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SYNTHESE 

Quatre contrôleurs ont visité les unités de psychiatrie du centre d’accueil et de soins hospitaliers 
(CASH) de Nanterre du 5 au 8 septembre 2016. 

 

Le CASH, établissement historique à double vocation, hospitalière d’une part et sociale médico-
sociale de l’autre, est doté d’un unique pôle de psychiatrie (secteur 92G10) qui a échappé aux 
coupures budgétaires et aux profondes réorganisations (fermeture de plusieurs services : 
chirurgie, pneumologie etc.) réalisées ces dernières années. 

La psychiatrie est un des axes majeurs du projet de restructuration du CASH ; un projet de pôle 
intersectoriel santé mentale, regroupant le secteur de Nanterre et celui de Courbevoie était en 
cours de réalisation lors de la visite. L’arrivée des unités d’hospitalisation de ce second secteur 
au sein du CASH implique une réhabilitation et un agrandissement des espaces réservés à la 
psychiatrie.  

Le pôle compte deux unités d’hospitalisation :  

- Psy 2 : unité ouverte de 24 lits pouvant accueillir des patients en soins sans consentement 
(4 personnes en soins psychiatriques à la demande d’un tiers au moment de la visite) et 
qui ne comporte pas de chambre d’isolement ; 

- Psy 3 : unité fermée de 15 lits, plus quatre chambre d’isolement (vides lors de la visite), 
n’hébergeant jamais de patients en soins libres. L’unité accueillait 13 patients le jour de 
la visite (6 en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat et 7 en soins 
psychiatriques à la demande d’un tiers). 

 

Plusieurs points positifs ont été relevés par les contrôleurs : 

- le circuit d’accueil des patients est fluide grâce à une bonne collaboration entre le service 
d’accueil des urgences et les unités d’hospitalisation ; 

- la prise en charge somatique assure la continuité des soins et aucune difficulté dans les 
relations avec les autres services de spécialité n’a été notée ; 

- la procédure de notification des décisions, voies de recours et droits est respectueuse des 
fonctions symboliques de chacun et semble garantir l’information des patients. Elle est 
effectuée en journée par les secrétaires médicales et le reste du temps par les cadres de 
santé, tous formés à cette tâche ; 

- l’existence d’une unité de réadaptation et thérapie à médiation ainsi que les partenariats 
noués entre la ville et le pôle permettent la mise en place de nombreuses activités 
thérapeutiques ; 

- l’usage de la contention est modéré en Psy 3 et inexistant en Psy 2 ; un registre isolement-
contention encore embryonnaire a été mis en place dès le mois de juin 2016. 

 

Certaines pratiques, principalement observées dans l’unité Psy 3, ont cependant alarmé les 
contrôleurs.  

Une préoccupation sécuritaire, sans relation directe avec une quelconque évaluation clinique, 
semble avoir été intériorisée par l’ensemble des équipes en Psy 3. Tous les patients hospitalisés 
dans cette unité sont totalement privés de toute liberté d’aller et ne peuvent sortir dans 
l’enceinte de l’hôpital qu‘accompagnés de deux soignants. De surcroit, l’accès à la cour n’est pas 
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libre et nécessite la présence d’un personnel soignant (le potentiel risque de chute dans l’escalier 
métallique qui permet d’y accéder – l’unité est située au premier étage – est invoqué pour 
justifier cette pratique mais également la facilité avec laquelle les patients pourraient s’échapper 
de la cour). 

Dans cette même unité, l’accès au tabac est drastiquement limité. Les cigarettes sont 
systématiquement conservées par les soignants et les patients ne sont autorisés à fumer (deux 
cigarettes maximum) que quatre fois par jour après chaque repas en haut de l’escalier qui mène 
à la cour sous la surveillance d’un soignant. 

En Psy 3, les patients ne peuvent conserver leur téléphone portable et l’unité n’est pas équipée 
de point phone. Les conversations téléphoniques se déroulent depuis le poste situé dans le 
bureau infirmier, sans aucune confidentialité. 

Par ailleurs, l’établissement et les unités sont dépourvus de lieu réservé aux visites des proches 
et les visites sont interdites dans les chambres ; les rencontres s’effectuent dans les salles à 
manger des unités ou, pour les patients hospitalisés en Psy 2 et autorisés à sortir du service, dans 
les jardins du CASH, en l’absence de cafétéria.  

Enfin, les locaux manquent cruellement d’espaces de vie, de confort et de convivialité. Les 
fenêtres de la Psy 3 ne peuvent pas s’ouvrir, les chambres de cette même unité sont presque 
toutes dépourvues de mobilier à l’exclusion d’un lit, les portes des chambres et des sanitaires 
des deux unités ne sont pas équipées de verrou de confort ; par ailleurs, celles des chambres sont 
percées de larges fenestrons (35X35 cm). 

Selon les informations transmises par la directrice de l’établissement en réponse à l’envoi du 
rapport de constat, il semble cependant que certains points évoqués dans les deux précédents 
paragraphes se soient améliorés depuis la visite des contrôleurs. 
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OBSERVATIONS 

 

LES BONNES PRATIQUES SUIVANTES POURRAIENT ETRE DIFFUSEES 

Bonne pratique .......................................................................................................... 21 

Dans le contexte de fortes contraintes budgétaires du CASH, les effectifs de la 
psychiatrie ont été maintenus et les moyens financiers (dotation de financement) 
accordés pour la psychiatrie à l’établissement sont bien consacrés à la santé 
mentale. 

Bonne pratique .......................................................................................................... 28 

La procédure de notification des mesures et d’information des patients 
hospitalisés sans consentement est immédiate et complète et respecte la 
séparation des fonctions symboliques des différents agents, tous dûment formés. 

Bonne pratique .......................................................................................................... 28 

La confidentialité de l’hospitalisation est respectée y compris vis-à-vis des services 
de police qui n’obtiennent cette information que sur présentation d’une 
réquisition. 

 

 

LES MESURES SUIVANTES DEVRAIENT ETRE MISES EN ŒUVRE 

Recommandation .............................................................................................. 24 

La permanence du bureau des représentants des usagers est très peu 
sollicitée par les patients des unités de psychiatrie. Il conviendrait 
d’améliorer l’information des patients sur cette entité. 

Recommandation .............................................................................................. 29 

Le livret d’accueil destiné aux patients en soins psychiatriques est inexact, 
obsolète et incomplet. Un livret d’accueil spécifique complet et à jour doit 
être réalisé et remis à chaque patient. 

Recommandation .............................................................................................. 30 

Le tableau de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine doit être 
affiché dans les unités d’hospitalisation. 

Recommandation .............................................................................................. 31 

Les restrictions à la liberté d’aller et venir doivent demeurer exceptionnelles 
et être uniquement justifiées par l’état clinique du patient. 

Recommandation .............................................................................................. 37 

La pratique de mise en chambre fermée est assimilable à une décision 
d’isolement et, à ce titre, devra être tracée dans le registre prévu par l’article 
L 3222-5-1 du code de la santé publique. 

Recommandation .............................................................................................. 38 
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Formaliser le registre prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé 
publique, et élaborer une version numérique interrogeable depuis les postes 
de soins. 

Recommandation .............................................................................................. 39 

Le bouton permettant de désactiver un appel est situé dans le couloir de 
l’unité à proximité de la porte de la chambre concernée. Ce bouton devrait 
être placé près du lit de la personne qui a appelé. 

Le personnel ne dispose pas d’appareil individuel d’appel. Il conviendrait de 
mettre en place un tel équipement. 

Recommandation .............................................................................................. 41 

Il semblerait que les agents de sûreté ou de sécurité interviennent parfois de 
façon physique sur des patients agités. Ce type d’intervention doit rester du 
ressort du personnel soignant, l’équipe de sécurité de l’établissement 
n’intervenant que « pour faire nombre ». 

Les comptes-rendus d’intervention du service de sécurité mentionnent 
l’identité des patients. Il convient de cesser cette atteinte injustifiable au 
secret médical. 

Recommandation .............................................................................................. 42 

Sauf contre-indication médicale spécifique, les patients de l’unité Psy 3 
doivent pouvoir conserver leurs cigarettes et accéder librement à la cour 
pour fumer. 

Recommandation .............................................................................................. 43 

L’accès au téléphone portable doit être la règle et l’interdiction l’exception, 
motivée par des raisons médicales. Les patients doivent avoir librement accès 
à un téléphone – sans avoir à solliciter l’intervention ou l’autorisation d’un 
soignant (sauf exception individuelle dûment justifiée par des motifs 
thérapeutiques) – dans des conditions garantissant la confidentialité des 
conversations. 

Recommandation .............................................................................................. 44 

Les patients n’ont pas accès à la Wifi alors que le site internet du CASH 
contient des informations qui leurs sont destinées. 

Il conviendrait de mettre la Wifi à leur disposition. 

Recommandation .............................................................................................. 44 

Les visites se déroulent dans des lieux qui ne garantissent aucune intimité et 
aucune confidentialité. Il conviendrait de prévoir une pièce adaptée aux 
visites. 

Recommandation : ............................................................................................ 49 

Les patients ne doivent être placés en chambre d’isolement que sur le 
fondement de leur état clinique ; les patients détenus ne doivent pas être 
exclus de ce principe. 

Recommandation .............................................................................................. 53 
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Les chambres de l’unité Psy 2 donnent directement sur un couloir de 
passage, d’où chacun peut voir l’intérieur des chambres au travers d’un 
fenestron. Cette disposition de l’unité lui ôte toute intimité, impression 
accrue par l’absence de lieu convivial et accueillant, tel qu’une salle de 
télévision. 

Le projet de rénovation devra prévoir une réorganisation plus cohérente avec 
le concept habituel d’une unité d’hospitalisation psychiatrique. 
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Rapport 

Contrôleurs :  

– Céline Delbauffe ; cheffe de mission,  

– Dominique Bigot ; contrôleur, 

– Yves Hémery ; contrôleur, 

– Cédric de Torcy ; contrôleur. 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, quatre contrôleurs ont effectué une visite annoncée du centre d’accueil et 
de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre (Hauts-de-Seine) du lundi 5 au jeudi 8 septembre 2016. 

Le rapport de constat de cette visite a été adressé le 1er février 2018 à la directrice du CASH, à la 
préfecture des Hauts-de-Seine, à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au président et au 
procureur près le tribunal de grande instance de Nanterre. Ces derniers ont pu faire valoir leurs 
observations qui ont été intégrées au présent rapport de visite.   
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1. LES CONDITIONS DE LA VISITE 

Les contrôleurs sont arrivés au centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre, 
situé 403 avenue de la République, le lundi 5 septembre 2016 à 14h. Ils ont quitté 
l’établissement le jeudi 8 septembre à 13h. 

Dès leur arrivée, ils ont été accueillis par la directrice de l’établissement. Une réunion de 
présentation de la mission s’est tenue devant treize auditeurs dont le chef de pôle, également 
vice-président de la commission médicale de l’établissement (CME), des praticiens 
hospitaliers, des cadres de santé et une représentante des usagers. 

Des contacts téléphoniques ont été établis avec le cabinet du préfet des Hauts-de-Seine, le 
bâtonnier et l’ancienne bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine et 
le procureur de la République près le tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre. Les 
contrôleurs ont rencontré le président du TGI et le juge des libertés et de la détention (JLD) 
intervenant au sein de l’établissement. 

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

Une salle de travail équipée de téléphones et d’ordinateurs permettant d’accéder au site 
intranet a été mise à la disposition des contrôleurs. Tous les documents demandés par 
l’équipe ont été mis à sa disposition et regroupés dans un dossier électronique alimenté tout 
au long de la visite. 

