagnostic, même temporaire, devrait être énoncé en clair.

-

Les facteurs de risque : pour chaque risque identifié un programme de surveillance est
mis en place. Cependant la surveillance systématique de la température de la chambre
d’isolement n’est pas retrouvée dans une grande majorité des établissements enquêtés.
Chaque programme de surveillance des risques devrait s’inscrire dans un protocole
identifié.

-

Conformité de la modalité d’hospitalisation avec l’isolement : dès qu’il y a nécessité
d’isolement thérapeutique voire de contention dans le cadre de l’hospitalisation libre, elle
devrait revêtir un caractère exceptionnel et être limitée le plus possible dans le temps. La
préoccupation sur le bien fondé de la transformation du statut d’hospitalisation se pose
alors : le patient bénéficie-t-il encore du discernement nécessaire au consentement
éclairé au soin ?

-

Informations délivrées : le patient devrait recevoir une information accessible et loyale
sur les raisons, les buts et les modalités de mise en œuvre de son isolement.
Systématiquement l’équipe soignante devrait apprécier la nécessité d’informer
l’entourage du patient. L’information donnée aux patients du service peut être nécessaire
pour dédramatiser la situation génératrice de stress et d’incompréhension.

-

Contention physique : la disparité du matériel est constatée. Dans un tiers des situations
celui-ci n’est pas adéquat en termes de confort pour le patient, voire en termes de
sécurité.

-

Mesure scandée par des sorties brèves : les sorties brèves sont insuffisamment
instaurées. Le but consiste surtout à humaniser l’isolement par des sorties brèves (contact
avec les autres personnes, possibilité de fumer, etc.) et permettre l’évaluation de
l’apaisement des troubles du comportement.

-

Sortie de chambre d’isolement : un entretien systématique centré sur le vécu de la
mesure d’isolement n’est pas retrouvé dans la majorité des cas. Systématiser la possibilité
d’un entretien de restitution du vécu de l’isolement par le patient. Ce type d’entretien
spécialisé devrait être assuré par un professionnel maîtrisant cette situation.

Un deuxième audit a été réalisé en 2010 afin d’évaluer les modifications éventuelles des
pratiques au regard des préconisations dégagées en 2008.
Les principaux résultats sont :
-

une diminution du recours à l’isolement thérapeutique de 38 %, évaluée à partir de deux
semaines tests précédant les deux audits;

-

une plus grande conformité du régime d’hospitalisation (changement de statut dans les
douze heures) pour les patients en soins libres mis à l’isolement ;

-

l’entrée du patient en isolement est signalée aux services de sécurité plus souvent en
temps réel (61 % au lieu de 56 %) ;
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-

le matériel de contention utilisé correspond à chaque fois aux normes de sécurité et est
plus confortable pour les patients ;

-

la visite médicale pour confirmer ou infirmer la mise en isolement est réalisée plus
rapidement qu’auparavant ;

-

le nombre de patients n’ayant pas reçu de visite médicale quotidienne a diminué de
moitié.

ELEMENTS D’AMBIANCE
L’ambiance globale ressentie au terme de la mission s’avère relativement terne,
nonobstant l’offre abondante des activités proposées aux patients.
L’état de délabrement relatif des unités de psychiatrie du centre hospitalier de Cambrai,
mis en regard avec l’absence d’une programmation immobilière de rénovation des locaux,
atteste du sentiment d’abandon éprouvé par les équipes médicales et soignantes, nonobstant
leur implication quotidienne.
Pour les patients admis sans leur consentement, l’accueil au service des urgences se
révèle d’emblée particulièrement attentionné.
A l’évidence, le pôle de psychiatrie, outre les carences bâtimentaires, manque d’un temps
pour la réflexion des équipes autour de la conception même du soin et donc, des pratiques
professionnelles, temps souvent inexistant faute de personnel en nombre suffisant.
Un second souffle est à présent nécessaire, fait de modernité architecturale, de confort
en chambre, de couleurs, d’espaces d’oxygénation pour les patients et de prise en compte des
conditions de travail du personnel.
Dans sa réponse au rapport initial, le directeur du centre hospitalier indique que, face au
constat de vétusté des locaux, « la chambre régionale des comptes dans son rapport du 9 avril
2014, mentionne que l’état des bâtiments de psychiatrie s’explique par l’impossibilité du CH de
Cambrai de réaliser des investissements significatifs compte tenu de sa situation financière ».
Le directeur conteste par ailleurs le fait que le personnel ne soit pas en nombre suffisant,
considérant qu’il s’agit là « de la transcription du ressenti des personnels » et que « les patients
font l’objet d’un encadrement soignant garantissant la qualité et la sécurité des soins ».
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