Des affichettes signalant la visite des contrôleurs ont été diffusées dans les unités. 

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

Une réunion de restitution a eu lieu le vendredi 13 mai à 11h30 en présence notamment de 
la directrice, de la directrice des soins, du chef de pôle et du cadre supérieur de santé. 
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2. PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT 

2.1 ÉTABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME DE LA VILLE DE PARIS, LE CASH EST ENGAGE DANS UNE 

RESTRUCTURATION PROFONDE POUR REPONDRE A SES MISSIONS SANITAIRES ET SOCIALES 

2.1.1 Les origines du CASH 

Dans les années 1860, le vagabondage et la mendicité fleurissent à Paris, deux délits alors 
passibles d'emprisonnement. Nanterre est désignée pour accueillir un nouveau « dépôt pour 
mendiants, vagabonds et vieillards sans ressources ». Malgré la résistance du conseil municipal 
de la ville, le décret du 25 février 1873 autorise la construction de la Maison départementale de 
Nanterre sur 17 hectares, dans le quartier du Petit Nanterre. En juin 1887, la maison 
départementale de Nanterre reçoit ses premiers pensionnaires : 400 détenus en provenance de 
la prison de Saint-Denis (qui devait être démolie). La Maison de Nanterre s’organisait autour de 
trois secteurs : un dépôt de mendicité, un hospice de vieillards puis, tout naturellement, une 
infirmerie. 

En 1897, à l'occasion de la venue du président de la République Félix Faure, le préfet de police 
Lépine fait le décompte de la population de la Maison de Nanterre : on y compte alors 500 
mendiants récemment condamnés, 1 000 mendiants et vagabonds ayant purgé leur peine mais 
ne pouvant plus aller ailleurs, 1 000 honnêtes ouvriers chômeurs "astreints au travail qui est ici 
la règle commune" et enfin quelques centaines de vieillards qui attendent la mort...  

 

 
L'entrée de la Maison Départementale de Nanterre (1890) 
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2.1.2 Les missions du CASH aujourd’hui 

 
Vue panoramique du CASH 

Par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, la Maison de Nanterre est devenue le « Centre d’Accueil et 
de Soins Hospitaliers de Nanterre » érigé en établissement public à caractère social et sanitaire 
de la ville de Paris. Un décret du 3 mai 2010 adapte la loi hospitalière aux spécificités du CASH. 

L’établissement se voit conférer une triple mission : 

- l’accueil, la réadaptation sociale et l’hébergement des personnes sans abri 
orientées par le préfet de police de Paris ; 

- l’hébergement et le soin des personnes âgées et handicapées ;  
- le service public hospitalier avec l’Hôpital Max Fourestier. 

L’établissement dispose également d’un institut de formation en soins infirmiers (IFSI), d’un 
institut de formation des aides-soignantes et d’un institut de formation des auxiliaires de 
puériculture. 

Le secteur social et médico-social compte 893 lits et places avec le pôle d’Accueil-Orientation 
social et médical, l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
et l’unité de soins de longue durée. 

L’hôpital Max Fourestier dénombre 244 lits et places : les 39 lits du CASH et le reste en MCO. 

2.1.3 La place du CASH dans le domaine de la santé mentale et les perspectives 
compte tenu de la création des GHT 

a) Le pôle de santé mentale du CASH 

Dans le domaine de la santé mentale, le CASH prend en charge le secteur correspondant à la 
commune de Nanterre qui compte 91 452 habitants. 

Sa capacité d’hospitalisation est de trente-neuf lits répartis en deux unités. L’unité 2 de vingt-
quatre lits est ouverte et l’unité 3 de quinze lits est fermée. Par ailleurs, le Pôle santé mentale 
gère un hôpital de jour de trente places. Le travail de secteur, en ambulatoire, repose sur deux 
centre médico-psychologiques (CMP), un centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) 
et un CATTP social. En outre, le pôle dispose d’une unité de psychiatrie de liaison, d’une unité 
d’urgences psychiatriques, d’une unité de consultations médicales psychiatriques à la maison 
d’arrêt des Hauts-de-Seine, d’une équipe mobile de santé mentale et précarité et d’une unité de 
réadaptation et thérapie à médiation (URTM). 
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b) La place du CASH dans l’offre de soins en santé mentale dans le département des 
Hauts-de-Seine 

L’offre de soins en santé mentale dans les Hauts de Seine est particulièrement complexe. 

Le département des Hauts-de-Seine est divisé en vingt et un secteurs de psychiatrie générale et 
sept secteurs de psychiatrie infanto-juvénile. 

Huit établissements interviennent pour la prise en charge des adultes (CASH de Nanterre, GH 
Paul Guiraud, CHS de Clermont de l’Oise, EPS Roger Prévot, EPS Erasme, le Centre MGEN de Rueil 
(ESPIC) et les établissements de Corentin Celton (Issy-les-Moulineaux) et Louis Mourier 
(Colombes), rattachés à l’AP-HP. 

Trois de ces établissements sont extérieurs au département, voire à la région : Clermont de l’Oise 
(Oise), Roger Prévot à Moisselles (Val-d’Oise) et Paul Guiraud à Villejuif (Val-de-Marne). Ainsi, 
neuf secteurs sur vingt et un, couvrant quatorze communes, n’ont pas d’hospitalisation 
complète au sein du département des Hauts-de-Seine : 

- les deux secteurs de Courbevoie (92G07) et de Neuilly (92G08) dépendent du CHS de 
Clermont de l’Oise (Oise) ; 

- les quatre secteurs de Gennevilliers/Villeneuve-la-Garenne (92G01), d’Asnières (92G02), 
de Clichy (92G03) et de Levallois-Perret (92G04) sont installés à l’EPS Roger Prévot de 
Moisselles (Val-d’Oise) ; 

- les trois secteurs de Boulogne Nord (92G14), de Boulogne Sud/Sèvres (92G15), et de 
Garches/ Saint-Cloud/ Vaucresson/ Marnes-la-Coquette/ Ville-d’Avray (92G13) sont 
installés sur le site de Villejuif du groupe hospitalier Paul Guiraud (Val-de-Marne). 

- le secteur de Bois-Colombes/La Garenne-Colombes (92G05), rattaché à l’EPS Roger 
Prévot, est installé dans un bâtiment sur le site du CASH de Nanterre. 

L’ouverture de l’hôpital de Clamart (120 lits), en juin 2012, a permis une amélioration sensible 
de la situation dans le Sud du département, en créant un site d’hospitalisation pour quatre 
secteurs (92G16 à 92G19) relevant du GH Paul Guiraud, à proximité immédiate de l’hôpital 
Antoine Béclère (AP-HP). Jusqu’à cette date, c’était donc la majorité des secteurs de psychiatrie 
générale (treize sur vingt et un) qui disposaient de leurs unités d’hospitalisation en dehors du 
département. 

Il faut mentionner l’offre de psychiatrie libérale particulièrement présente sur le territoire et 
l’existence de six cliniques psychiatriques dans le département dont l’offre est présentée comme 
complémentaire à celle du service public. 

Dans sa réponse, en date du 16 mars 2018, au rapport de constat, la directrice du CASH 
précise que « depuis le 1er décembre 2017, et dans le cadre de la mise en œuvre du projet médical 
du territoire Nord Hauts-de-Seine, le secteur de psychiatrie de Courbevoie (92G07), auparavant 
pris en charge par le CHI de Clermont de l’Oise est rattaché au CASH de Nanterre. L’installation 
des capacités d’hospitalisation du secteur de Courbevoie au CASH a permis de rapprocher les 
patients de leur lieu de vie et de leurs familles et de faciliter leur accès aux soins somatiques. Cette 
évolution s’est traduite par une réorganisation et une rénovation partielle de pôle de santé 
mentale. Ainsi, l’activité est désormais organisée autour d’une capacité d’hospitalisation 
complète de 67 lits auxquels s’ajoutent 4 chambres de soins intensifs pour les 2 secteurs de 
Nanterre et de Courbevoie : 

- un secteur fermé (15 lits + 4 CSI) intersectoriel, recentré sur la prise en charge aigue ; 
- une unité intersectorielle de prise en charge post-aigue (8 lits) ; 
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- deux unités ouvertes de 20 lits par secteur avec 4 lits mutualisables localisés en unité 2. 

La mise en œuvre de ce projet a permis d’améliorer l’accueil des urgences psychiatriques, la 
création d’une véritable zone d’accueil pour les patients et les familles, et l’augmentation du 
nombre de salles d’activités ». 

c) Les perspectives de regroupement de trois secteurs de psychiatrie 

C’est dans ce contexte que le CASH de Nanterre a proposé d’accueillir les lits d’hospitalisation de 
deux secteurs : Nanterre et Courbevoie (92G07). Un service de cinquante lits qui pourrait 
héberger deux unités de psychiatrie du secteur de Courbevoie est en cours d’installation dans le 
bâtiment 11, bâtiment jouxtant le bâtiment 10 qui héberge déjà le secteur 92G10. Pourra être 
aménagé ainsi un espace extérieur commun aux deux bâtiments ; ce qui améliorera les 
conditions actuelles de sortie dans la cour des patients. Dès 2018, à l’issue des travaux du 
bâtiment « Hermant », le rez-de-chaussée de ce bâtiment 11 pourrait être libéré en vue 
d’accueillir un troisième secteur de psychiatrie. Le regroupement du secteur de Bois-Colombes/ 
La Garenne-Colombes (92G05), rattaché actuellement à l’EPS Roger Prévot paraît souhaitable. 

Ce projet de mise en cohérence et de regroupement prévoit aussi d’améliorer l’accueil des 
urgences psychiatriques dans le cadre d’une optimisation des moyens. La concrétisation de la 
première phase de ce projet est prévue pour le premier semestre 2017. 

Présenté aux contrôleurs, ce projet d’ensemble apparaît particulièrement cohérent et 
susceptible d’améliorer les conditions d’hospitalisation des patients en offrant des espaces 
adaptés et en rapprochant l’hospitalisation des patients de leurs lieux de résidence. 

La directrice du CASH précise également dans ses observations que « le CASH de Nanterre et 
l’établissement public de santé (EPS) Roger Prévot ont approuvé le projet de constitution d’un 
groupe hospitalier rassemblant sur un même site, à Nanterre, les deux établissements à l’horizon 
2021-2022. Ce projet élaboré avec le soutien de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, 
prévoit l’accueil, sur le site du CASH de Nanterre, de l’hôpital Roger Prévot et des secteurs de 
psychiatrie qui lui sont rattachés. 

Ce projet prévoit la reconstruction des unités d’hospitalisation de l’EPS Roger Prévot sur le site du 
CASH et le regroupement avec toutes les activités de psychiatrie du CASH. La réalisation de ce 
projet permettra de rapprocher les patients des secteurs couverts par l’EPS Roger Prévot de leurs 
lieux de vie et de favoriser leur accès au plateau technique hospitalier du CASH. 

Parallèlement, les travaux se poursuivent afin de construire une communauté psychiatrique de 
territoire fédérée autour d’un projet médical commun ». 

d) La constitution du groupement hospitalier de territoire (GHT) 

Concomitamment aux restructurations internes, le CASH est engagé dans la constitution d’un 
GHT. En effet, la loi de modernisation du système de santé n° 2016-14 promulguée le 26 janvier 
2016 prévoit que chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité 
dans l’offre de soins territoriale, est partie prenante d’une convention de GHT. Le GHT a pour 
objet de permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge 
commune et graduée du patient, dans le but d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés 
et de qualité.  

Le CASH de Nanterre a adhéré au GHT Sud Val-d’Oise/Nord Hauts-de-Seine (95 Sud-92 Nord) qui 
réunit le centre hospitalier d’Argenteuil, le groupe hospitalier d’Eaubonne-Montmorency, 
l’hôpital de Taverny et l’établissement Roger Prévot. 
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La proximité géographique de ces établissements, les liens préexistants entre les communautés 
médicales et la possibilité de mutualiser les fonctions médico-techniques devraient permettre de 
donner tout son sens à ce GHT. 

Dans le domaine de la psychiatrie, le CASH de Nanterre, l’établissement Roger Prévot, l’hôpital 
Louis Mourier et la Mutualité Générale de l’Education Nationale sont porteurs de l’offre et 
disposent d’ores et déjà des bases d’un projet médical commun initiant une communauté 
psychiatrique de territoire. 

2.2 LES POSTES MEDICAUX ET NON MEDICAUX SONT POURVUS ET L’IMPLICATION 

PROFESSIONNELLE DES EQUIPES BIEN REELLE 

2.2.1 Les effectifs 

Près de 1 500 personnes sont employées par le centre d’accueil et de soins hospitalier de 
Nanterre, dont 1 079 par l’hôpital Max Fourestier. 

À noter la présence d’une vingtaine d’agents de la préfecture de Paris mise à disposition pour un 
travail d’accueil et de sécurité notamment sur le secteur d’hébergement social. 

Cette prestation est intégralement remboursée par le CASH à la préfecture de Paris. Depuis 
plusieurs années, le pôle de psychiatrie ne fait plus appel à ces agents dans le fonctionnement 
de ses unités. 

Le pôle santé mentale représente un dixième des effectifs de l’hôpital avec quatre-vingt-quatorze 
agents hospitaliers et quatorze praticiens hospitaliers. 

La dotation du secteur en praticiens hospitaliers est tout à fait conséquente. Quatorze praticiens 
hospitaliers (PH) pour un secteur de 91 452 habitants est un ratio rarement atteint dans les 
autres établissements. A souligner aussi que les médecins sont tous des PH expérimentés. Il n’y 
a pas d’assistants. Par ailleurs, le recrutement des psychiatres est relativement aisé à 
l’établissement dans un contexte de pénurie de psychiatres dans l’ensemble du pays. Il est 
constaté au moment de la visite que seul un poste à 0,80 ETP n’est pas pourvu. 

En ce qui concerne le personnel non médical, les unités d’hospitalisation à temps complet sont 
dotées d’effectifs conformes aux bonnes pratiques : en incluant les personnels médicaux, le ratio 
est de 1,20 agent/patient dans l’unité 2 (ouverte) et 2,05 agents/patient pour l’unité 3 (fermée). 
Cette différence de ratio correspond aux besoins de l’unité 3 qui nécessite une démarche de soins 
plus contenante. Les équipes infirmières travaillent en 12 heures à l’unité 2. 

a) Les effectifs du CASH par secteur d’activité 

  2013 2014 2015 

HOPITAL M. Fourestier 1 161,75 1 133,71 1 079,61 

USLD     8,63 

EHPAD 143,43 138,10 134,61 

LHSS-Lits Halte Soins 
Santé 

22,51 24,92 25,02 

SSIAD du CHRS LD-
Service de soins 

infirmiers à domicile 
14,73 15,00 14,70 
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CHRS LD- 

Centre d'hébergement et 
de réinsertion sociale de 

longue durée 

47,90 46,98 47,46 

CHAPSA- 

Centre d'hébergement et 
d'assistance aux 

personnes sans abri 

98,88 113,13 116,39 

CHRS- 

Centre d'hébergement et 
de réinsertion sociale 

31,83 33,29 29,19 

SAVS-Service 
d'accompagnement à la 

vie sociale 
2,40 2,40 2,33 

Résidence Sociale 3,71 2,23 1,46 

Ecoles Paramédicales 27,88 26,79 27,09 

TOTAL  1 555,02 1 536,55 1 486,49 

 

 

 

b) Tableau des équivalents temps plein rémunérés de l’hôpital Max Fourestier 

 

  
2013 2014 2015 

ETPR (PM)  143,9 134,28 129,38 

ETPR (PNM)  1017,85 999,43 950,23 

TOTAL  1 161,75 1 133,71 1 079,61 

 

c) Effectifs médicaux du pôle de psychiatrie  

 

Statut P Santé Mentale 

 Nbre ETP ETP NP1 

Praticien hospitalier (PH) 13 12.20 1 

PH Contractuel 1 1 0 

Total 14 13.20 1 

                                                      
1 Non pourvu 
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d) Tableau des effectifs de psychiatrie unité 2 

 

Personnel de l’UNITE 2 Nombres ETP ETP Non pourvus 

Praticien Hospitalier (PH) 5 1,55 0,50 

Cadre de santé 1 0,70  

IDE (Jours et nuits) 12 10,80  

Aide-soignant (Jours et nuits) 6 6,00  

ASH (dont 0.50 Coursier) 5 4,50  

Psychologue 2 0,60  

Assistante sociale 1 0,35  

Ergothérapeute 1 0,20 0,50 

Psychomotricien 2 0,75  

Agent de sécurité 1 0,50  

Agent d’accueil 2 1,00  

Assistant médico - administratif 3 1,25  

TOTAL 41 28,20 1  

e) Tableau des effectifs de psychiatrie Unité 3 

 

Personnels de l’UNITE 3 Nombres ETP ETP Non pourvus 

Praticien Hospitalier (PH) 5 1,60 0,50 

Cadre de santé 1 0,80 0,00 

IDE (Jours et nuits) 12 12,00 1,00 

Aide-soignant (Jours et nuits) 8 7,30 0,70 

ASH (dont 0.50 Coursier) 5 4,50  

Psychologue 2 0,60  

Assistante sociale 1 0,35  

Ergothérapeute 1 0,20 0,50 

Psychomotricien 2 0,75  

Agent de sécurité 1 0,50  

Agent d’accueil 2 1,00  

Assistant médico - administratif 3 1,25  

TOTAL 38 30,85 2,70 
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f) Effectifs non médicaux présent dans les unités lors de la visite du CGLPL 

Statut POLE SANTE MENTAL EFFECTIFS PRESENTS LORS DE LA VISITE 

Nbre ETP ETP  

(NP) 

Unité  

2 

5/09 

Unité  

2 

6/09  

Unité  

2 

7/09 

Unité 

2 

8/09 

Unité  

3 

5/09 

Unité 

 3 

6/09 

Unité  

3 

7/09 

Unité  

3  

8/09 

Cadre supérieur de 

santé 

1 1,00 0,00 1 

Cadre unité 3 3,00 0,00 1 1 1 1 1 1 1 1 

Infirmier diplômé 

d’Etat (IDE) 

41 38,00 3,30 2 de jour en 12h + 1 en 7h30  

 + 1 de nuit en 12h 

3 du matin / 3 du soir  

+ 1 de nuit en 10h 

Aides-soignants 14 13,30 0,70 1 en 12h de jour 

+1 en 12h de nuit 

1 du matin / 1 du soir 

+ 1 de nuit en 10h 

ASH (dont 0.50 

Coursier) 

12 12,00 0,00 1 matin / 1 soir 1 matin / 1 soir 

Psychologue 13 11,00 0,00 1 

Psychomotricien 2 2,00 0,00 1 affecté à l’unité de thérapie à médiation 

Ergothérapeute 1 1,00 1,00 0.5 affecté à l’unité de thérapie à médiation 

Agent de sécurité 1 1,00 0,00 De 9h à 16h (mardi/mercredi/jeudi) 

Agent d’accueil 2 2,00 0,00 1 de 8h à 20h 

Assistante sociale 2 2,00 0,00 Lundi / jeudi toute la journée 

Mardi matin 

Assistant médico 

administratif 

6 6,00 0,00 2  

Total 98 92,3 5,0  

 

2.2.2 La formation professionnelle continue 

La politique de formation professionnelle est bien conduite et semble satisfaire les membres du 
personnel rencontrés. Les tableaux chiffrés présentés aux contrôleurs montrent que l’effort de 
formation continue (DPC au sens large et promotion professionnelle) demeure soutenu dans 
l’hôpital puisque les taux réglementaires sont atteints voire dépassés. 

On relève, dans le plan de formation pour 2015, les thèmes suivants : gestion des situations 
d’agressivité et de violence en psychiatrie, relation d’aide et conduite d’entretien, soins 
spécifiques infirmiers en santé mentale et des modules sur la bientraitance des patients. 
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2.2.3 Les relations sociales 

Les instances de concertation se réunissent régulièrement. Leurs comptes rendus témoignent 
d’un travail fourni. La composition du Comité Technique d’établissement (CTE) fait apparaître 
trois membres de la composante syndicale CGT, deux de la composante SUD, deux de FO, deux 
de la CFDT, un de la CFTC. 

Fait notoire, il n’y a pas eu de journées de grève en 2015 et 2016 alors même que des 
réorganisations des services, la remise en question de certains avantages (suppression de six 
jours de congés annuels) et la suppression de 220 postes auraient pu générer des mouvements 
sociaux. 

Le travail très important conduit par la direction des ressources humaines sous la houlette du 
chef d’établissement conjugué à un dialogue fourni avec les organisations représentatives est, 
semble-t-il, l’explication de ce climat social relativement serein. 

2.3 LES MOYENS FINANCIERS DE L’ETABLISSEMENT SONT CONTRAINTS ET SA CAPACITE 

D’INVESTISSEMENT LIMITEE 

2.3.1 La situation financière du CASH de Nanterre tous budgets confondus 

L’établissement, compte tenu de ses missions et des différents services, doit gérer onze budgets 
distincts pour un total consolidé de 145 M d’euros. C’est dire la complexité de l’exercice surtout 
dans un contexte de retour impératif aux équilibres financiers. 

La situation financière du CASH s’est nettement améliorée en 2015. Le déficit comptable pour le 
budget principal de l’hôpital s’établit à 470 000 € pour l’année 2015, contre 680 000 € en 2014. 
Cela s’explique, notamment, par des ressources d’exploitation exceptionnelles accordées par 
l’ARS Ile-de-France à hauteur de 7 millions d’euros. De fait, malgré les efforts de gestion et de 
maîtrise de la masse salariale, le budget de l’établissement est structurellement en déficit de prêt 
de 8 millions d’euros. 

A la fin 2015, le résultat annuel, toutes activités confondues, s’élève à - 989 633 € et à - 7 989 633 
€ hors aide nationale de trésorerie de l’ARS ; soit une réduction du déficit de 24,71 %. 

2.3.2 Situation financière de l’Hôpital Max Fourestier 

Budget « principal » de l’Hôpital Max Fourestier  

 

 DEPENSES 2013 2014 
Evolution 

en % 
2013-2014 

2015 
Evolution 

en % 
2014-2015 

  TOTAL DES CHARGES 101 429 227 96 323 282 -5,03% 93 155 958 -3,29% 

  TOTAL DES PRODUITS 89 638 145 95 641 000 6,70% 92 686 039 -3,09% 

  Résultat CR Principal -11 791 082 € -682 282 €   -469 919 €  

 

2.3.3 Situation financière du pôle santé mentale 

Pour la psychiatrie, les recettes globales s’élèvent à 7 724 199 euros et les dépenses s’élèvent à 
8 569 293 euros. Ceci fait apparaître un déficit voisin de 10%.  



Rapport de constat : Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (Hauts-de-Seine) 

ERREUR ! IL N'Y A PAS DE TEXTE REPONDANT A CE STYLE DANS CE DOCUMENT. 
A 

 

 

Du 5 au 8 septembre 2016 – 1ère visite Page : 21/56 

   

 

2.3.4 Les capacités d’investissements de l’établissement dans son ensemble 

 

Capacité 
d’autofinancement 

(CAF) 

En €uros 

2013 2014 2015 

 

-2 629 161    

 

8 575 497 

 

7 986 607 

L’établissement a bénéficié d’une aide de l’ARS de 500 000 € en 2015 pour les travaux 
d’aménagement des locaux destinés à l’installation du secteur de Courbevoie. 

Bonne pratique 

Dans le contexte de fortes contraintes budgétaires du CASH, les effectifs de la psychiatrie ont 
été maintenus et les moyens financiers (dotation de financement) accordés pour la psychiatrie 
à l’établissement sont bien consacrés à la santé mentale. 

2.4 L’ACTIVITE HOSPITALIERE DU POLE SANTE MENTALE  

Il est constaté une activité soutenue de l’unité fermée avec un taux d’occupation de près de 
112 %. 

2.4.1 Tableau d’activité du pôle psychiatrique 

Données 2014 2015 

File active totale 2 230 2 169 

File active exclusivement ambulatoire 1 120 1 360 

File active hospitalisation à temps plein 295 283 

Nombre de séjours d’hospitalisation à temps plein 391 371 

Nombre journées d’hospitalisation à temps plein 13 113 12 351 

DMS2 unité fermée en jours 28.95 26.56 

DMS unité ouverte 21.98 22.33 

DMH3 en jours 33.62 33.96 

Nombre de lits d’hospitalisation à temps plein 39 39 

Taux d’occupation du secteur fermé en % 105.15 111.92 

Taux d’occupation du Secteur ouvert en % 86.55 77.45 

                                                      
2 Durée moyenne de séjour 
3 Durée moyenne d’hospitalisation annuelle pour un patient pour l’ensemble des unités. Un patient hospitalisé 
plusieurs fois dans l’année n’est comptabilisé qu’une fois pour la durée cumulée de ses séjours. Cet indicateur est 
plus pertinent que la DMS 
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2.4.2 Tableau d’activité par statut des patients sur 2014 et 2015 

2.5 LES CONTROLES INSTITUTIONNELS SONT EFFECTIFS 

2.5.1 Le registre de la loi 

L’établissement, plus précisément un agent rattaché au bureau de la clientèle, tient deux types 
de registres : l’un pour les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de 
l’Etat (encore intitulé « HO »), l’autre pour celles effectuées sur décision du directeur (admissions 
à la demande d’un tiers, demandes en urgence et procédures dites de péril imminent). 

Ces registres sont relativement mal tenus ; les contrôleurs ont pu observer que les 
renseignements à inscrire sur la première page de chaque folio, dans le cadre prévu, pour une 
meilleure clarté dans la consultation des registres (date de la levée de la mesure, mesures de 
protection, interventions du juge des libertés et de la détention : date et dispositif…), sont la 
plupart du temps absents.  

Outre ces manquements, d’autres indications prescrites par les dispositions de la loi du 5 juillet 
2011 n’apparaissent pas sur les registres : les dates des notifications des décisions d’admission 

Activité par statut 

d’hospitalisation 

Nombre de mesures Nombre de patients Nombre de journées 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Totalité des soins 

psychiatriques à la demande 

d’un tiers (SPDT) 

155 148 142 124 4 851 4 611 

Dont SDT 

104 

 

123 

 

96 100 3 398 3 747 Dont soins psychiatriques à la 

demande d’un tiers - Urgence - 

(SPDTU) 

Dont soins psychiatriques à la 

demande d’un tiers – péril 

imminent  

51 25 46 24 1 453 864 

Totalité soins psychiatriques 

sur décision du représentant 

de l’Etat (SPDRE) 

39 37 38 37 3 256 2 591 

Dont à la demande du maire 12 5 5 5 388 150 

Dont personnes détenues 3 10 3 10 26 94 

Dont décision judiciaire 4 6 4 6 1 079 1 202 

Dont transformation SDT en 

SDRE 
0 0 0 0 0 0 

Soins Libres(SL) 168 183 168 183 5 686 5 149 

TOTAL des patients 

hospitalisés 

 

 
348 344  
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et de maintien ainsi que celles relatives à la situation, aux droits et voies de recours ne sont jamais 
indiquées dans aucun des deux registres. Les bordereaux de notification ne sont pas collés sur 
les pages du folio comme les contrôleurs le constatent souvent. 

Dans sa lettre du 16 mars 2018, la directrice du CASH annonce que « suite à la visite des 
contrôleurs, des mesures correctives ont été prises pour améliorer la tenue des registres de la loi. 
Les copies des accusés de réception des notifications sont intégrées dans le registre. Un courrier 
du 29 décembre 2016, faisant suite à la visite du procureur adjoint de la République atteste de la 
bonne tenue des registres et de l’affichage clair des droits des malades. La consigne a par ailleurs 
été donnée de renseigner la date de la levée de la mesure sur la première page de chaque folio ». 

2.5.2 La commission départementale des soins psychiatriques 

La commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) visite les unités d’hospitalisation 
deux fois par an et, à cette occasion, examine des dossiers de patients, consulte les livres de la 
loi et reçoit en entretien les patients qui en ont fait la demande.  

Au moment de la visite des contrôleurs, ses deux derniers passages dataient du 18 février et du 
1er septembre 2016 ; ses visas dans les registres de la loi sont assortis de commentaires relatifs à 
l’absence de certains documents. 

Les contrôleurs n’ont pas réussi à rencontrer le président de la CDSP pendant la durée de leur 
visite ni à s’entretenir téléphoniquement avec lui à l’issue de celle-ci afin d’obtenir des 
informations plus précises sur l’établissement. 

2.5.3 La visite des autorités 

Les visites de la CDSP ainsi que celles du procureur de la République sont annoncées par avance ; 
les demandes de rendez-vous sont possibles.  

Le juge des libertés et de la détention a visité les unités d’hospitalisation avec le substitut du 
procureur, qui a par ailleurs visé les registres de la loi, le 14 octobre 2016. 

2.6 LES GARANTIES DE QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE : EN DEPIT DE LA TENUE D’UNE PERMANENCE 

DE REPRESENTANTS DES USAGERS ET DE LEUR PARTICIPATION A LA COMMISSION DES USAGERS, 
LES SOLLICITATIONS DES PATIENTS PSYCHIATRIQUES SONT TRES RARES  

2.6.1 La place laissée aux représentants des familles et des usagers 

Au sein de la direction de l’établissement, un bureau est mis à la disposition de cinq 
associations de représentants des familles ou des usagers : 

- Union féminine civique et sociale (UFCS)/Famille rurale ; 
- Union départementale des associations familiales des Hauts-de-Seine (UDAF 92) ; 
- Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées 

psychiques (UNAFAM) ;  
- Visites des malades en établissements hospitaliers (VMEH) ; 
- les petits frères des pauvres. 

Cinq bénévoles y assurent une permanence ; ils sont membres de la commission des usagers et 
de la commission « Qualité et sécurité des soins ». 

Au moment de la visite des contrôleurs, en raison d’indisponibilités, une seule personne assurait 
la permanence. 
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Selon les déclarations faites aux contrôleurs, les prises de contact par des patients du pôle de 
psychiatrie sont très rares. 

La participation des représentants des usagers aux différentes instances du CASH est décrite de 
la façon suivante dans le rapport 2015 de la commission des relations avec les usagers et de la 
qualité de la prise en charge (CRUQPC) : 

- « deux représentants des usagers sont membres au sein du conseil d’administration 
de l’établissement ; 

- deux représentants des usagers titulaires et deux suppléants (issus d’associations 
agréées par l’ARS) siègent à la commission des relations avec les usagers et de la 
qualité de la prise en charge ; 

- trois représentants des usagers participent au comité « qualité et sécurité des soins » ; 
- un représentant des usagers est invité aux sous-comités de la CME tels que ceux 

concernant la lutte contre les infections nosocomiales (CLIN), l’alimentation et la 
nutrition (CLAN) et la lutte contre la douleur (CLUD) ; 

- au sein des groupes de travail à l’initiative des professionnels de l’hôpital, les 
représentants des usagers peuvent être consultés pour recueillir leurs avis et 
commentaires dans le cadre de travaux d’amélioration, de supports d’information à 
destination des patients, …  

Les représentants des usagers participent activement à la stratégie d’évaluation de la satisfaction 
des usagers mise en place en réalisant des enquêtes de satisfaction sur la base d’un questionnaire 
qu’ils ont élaboré. Ainsi, en 2015, ils ont pu interroger pendant une période donnée les patients 
des urgences ». 

Recommandation 

La permanence du bureau des représentants des usagers est très peu sollicitée par les patients 
des unités de psychiatrie. Il conviendrait d’améliorer l’information des patients sur cette entité. 

En mars 2015, les représentants des usagers ont conduit une « enquête de prévalence au chevet 
du patient », avec la collaboration d’élèves de 3ème année de l’IFSI, auprès de quatre-vingt-huit 
patients hospitalisés dans différents services du CASH, dont dix patients de l’unité Psy 2 et dix 
patients de l’unité Psy 3. Le questionnaire, commun à l’ensemble des services, comportait trente-
cinq questions portant sur la prise en charge globale du patient. 

Les résultats de cette enquête ont révélé quelques sujets d’insatisfaction, concernant 
notamment : l’accueil, la clarté des informations (unité Psy 3), la disponibilité du personnel 
soignant (Psy 3), le téléphone, la télévision et les activités proposées. 

Selon les informations fournies par la directrice de l’établissement à l’issue de l’envoi du rapport 
de constat, « la liste des représentants des usagers est désormais affichée dans les services avec 
une photo des représentants, leurs missions et leurs coordonnées. Un espace dédié aux 
représentants des usagers a été organisé dans la salle d’accueil avec mise à disposition d’un 
présentoir et de plaquettes d’informations à l’attention des usagers. Depuis cette date, les 
formulations d’observations et de réclamations sont plus fréquentes ». 
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2.6.2 La commission des usagers 

Une affiche placée devant le guichet de l’accueil du pôle de psychiatrie indique l’existence et 
l’organisation de la commission des usagers. Elle y décrit le rôle de la commission, les 
coordonnées de la « chargée des droits des patients » et de la directrice du CASH ; elle précise la 
composition de la commission ainsi que les adresses de messagerie électronique de chacun des 
représentants des usagers qui en sont membres. Elle ne précise pas l’emplacement du bureau 
où est tenue une permanence du représentant des usagers. 

La commission des usagers se réunit une fois par trimestre. A cette occasion, elle examine les 
réclamations faites par les usagers de l’ensemble des services du CASH. Celles concernant le pôle 
de psychiatrie sont très peu nombreuses. 

Le rapport 2015 indique : « La CRUQPC de l’hôpital Max Fourestier s’est réunie 3 fois en 2015 
(séances du 03/04/2015, du 03/07/2015 et du 02/10/2015, celle relative au bilan du 4ème 
trimestre a été reportée début 2016). Le taux de participation des membres de la CRUQPC est de 
95% et celui relatif à la participation des représentants des usagers est de 100% ». 

Au cours de l’année 2015, la commission a traité quarante-huit réclamations dont deux 
concernaient le pôle de psychiatrie : 

- « clé USB perdue » : « remboursement réalisé » ; 
- « argent dérobé » : « dépôt réalisé mais pas pour le montant demandé ; aucun 

remboursement, seul le montant déposé a été restitué ». 

2.6.3 Les questionnaires de satisfaction 

Des questionnaires sont bien remis aux patients au moment de leur sortie de l’unité mais le taux 
de réponse est très faible. 

En 2014, pour 504 entrées au sein du pôle de psychiatrie, 138 questionnaires ont été retournés ; 
en 2015, pour 321 entrées, seuls 4 questionnaires ont été retournés, soit un taux de retour de 
1,2 % pour un taux de 8 % pour l’ensemble des services du CASH. 

2.6.4 Le comité d’éthique 

Il n’existe pas de comité d’éthique mais une réunion de concertation est tenue chaque semaine 
au sein du pôle de psychiatrie et un « comité de bientraitance » spécifique à la psychiatrie se 
réunit tous les mois. 

2.6.5 Les instances de qualité et de prise en charge  

Une note de la direction du CASH précise les structures mises en place dans le cadre de la 
démarche qualité : 

- comité qualité et sécurité des soins ; la psychiatrie y est représentée par le vice-
président de la CME, chef de service et du pôle, le référent médical qualité du pôle 
santé mentale, le cadre supérieur du pôle et le cadre de santé, référent paramédical 
qualité du pôle ; 

- commission des usagers ; la psychiatrie y est représentée par le cadre supérieur ; 
- CLIN ; 
- CLUD ; la psychiatrie y est représentée par un psychiatre, un cadre de santé et un 

infirmier ; 
- Comité de sécurité transfusionnelle et d’hémovigilance (CSTH) ; 
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- Comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles (COMEDIMS) ; la 
psychiatrie y est représentée par le vice-président de la CME, chef de service et du 
pôle et un psychiatre ; 

- CLAN ; la psychiatrie y est représentée par un psychiatre et un cadre de santé ; 
- Cellule d’identitovigilance (CIV) ; 
- comité évaluation des pratiques professionnelles (EPP) ; la psychiatrie y est 

représentée par un praticien hospitalier et un cadre de santé. 

Par ailleurs, « le pôle santé mentale a établi une cartographie « bientraitance » et fait 
régulièrement le point sur l’avancement de ses actions d’amélioration dans un groupe de travail 
spécifique. Une charte de bientraitance spécifique au pôle de santé mentale a vu le jour. 

Les professionnels du pôle ont également participé à la cartographie des risques relative aux 
droits des patients et à celle concernant le parcours patient. 

A l’issue de ces travaux des plans d’actions ont nourri le programme qualité et sécurité des 
soins 4». 

                                                      
4 Note de la direction relative au management qualité et sécurité des soins dans le pôle santé mentale. 
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3. LE DEROULEMENT DE L’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT 

3.1 L’ARRIVEE DES PATIENTS ADMIS SANS CONSENTEMENT SE DEROULE DE FAÇON FLUIDE 

3.1.1 Les modalités d’admission 

Les patients sont systématiquement orientés vers le service des urgences du CASH, à l’exception 
des personnes détenues à la maison d’arrêt de Nanterre, qui entrent directement dans le service 
de psychiatrie, sauf si une pathologie somatique sévère justifie des soins urgents (absorption de 
toxiques, tentative de suicide…). 

Les urgences disposent d’un box spécifique aux patients psychiatriques qui a une porte que l’on 
peut fermer pour davantage de confidentialité, situé à proximité immédiate du couloir de 
circulation, en vue du transfert. 

A l’arrivée du patient, les examens somatiques sont réalisés, et le psychiatre est appelé. Il peut 
s’agir, en journée, du praticien de l’équipe de psychiatrie de liaison, ou du psychiatre de garde 
sur place, en soirée ou le week-end. 

La décision d’hospitalisation est confirmée et le patient est transféré par le service de 
brancardage interne au service de psychiatrie, avec l’assistance d’infirmiers de cette unité. Le 
trajet, d’une centaine de mètres, s’effectue à l’abri d’une coursive qui s’ouvre latéralement sur 
chacun des services de soins. 

L’entrée dans le service fermé Psy 3, se fait au moyen de l’ascenseur, le service étant situé à 
l’étage. 

Le patient est alors conduit à sa chambre, ou dirigé vers l’une des chambres d’isolement. 

Le service des urgences ne signale pas d’incidents majeurs, en dehors d’une « fugue » d’une 
patiente, avant l’arrivée du psychiatre, et quelques épisodes d’agressivité et de violence. 

Le personnel infirmier a reçu, et reçoit, des formations spécifiques, sur la clinique psychiatrique, 
et sur les situations de violence. 

La collaboration avec les forces de l’ordre est décrite comme, désormais, efficiente, et le 
personnel de sécurité attaché à l’établissement réalise une ronde toutes les heures au service 
des urgences. 

La sécurité des patients et du personnel représente ainsi une préoccupation constante, sans pour 
autant être envahissante. 

3.1.2 La notification de la décision d’admission, des voies de recours et des informations 
prévues par la loi 

Un protocole établit précisément les modalités de notification aux patients des décisions 
d’admission, de maintien, de levée ou de transformation des hospitalisations complètes sans 
consentement.  

Les jours et heures ouvrables, les notifications au patient de sa situation au regard des soins sans 
consentement sont effectuées par l’une des deux secrétaires médicales du service, en présence 
d’un soignant. En effet, les secrétaires, très impliquées dans la gestion des dossiers médico-
administratifs, sont en capacité de renseigner le patient sur le déroulement des procédures, sur 
les échéances des certificats médicaux et de l’audience avec le JLD. 

Elles apportent l’information orale sur les voies de recours, qui figure également sur le document 
transmis au patient pour signature. Elles l’invitent à formuler par écrit, sur ce document de 
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notification, toute information, ou réclamation, qui figurera dans le dossier adressé au juge des 
libertés. 

A partir de 19h, les week-ends et les jours fériés, les informations et notifications sont effectuées 
par le cadre de santé de garde ; tous les cadres de santé de l’établissement susceptibles 
d’effectuer cette mission ont été formés par le cadre supérieur de santé du pôle de psychiatrie. 

Les notifications et informations aux personnes admises en péril imminent (donc sans tiers) sont 
systématiquement effectuées par le directeur de garde. 

Bonne pratique 

La procédure de notification des mesures et d’information des patients hospitalisés sans 
consentement est immédiate et complète et respecte la séparation des fonctions symboliques 
des différents agents, tous dûment formés. 

3.1.3 La désignation d’une personne de confiance  

La procédure de désignation de la personne de confiance est bien codifiée dans le service. Des 
imprimés ad hoc sont remis au patient, une information recto-verso, et un feuillet destiné à la 
désignation proprement dite. 

L’effectivité de cette désignation a pu être vérifiée lors d’entretiens avec des patients, et par la 
présence des documents au dossier. Au sein de l’unité Psy 2, vingt des vingt-deux patients 
présents avaient désigné une personne de confiance ; en Psy 3, dix des treize patients hospitalisés 
l’avaient fait.  

3.1.4 La confidentialité sur l’hospitalisation  

Selon les déclarations faites aux contrôleurs, en cas d’appel de l’extérieur à propos d’un patient, 
aucune information n’est donnée. 

Si l’appelant est formellement reconnu comme étant un proche, il est invité à laisser ses 
coordonnées ; le médecin en informe le patient et lui demande son accord avant de proposer un 
rendez-vous à l’appelant. En cas d’entretien, si le patient n’y participe pas, il est invité à rejoindre 
le médecin et le proche à la fin de l’entretien.  

S’il s’agit d’un service de police, aucune information n’est transmise sans la présentation d’une 
réquisition. 

Bonne pratique 

La confidentialité de l’hospitalisation est respectée y compris vis-à-vis des services de police 
qui n’obtiennent cette information que sur présentation d’une réquisition.  

3.2 L’INFORMATION DES PATIENTS EST OBSOLETE ET INCOMPLETE 

3.2.1 Le livret d’accueil 

Au moment de son admission en psychiatrie, il est remis au patient un « Livret d’accueil des 
patients hospitalisés » accompagné d’un livret spécifique au service de psychiatrie. 

Le livret d’accueil spécifique présente sur neuf pages d’un format livret quelques spécificités de 
l’hospitalisation en soins psychiatriques. Il n’est ni à jour ni complet. 
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A titre d’exemple, il indique : « En psychiatrie, les conditions d’hospitalisation sont régies par la 
loi du 5 juillet 2011 ». Il y mentionne des termes inusuels tels que « Hospitalisation complète à la 
demande d’un tiers (HCDT) » ou « Hospitalisation complète sur décision d’un représentant de 
l’Etat (HCRE) ». Aucune explication n’est donnée sur le rôle et le fonctionnement de la 
commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), dont seule l’adresse est 
mentionnée sous l’appellation de commission départementale des hospitalisations. 

Recommandation 

Le livret d’accueil destiné aux patients en soins psychiatriques est inexact, obsolète et 
incomplet. Un livret d’accueil spécifique complet et à jour doit être réalisé et remis à chaque 
patient. 

La directrice du CASH indique que « la rédaction d’un livret d’accueil des patients hospitalisés 
actualisé est en cours d’élaboration afin de prendre en compte les changements d’organisation 
intervenus depuis l’arrivée du secteur de psychiatrie de Courbevoie en décembre 2017 ». 

 

3.2.2 Le règlement intérieur 

Le règlement intérieur de l’établissement n’est pas accessible aux patients. Il a été expliqué aux 
contrôleurs qu’un projet était en cours de réalisation depuis quelques mois et que le document 
n’existait que sous la forme électronique, dans le bureau de la directrice. 

3.3 LE CONTROLE DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION S’EFFECTUE DANS LE RESPECT DES 

DROITS DES PATIENTS 

3.3.1 Les modalités d’organisation de l’audience 

Les convocations à l’audience sont transmises par fax au bureau des secrétaires du pôle par le 
greffe du JLD. Ce sont elles qui les notifient aux patients et complètent avec eux une note 
d’information destinée au magistrat précisant l’identité de la personne hospitalisée, son régime 
de protection éventuel et le mode de désignation de l’avocat (choisi ou commis d’office). 

Les décisions sont la plupart du temps rendues sur le siège – à l’exception de celles prononçant 
une mainlevée de la mesure qui sont toujours mises en délibéré – ; le magistrat explique alors au 
patient les voies de recours dont il dispose à l’encontre de son ordonnance. 

Les trois JLD du tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre se sont répartis la charge des 
audiences des six établissements de santé du ressort de la juridiction, de sorte que le même 
magistrat intervient toujours dans le même établissement. 

Les audiences, ont lieu au sein de l’hôpital dans une salle (qui sert également de salle de réunion) 
située au premier étage du bâtiment de psychiatrie, à proximité immédiate de la porte d’accès à 
l’unité Psy 3 utilisée par les visiteurs. Une salle d’attente ouverte permet aux patients de 
patienter assis avant leur passage devant le magistrat ou dans l’attente du délibéré. En cas 
d’appel, les patients sont conduits à la cour d’appel de Versailles (Yvelines). 
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Salle d’audience et salle d’attente 

Le JLD tient une audience hebdomadaire au sein du CASH, le mercredi matin, au cours de laquelle 
sont généralement examinés entre deux et six dossiers. Cependant, lors de la semaine de visite 
des contrôleurs, aucune audience n’avait été programmée. Le parquet n’est jamais représenté à 
l’audience, il se contente de réquisitions écrites jointes aux dossiers. Selon les informations 
fournies, les certificats médicaux contre-indiquant la présence des patients à l’audience sont très 
exceptionnels. 

Les patients sont convoqués par groupe de deux ou trois à une heure identique à partir de 9h et 
se sont préalablement entretenus avec leur avocat avant le début de l’audience dans un bureau 
médical de leur unité d’hospitalisation. Ils sont accompagnés par un soignant depuis leur unité 
jusqu’à la salle d’audience ; ce dernier n’assiste généralement pas à l’audience mais, si tel est le 
cas, le magistrat ne le sollicite jamais pour s’exprimer sur l’état du patient ou les conditions de 
son hospitalisation. 

Selon les informations fournies, le magistrat ne porte pas de robe durant l’audience. 

Le barreau des Hauts-de-Seine organise depuis 2011 une permanence spécifique pour les 
audiences JLD relatives aux hospitalisations sans consentement. Au moment du contrôle, vingt-
quatre avocats, qui bénéficient de formations spécifiques, assuraient ces audiences dans les 
hôpitaux du ressort. Les permanences s’effectuent par jour d’audience et sont programmées 
trimestriellement. Les avocats commis d’office sont systématiquement rémunérés par le bureau 
d’aide juridictionnelle ; aucun examen des ressources n’est effectué à l’audience.  

Les contrôleurs ont noté que le tableau de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine 
n’était affiché nulle part dans l’établissement.  

Recommandation 

Le tableau de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine doit être affiché dans les unités 
d’hospitalisation.  

3.3.2 Les décisions rendues  

Entre le 1er janvier 2016 et le jour du contrôle, le JLD a rendu quatre-vingt-six ordonnances 
relatives à des patients en soins sans consentement hospitalisés au CASH dont deux prononçant 
la mainlevée de la mesure pour des motifs procéduraux.  
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4. LES DROITS DES PATIENTS 

4.1 LA LIBERTE D’ALLER ET VENIR EST TOTALE DANS UNE UNITE ET INEXISTANTE DANS L’AUTRE 

Au sein de l’unité Psy 3, une préoccupation sécuritaire semble avoir été intériorisée par 
l’ensemble de l’équipe ; les intimidations proférées par un ancien procureur de Nanterre 
relatives à la responsabilité du personnel en cas de fugue d’un patient continuent de guider les 
pratiques quotidiennes, sans lien avec l’état clinique des patients. Les patients ne peuvent sortir 
à l’intérieur de l’établissement qu’accompagnés de deux soignants ; ce qui limite 
considérablement les possibilités de quitter l’unité. De surcroît, même au sein de l’unité, l’accès 
à la cour est subordonné à la disponibilité d’un soignant susceptible d’accompagner le ou les 
patients qui souhaitent bénéficier d’un accès à l’air libre ; la cour est pourtant close et l’escalier, 
qui permet d’y accéder, a un aspect particulièrement carcéral. 

         
L’escalier menant à la cour de l’unité Psy 3 

Par ailleurs, au moment de la visite, aucun patient de l’unité ne bénéficiait d’autorisation de sortir 
de moins de 24h ou de moins de 48h. 

Recommandation 

Les restrictions à la liberté d’aller et venir doivent demeurer exceptionnelles et être uniquement 
justifiées par l’état clinique du patient.  

Les patients de l’unité Psy 2 ont, eux, toute liberté de sortir de l’unité dans la journée sous réserve 
de respecter les heures des repas et des entretiens éventuels. Les patients en soins sans 
consentement sont invités à ne pas sortir de l’enceinte de l’hôpital. 

4.2 LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS EST ASSUREE PAR DES TUTEURS EXTERIEURS A 

L’ETABLISSEMENT 

Il n’existe pas de service de tutelle au sein de l’établissement. Certains patients font l’objet d’une 
protection juridique avec un tuteur ou un curateur personnel. En cas de nécessité avérée par un 
médecin et avec l’accord du patient, un signalement peut être adressé au procureur de la 
République afin de mettre en place une telle mesure ; le patient remplit alors un dossier de 
demande de tutelle, avec l’aide éventuelle de personnel soignant et de la famille. 

Au moment de la visite des contrôleurs, un patient de l’unité Psy 2, en soins sans consentement, 
est placé sous tutelle. Des contacts sont entretenus avec le tuteur, soit à sa demande, soit en cas 
de besoin de la part des services administratifs ou de l’équipe soignante, notamment en cas de 
modification dans les traitements. 
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Le patient se rend régulièrement au « Dépôt de fonds » de l’établissement pour y retirer la 
somme d’argent prévue par le tuteur. 

4.3 LES BIENS DES PATIENTS SONT CORRECTEMENT PROTEGES 

Ainsi qu’il est indiqué dans le livret d’accueil du CASH, « Il est recommandé de déposer dans le 
coffre mis à votre disposition au dépôt de fonds à la régie […]. Pour ce qui concerne vos papiers 
et vos clés, ils peuvent être déposés au bureau des entrées ». 

4.4 L’ACCES AU DOSSIER MEDICAL EST CONFORME AUX NORMES 

L’accès au dossier médical fait l’objet d’une procédure conforme au code de la santé publique, 
qui est expliquée au demandeur : demande par courrier, mise à disposition du dossier, qui est 
consulté en présence d’un médecin et d’un soignant. 

Selon les informations fournies, les demandes d’accès au dossier médical sont très rares ; « La 
dernière demande date d’un an ». 

4.5 LA SEXUALITE NE FAIT PAS L’OBJET D’UNE REFLEXION SPECIFIQUE AU SEIN DE 

L’ETABLISSEMENT 

La question de la sexualité n’a pas fait l’objet d’une réflexion spécifique. Selon les déclarations 
faites aux contrôleurs, si un rapprochement physique est constaté, il est demandé aux personnes 
concernées d’éviter d’avoir des relations sexuelles au sein de l’établissement. Il n’a jamais été 
constaté de telles relations sexuelles. « On est particulièrement attentifs aux patients 
‘’vulnérables’’ ou ‘’en incapacité de discernement’’ ». 

4.6 LE DROIT DE VOTE EST ASSURE  

Les patients sont informés de la tenue d’une élection. En cas de besoin, il leur est attribué une 
permission de sortir.  

Le livret d’accueil du CASH précise : « Vous avez la possibilité de voter par procuration. 
Renseignez-vous auprès du cadre du service ». Cette possibilité n’a pas été évoquée au sein des 
unités. 

La directrice du CASH précise dans ses observations qu’une « procédure est en vigueur afin de 
permettre aux patients de voter. Ce dispositif intégrant une campagne d’information a été mis en 
œuvre en 2017 afin que les patients puissent voter aux élections présidentielles et législatives ». 

4.7 DES ACTIVITES RELIGIEUSES SONT PROPOSEES PAR DES AUMONERIES CATHOLIQUE ET 

MUSULMANE 

Des affiches sont placées dans chaque unité, précisant les activités religieuses proposées aux 
patients. 

Le livret d’accueil du CASH indique : « Si vous souhaitez la présence d’un ministre du culte ou 
l’accompagnement d’un fidèle de votre religion à votre chevet, renseignez-vous auprès du cadre 
du service ». 

Une équipe d’aumônerie catholique est composée d’un prêtre et quatre bénévoles laïcs dont 
deux coresponsables. Une chapelle œcuménique est ouverte du lundi au vendredi de 9h15 à 
16h30 ; un temps de prière y est organisé de 9h30 à 10h ; une messe y est célébrée le mercredi 
à 17h30, le vendredi à 12h et le dimanche à 10h30. Le bureau de l’aumônerie est ouvert pour un 
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temps d’échanges chaque jour de 10h à 11h. Un membre de l’aumônerie peut venir rendre visite 
dans l’unité à un patient qui le demanderait. 

Un aumônier musulman vient rendre une visite individuelle aux patients qui le demandent. Au 
moment de la visite des contrôleurs, il rencontrait chaque semaine deux patients de l’unité Psy 2. 

Les visites des aumôniers sont conduites dans les lieux attribués aux visites de familles, lesquels 
ne sont pas propices à la confidentialité (Cf. infra chap. 6.2.5). Il est arrivé, exceptionnellement, 
qu’une visite puisse être conduite dans la chambre – individuelle ou occupée par deux personnes 
– d’un patient. 

 

 

La chapelle œcuménique 
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5. L’ISOLEMENT ET LA CONTENTION 

Le service fermé de psychiatrie s’insère dans un dispositif architectural ancien et contraignant. 

Du fait de l’histoire encore récente, marquée par l’admission en nombre significatif de personnes 
détenues à la maison d’arrêt de Nanterre, on dénombre quatre chambres d’isolement, pour une 
capacité d’hospitalisation de quinze lits. 

Ce chiffre peut apparaître disproportionné, d’autant que les admissions en provenance de la 
maison d’arrêt se raréfient du fait de l’ouverture de l’unité hospitalière spécialement aménagée 
(UHSA) de Villejuif.  

Les séjours, moins nombreux, moins d’une centaine, sont aussi plus courts : en moyenne, deux à 
trois jours, le temps de l’admission à l’UHSA. 

Toutefois, l’admission en chambre d’isolement est quasiment systématique, même si le transfert 
se réalise avec le concours de l’équipe psychiatrique de l’unité de consultation et de soins 
ambulatoires (UCSA). 

Seules les admissions provenant de la maison d’arrêt se réalisent directement dans le service de 
psychiatrie, étant entendu qu’un examen somatique a pu s’organiser à l’UCSA. 

5.1 LA PRATIQUE DE L’ISOLEMENT EST DICTEE PAR L’ETAT CLINIQUE DU PATIENT 

En effet, les chambres dites « de soins intensifs » ne sont pas constamment utilisées ; le jour de 
la visite, elles étaient toutes inoccupées. 

5.1.1 La décision 

Leur indication est posée, la plupart du temps au service des urgences du CASH, lieu de transit 
obligatoire pour les patients hospitalisés sans leur consentement. 

C’est le psychiatre de liaison, ou le psychiatre de garde, qui, à l’appel du médecin urgentiste, 
intervient pour mettre en forme l’admission du patient : certificats, prescriptions, transfert… 

On peut préciser que la décision sera redoublée, puisque le logiciel des urgences et celui du 
service de psychiatrie ne sont ni compatibles, ni communicants. Le psychiatre renouvelle donc sa 
décision dans le service de psychiatrie. 

Les médicaments sont prescrits sur un support numérique, alors que l’isolement thérapeutique, 
les surveillances, et l’éventuelle contention, sont prescrits sur un support papier, qui est inclus 
dans le dossier individuel du patient. 

Ce support, élaboré en 2008, comporte trois pages, de couleur bleue. La première est réservée à 
la décision proprement dite, indique l’identité du patient, son statut hospitalier (SDRE ou SDT… 
avec ici persistance des mentions HO et HDT), le nom du prescripteur, l’heure et la date de la 
première intervention, le motif de la décision, l’éventuelle contention, et les surveillances, avec 
les autorisations de sortie de la chambre, les accompagnements nécessaires. Les « risques à 
anticiper » sont mentionnés : risque suicidaire, automutilation, confusion, risque lié au 
traitement… 

Le document prévoit deux passages du psychiatre chaque jour. Il prévoit aussi la procédure de 
fin de l’isolement, horodatée. 

La deuxième et la troisième page du document sont consacrées aux surveillances infirmières, et 
aux observations réalisées dans ce cadre. Elles sont nominatives, et horodatées. L’information 
du patient sur le motif de sa présence en isolement est effectuée dès que possible. 
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A la sortie de l’isolement, un entretien est systématiquement réalisé par un des psychologues du 
service et des observations du patient peuvent être colligées. 

Le contrôle a pu vérifier que ces diligences sont respectées et qu’elles sont bien portées au 
dossier du patient. 

Selon les précisions apportées par la directrice de l’établissement postérieurement à l’envoi du 
rapport de constat, « un nouveau support de prescription a été validé fin 2017. Il sera intégré 
dans le dossier patient informatisé dans le cadre du déploiement du dossier patient informatisé. 

Au cours des six premiers mois de l’année 2017, la durée moyenne de séjour en chambre 
d’isolement était de 6,6 jours par mesure et de 7,7 jours par patient. La durée moyenne de séjour 
en contention s’élevait à 0,75 jour par mesure et à 0,9 jour par patient. Ces chiffres ont été 
communiqués dans le cadre de l’enquête de la direction générale de l’offre de soins en août 2017. 

Le registre prévu par l’article L.322-5-1 du code de la santé publique est tenu et informatisé ». 

 

5.1.2 Le séjour en isolement 

Les conditions matérielles de l’isolement demeurent spartiates. Les quatre chambres, situées au 
sein de l’unité fermée Psy 3, sont regroupées, deux par deux, de part et d’autre du couloir, à 
proximité du bureau infirmier et de la salle de soins. 

Comme toutes les chambres du service, elles disposent d’un fenestron de bonnes dimensions (35 
cm sur 35 cm, partiellement occulté par des bandes adhésives). 

Elles s’ouvrent sur un sas, qui permet l’accès, d’une part, à la chambre proprement dite, d’autre 
part aux espaces sanitaires. Il n’existe donc pas d’accès direct de la chambre aux sanitaires, sauf 
préconisation médicale de « sas ouvert ». Chacune des portes est équipée d’un fenestron. 

L’espace chambre occupe une surface d’un peu plus de 11 m², avec une hauteur de plafond 
importante, de l’ordre de 4 m ; les installations d’éclairage, de chauffage et de climatisation sont 
ainsi totalement à l’abri de toute intervention intempestive. 

Si une vaste baie vitrée, occultable par un store commandé de l’extérieur, occupe tout un pan de 
la chambre, celle-ci n’est très gaie : le sol de ciment, recouvert de peinture grise, s’écaille en 
maints endroits, les murs, uniformément blancs, mériteraient un rafraîchissement et un peu de 
décoration. La pendule est fixée dans le sas, au-dessus de la porte d’entrée du couloir. Elle n’est 
pas visible de la tête du lit, si le patient est allongé ; à plus forte raison, s’il est contenu. 

Il n’existe pas de dispositif de sonorisation, interphonie, ou diffusion de musique. Un appel-
malade est fixé sur un des murs ; il n’est donc utilisable qu’en l’absence de contention. Le signal, 
reçu en salle de soins, est sonore et lumineux. 

Le lit, de type Cumbria, est monté sur des pieds métalliques fixés au sol. Le cadre du sommier est 
équipé pour recevoir éventuellement un matériel de contention. 
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Chambre d’isolement et vue du sas depuis la chambre 

Pendant son séjour dans cette chambre, le patient est mis en pyjama, sauf indication contraire 
du prescripteur. La mise en pyjama permet, selon l’équipe soignante, de vérifier l’absence d’objet 
dangereux, tels briquets, lames diverses, médicaments ou produits toxiques… 

Un inventaire des effets du patient est organisé par les infirmiers ; il est réalisé de façon 
contradictoire lorsque la situation l’autorise, sinon, à distance. La bagagerie du service est 
destinée à stocker ces effets pendant le temps de l’isolement. 

Un incident grave, survenu en 2015 (un incendie provoqué par l’usage d’un briquet), a fortement 
traumatisé l’équipe soignante, qui se montre donc particulièrement vigilante. 

Lorsque le repas est servi dans la chambre, le personnel utilise un pouf cylindrique. Une carafe 
d’eau reste à disposition du patient. 

De façon générale, le séjour dans cette chambre reste bref, de l’ordre de quelques jours. La sortie 
de l’isolement s’effectue progressivement, avec ouverture du sas, puis repas en salle à manger, 
et sorties tabac. 

Chaque intervention auprès d’un patient isolé mobilise au moins deux soignants, il est parfois fait 
appel au personnel de sécurité de l’établissement, en principe pour assistance et dissuasion, non 
pour une intervention directe, hors danger immédiat. 

5.1.3 Le bilan des pratiques 

Le département d’informations médicales (DIM) ne dispose pas de données d’activités fiables ; 
ce qui rend impossible toute estimation relative à l’utilisation des chambres d’isolement. En effet, 
le nombre de journées recensées, pour 2015, en chambre d’isolement s’établit à « 1 687 journées 
avec isolement thérapeutique ». Cela correspond à 4,6 chambres occupées chaque jour, pour 4 
chambres réellement affectées à cette fonction. Le DIM comptabilise 150 journées pour les six 
premiers mois de 2016.  

Lors de la visite, une des chambres était dans l’attente de travaux de réparation de la porte, et 
ne recevait donc plus de patient. 

Il est arrivé que, dans des situations de sur occupation du service, les chambres d’isolement 
admettent des patients qui ne trouvent pas d’autre lit. La chambre reste alors ouverte, et le 
séjour y dure le moins longtemps possible. 

Aucun patient en soins  libres ne séjourne dans ces chambres. Toutefois, les contrôleurs ont pu 
constater l’existence d’un protocole spécifique au pôle de psychiatrie, qui permet d’enfermer un 
patient dans sa chambre. 
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Ce document, de couleur jaune, recto-verso, est renseigné par le médecin prescripteur chaque 
jour, horodaté, il comporte le motif de la décision et ses aménagements (autorisations de sortie, 
retrait des objets personnels, du mobilier, des objets dangereux…). Au verso, le personnel 
soignant indique les actes de surveillance accomplis. Cette pratique est tracée dans le dossier du 
patient. 

Cette pratique d’isolement se réalise dans la chambre même du patient, qu’il relève de soins 
libres ou de soins sans consentement. 

Recommandation  

La pratique de mise en chambre fermée est assimilable à une décision d’isolement et, à ce titre, 
devra être tracée dans le registre prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique. 

5.2 LA CONTENTION DEMEURE UNE PRATIQUE MARGINALE 

La prescription médicale de contention est rare. Elle n’est pas portée à la connaissance du DIM. 
Les documents internes au service mentionnent quarante-deux journées de contention pour le 
semestre de mars à août 2016. La séquence la plus longue est de sept jours. 

La contention mécanique s’effectue avec des sangles fixées au lit et maintenues par des cadenas 
à clé. De façon générale, seuls les membres sont attachés. 

Le matériel de contention est rassemblé dans des bacs de plastique fermés et entreposés dans 
un local spécifique. 

Ce matériel peut être utilisé pour s’assurer d’un transport sécurisé d’un patient issu de la maison 
d’arrêt, ou de son domicile, en particulier lors de réintégration à la suite de rupture du 
programme de soins. 

La prescription et la surveillance de la contention figurent sur la feuille bleue destinée à la mise 
en chambre d’isolement ; il n’existe pas de document spécifique. 

5.3 LE REGISTRE PREVU PAR L’ARTICLE L 3222-5-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DEMEURE 

VIRTUEL  

Au moment de la visite, l’établissement hospitalier ne disposait pas de registre des mesures 
d’isolement et de contention, tel que prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique. 

Toutefois, à l’initiative du chef de service de psychiatrie, un « document préfigurateur » est mis 
en place, au sein du service, depuis le mois de mars 2016. 

Conçu et rempli par le service, il comprend l’ensemble des renseignements sollicités par le 
législateur : identité du patient, du médecin prescripteur, heure et date de début et de fin de 
l’isolement, nombre de jours de contention, le cas échéant. 

Ce document permet ainsi de dénombrer soixante et une séquences d’isolement, dont cinq pour 
les mêmes patients, et quarante-deux jours de contention entre les mois de mars et septembre 
2016. 

Ces séquences correspondent à 491 journées, ce qui équivaut à l’occupation moyenne de trois 
chambres. 

Deux séquences excèdent quarante jours. 
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A la lecture des éléments fournis par le DIM, les diagnostics correspondant aux indications 
d’isolement thérapeutique indiquent une très forte représentation des troubles 
schizophréniques et apparentés, ainsi que des troubles de l’humeur. 

Recommandation 

Formaliser le registre prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, et élaborer 
une version numérique interrogeable depuis les postes de soins. 
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6. LES CONDITIONS GENERALES D’HOSPITALISATION 

6.1 LA VIE COURANTE : DES SERVICES SATISFAISANTS A L’EXCEPTION D’UN SERVICE DE SECURITE 

INTRUSIF 

6.1.1 La restauration 

Les repas sont préparés par le prestataire qui gère la cuisine de l’établissement. Chaque unité 
adresse à la cuisine ses besoins en repas pour le lendemain. Dans la demi-journée précédant le 
repas, une liaison froide est assurée avec livraison de portions individuelles qui sont réchauffées 
dans les offices des unités. 

Des diététiciennes se rendent régulièrement dans les unités et rencontrent les patients au 
moment de leur admission afin de prendre connaissance d’éventuelles aversions – par exemple 
pas de porc, pas d’épinard, pas de brocolis, … en complément de régimes prescrits par un 
médecin. Ainsi, au moment de la visite des contrôleurs, un patient de l’unité Psy 2 bénéficiait de 
repas sans porc. 

6.1.2 L’hygiène 

Les linges plats et vêtements de travail sont confiés à la blanchisserie inter-hospitalière de Poissy-
Saint-Germain-en-Laye. 

Les patients qui ne peuvent pas confier à des proches leur linge à laver peuvent utiliser des lave-
linges installés dans chaque unité. 

Des vêtements de récupération sont stockés au sous-sol du service de psychiatrie ; ils sont remis 
aux patients nécessiteux. 

6.1.3 La sécurité  

Les chambres des unités sont équipées d’un bouton d’appel disposé à la tête de chaque lit. Son 
actionnement déclenche une alarme au bureau des infirmiers, laquelle est éteinte en actionnant 
un bouton « Présence » situé dans le couloir à côté de la porte de la chambre concernée. 

Le personnel ne dispose pas d’équipement individuel d’appel du type « Protection du travailleur 
isolé » (PTI) ; certains ont déclaré aux contrôleurs qu’ils le regrettaient et ne se sentaient pas en 
sécurité. 

Recommandation 

Le bouton permettant de désactiver un appel est situé dans le couloir de l’unité à proximité de 
la porte de la chambre concernée. Ce bouton devrait être placé près du lit de la personne qui a 
appelé. 

Le personnel ne dispose pas d’appareil individuel d’appel. Il conviendrait de mettre en place un 
tel équipement. 

Une équipe de sécurité incendie assure une permanence de trois personnes la journée et deux 
la nuit. 



Rapport de constat : Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (Hauts-de-Seine) 

ERREUR ! IL N'Y A PAS DE TEXTE REPONDANT A CE STYLE DANS CE DOCUMENT. 
A 

 

 

Du 5 au 8 septembre 2016 – 1ère visite Page : 40/56 

   

 

En cas de besoin de renfort, il est fait appel à l’équipe de sûreté. Celle-ci est composée d’agents 
de la préfecture de police de Paris durant la journée ; à partir de 16h, une permanence est 
assurée par la société privée ABAX. 

Ces agents sont tous des hommes. 

Le mode d’intervention des agents de sûreté n’a pas été décrit aux contrôleurs de la même façon 
par la direction du CASH, par les équipes des unités et par les agents de la préfecture de police. 
Selon ces derniers, ils participent activement à l’action, en maîtrisant le patient afin qu’une 
infirmière puisse ensuite administrer le traitement. Selon des membres des équipes soignantes, 
il arrive régulièrement qu’il soit fait appel aux agents de sécurité afin que ceux-ci participent 
activement aux actions destinées à maîtriser un patient ; « les soignants sont invités à ne pas 
prendre de risques ». Selon le personnel de l’hôpital, l’intervention active des agents reste 
exceptionnelle et se justifie par le fait que les équipes soignantes sont peu nombreuses et 
souvent composées uniquement de femmes ; « la plupart du temps, ils sont là pour ‘’faire 
nombre’’, ce qui impressionne le patient et suffit à le calmer ». 

Les agents de la préfecture de police de Paris n’ont pas reçu de formation spécifique et ne 
bénéficient d’aucun accompagnement particulier. Un agent aurait frappé un patient qui l’avait 
mordu. 

Il n’existe pas de registre permettant d’assurer la traçabilité des interventions. 

Le tableau ci-dessous reprend les éléments des trente comptes-rendus d’intervention en service 
de psychiatrie que les agents de la préfecture de Paris ont envoyés à la direction du CASH entre 
le 1er janvier 2016 et le moment de la visite des contrôleurs. 

Date Heure Lieu Motif Forme de l’intervention 

14 jan 12h45 Psy 3 Prise de traitement en CSI « Accompagner le personnel » 

14 jan 14h00 Urgences 
Patient mineur en attente de 
la venue d’un psychiatre 

« Surveiller (risque de fugue) » 

16 jan 13h30 Psy 3 Injection sédatif « Aider à maintenir le patient » 

17 jan 13h30 Psy 3 Injection sédatif « Aider à maintenir le patient » 

20 jan 15h00 
Psy 2 et 
Urgences 

Troubles du comportement 
et état anormal 

« Assurer le transfert aux urgences 
puis contentionner et sécuriser » 

20 jan 14h15 Psy 3 
Contentionner et donner les 
soins 

« Assister » 

22 jan 16h15 Psy 3 Injection sédatif 
« Maintenu le patient pour qu’il soit 
attaché » 

24 jan 14h00 Psy 3 Injection sédatif « Aider à maintenir le patient » 

28 jan 13h00 Psy 3 Placement en CSI « Placer le patient en CSI » 

2 fév 15h30 Psy 3 Traitement en CSI « Assister » 

6 fév 15h45 Psy 3 Soins en CSI « Assister le personnel soignant » 

7 fév 9h50 Psy 3 
Soins pour deux patients en 
CSI 

« Assister pendant les soins » 

8 fév 11h10 Urgences Injection d’un sédatif « Assister à attacher la patiente » 

12 fév 12h00 Psy 2 
Présence d’une personne non 
hospitalisée refusant de 
partir 

« Expulser » 

21 fév 12h15 Psy 3 Soins en CSI « Assister » 
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Date Heure Lieu Motif Forme de l’intervention 

24 fév 14h40 Urgences Injection sédatif  « Assister » 

3 mai 13h20 Psy 3 Soins en CSI « Assister le personnel » 

8 mai 10h40 Psy 3 Prodiguer un soin 
« Accompagner le personnel de 
service » 

28 mai 15h25 Psy 3 
Administration d’un 
traitement 

« Assister » 

7 juin 15h10 Psy 3 
Changer un patient de 
chambre 

« Le placer en chambre fermée » 

13 juin 12h Psy 3 Soins en CSI « Assister le personnel soignant » 

20 juin 15h15 Psy3 Soins en CSI « Assister » 

27 juin 15h30 Psy 3 Administration traitement « Assister » 

28 juin 10h45 Psy 3 Soins à un patient « Assister le personnel » 

30 juin 10h45 Psy 3 
Placement d’un patient en 
CSI 

« Assister » 

22 juin 10h50 Psy 3 Refus de soins en CSI 
« Après dialogue avec le médecin, le 
patient a obtempéré » 

30 juin 15h05 Psy 3 Injection sédatif en CSI « Assister le personnel » 

3 juil 15h42 Psy 3 Remise du goûter en CSI « L’individu a accepté … » 

10 août 15h30 Psy 2 
Transfert d’un patient en CSI 
de Psy 3 

« Transférer et placer en CSI » 

22 août 11h25 Psy 2 
Transfert d’un patient en 
Psy 3 

« Transférer » 

A la lecture des comptes-rendus, il apparaît que les noms des patients sont systématiquement 
mentionnés et que, parfois, l’état du patient est précisé – « très agressif », « très agité », « dans 
un état anormal », « présente des troubles du comportement » – ; d’autre part, la formulation du 
rapport – emploi du terme « assister » ou « aider » – ne permet pas de savoir précisément si 
l’équipe d’intervention a participé physiquement à l’action ou si son action s’est limitée à sa 
simple présence procurant un effet dissuasif. 

Recommandation 

Il semblerait que les agents de sûreté ou de sécurité interviennent parfois de façon physique 
sur des patients agités. Ce type d’intervention doit rester du ressort du personnel soignant, 
l’équipe de sécurité de l’établissement n’intervenant que « pour faire nombre ».  

Les comptes-rendus d’intervention du service de sécurité mentionnent l’identité des patients. Il 
convient de cesser cette atteinte injustifiable au secret médical. 

La directrice de l’établissement précise dans ses observations de mars 2018 que « depuis 
décembre 2017, l’ensemble du personnel (soignants, bureau de consultations, 
rééducateurs/psychomoteurs, assistantes sociales) dispose d’un PTI. Des formations sont de 
nouveau inscrites au plan de formation 2018 et sont en cours de déploiement sur la gestion de 
l’agressivité et de la violence pour l’ensemble des personnels d’accueil et soignants du pôle de 
santé mentale (formation labélisée). 
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La réorganisation du pôle de santé mentale mise en œuvre avec l’accueil du secteur de psychiatrie 
de Courbevoie a permis d’augmenter les effectifs soignants. La sécurité n’est sollicitée qu’en cas 
de déclenchement des PTI et les équipes de sécurité n’interviennent pas physiquement auprès des 
patients ».  

 

6.1.4 Les transports 

Le pôle de psychiatrie détient un véhicule.  

En cas de besoin, il est procédé à une réservation d’un véhicule auprès du service « Logistique et 
travaux ». Notamment, les transports de patients détenus depuis la prison sont réalisés avec les 
ambulance du prestataire de l’établissement. 

6.1.5 L’accès au tabac 

Le livret d’accueil du pôle de psychiatrie précise : « Il est strictement interdit de fumer dans le 
service ; dans les chambres, les bureaux ou autres parties communes. Psychiatrie 2 : un jardinet 
est mis à votre disposition. Psychiatrie 3 : accompagnement sur la passerelle ou le jardin quatre 
fois par jour après chaque repas selon les disponibilités de l’équipe soignante et votre état de 
santé ». 

Le jardin de l’unité Psy 2 est ouvert toute la journée et peut être ouvert la nuit à la demande d’un 
patient. Parfois, un patient est surpris en train de fumer dans sa chambre, « mais c’est très rare ». 
Dans cette unité, les patients achètent eux-mêmes leur tabac à l’extérieur et le conservent avec 
eux, sauf s’ils préfèrent le confier au personnel soignant. 

En Psy 3, les patients se voient imposer une restriction drastique de leur consommation de tabac ; 
même si des substituts nicotiniques leurs sont proposés, rien ne justifie une telle atteinte à leur 
liberté. En effet, les patients n’ont pas le droit de conserver leurs cigarettes : « c’est source de 
trafic, c’est ingérable pour nous » et ne disposent que de quatre « temps de pause » cigarettes 
dans la journée, un après chaque repas dont la durée peut leur permettre d’en fumer deux si ils 
le souhaitent. Ces pauses s’effectuent en haut de l’escalier menant à la cour. 

Recommandation  

Sauf contre-indication médicale spécifique, les patients de l’unité Psy 3 doivent pouvoir 
conserver leurs cigarettes et accéder librement à la cour pour fumer. 

6.1.6 Le port du pyjama 

Au sein de l’unité Psy 2, le port du pyjama n’est imposé que de façon exceptionnelle – « moins 
d’une fois par an ». S’il est plus fréquent en Psy 3, il n’est pas systématique et ne fait pas partie 
d’un protocole d’admission au sein de l’unité. Lors de la visite, aucun des patients hospitalisés 
dans le pôle n’avait de prescription de port du pyjama. 
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6.2 L’HOPITAL NE GARANTIT PAS DE FAÇON SATISFAISANTE LES RELATIONS DES PATIENTS AVEC 

L’EXTERIEUR 

6.2.1 Le téléphone 

Le livret d’accueil du pôle de psychiatrie précise : « Les communications téléphoniques sur l’Ile-
de-France sont possibles, à partir de 15h, après accord d’un des médecins psychiatres de votre 
unité ». 

Au sein de l’unité Psy 2, il a été déclaré aux contrôleurs que le téléphone portable pouvait être 
conservé – « sauf prescription contraire du médecin » – même s’il comportait un appareil photo. 
Au sein de l’unité Psy 3, il est systématiquement retiré au patient. 

Il n’existe pas de cabine téléphonique dans les unités. Les patients peuvent utiliser le poste fixe 
du bureau des infirmiers de 15h à 20h pour téléphoner et recevoir des appels ; cet emplacement 
ne garantit pas la confidentialité des conversations téléphoniques. 

Au moment de la visite, en Psy 2, les dix-huit patients en soins libres étaient autorisés à 
téléphoner ; les quatre patients en SPDT n’y étaient pas autorisés. En Psy 3, tous les patients 
hospitalisés avaient le droit de téléphoner. 

Recommandation 

L’accès au téléphone portable doit être la règle et l’interdiction l’exception, motivée par des 
raisons médicales. Les patients doivent avoir librement accès à un téléphone – sans avoir à 
solliciter l’intervention ou l’autorisation d’un soignant (sauf exception individuelle dûment 
justifiée par des motifs thérapeutiques) – dans des conditions garantissant la confidentialité 
des conversations. 

6.2.2 Le courrier 

Papier et enveloppe sont remis à la demande et les courriers peuvent être affranchis aux frais de 
l’hôpital. Le courrier n’est pas contrôlé par les soignants.  

6.2.3 La télévision 

Le livret d’accueil du pôle de psychiatrie indique : « Vous pouvez utiliser la salle de télévision aux 
heures d’ouverture (inscription sur le tableau d’affichage) ». 

Un téléviseur est installé sur un mur de la salle à manger de l’unité Psy 2 face à quelques sièges. 
Il a été déclaré aux contrôleurs que les patients regardaient parfois la télévision ; au moment de 
leur visite, la salle à manger était vide et le poste était éteint ; les contrôleurs n’ont pas vu 
d’affichage d’heures d’ouverture de la « salle de télévision ». 

Outre celle installée dans la salle à manger, l’unité Psy 3 dispose d’une salle de télévision équipée 
d’un canapé et de six fauteuils ; la télécommande est laissée à disposition des patients.  

6.2.4 L’informatique et l’accès à internet 

Les patients de l’unité Psy 2 sont autorisés à apporter leur ordinateur personnel mais il n’existe 
pas de possibilité d’accès à la Wifi, alors que de nombreuses informations sont données sur le 
site internet du CASH, comme par exemple le fonctionnement de la commission des usagers. Au 
moment de la visite des contrôleurs, aucun patient ne détenait d’ordinateur. 

file://///192.168.1.4/acropolis/acroprod/Winword/00128265.W00%23_Toc484791528
file://///192.168.1.4/acropolis/acroprod/Winword/00128265.W00%23_Toc484791528
file://///192.168.1.4/acropolis/acroprod/Winword/00128265.W00%23_Toc484791528
file://///192.168.1.4/acropolis/acroprod/Winword/00128265.W00%23_Toc484791528
file://///192.168.1.4/acropolis/acroprod/Winword/00128265.W00%23_Toc484791528
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En Psy 3, les patients ne peuvent pas détenir d’ordinateur. 

Recommandation 

Les patients n’ont pas accès à la Wifi alors que le site internet du CASH contient des 
informations qui leurs sont destinées. 

Il conviendrait de mettre la Wifi à leur disposition. 

6.2.5 Les visites 

Les visites sont autorisées dans l’unité Psy 2 de 15h à 20h et en Psy 3 de 14h30 à 20h. Il n’existe 
aucune pièce dédiée aux visites, qui ne peuvent pas se dérouler dans les chambres. 

En Psy 2, elles ont lieu dans la petite salle d’attente située à l’entrée du pôle de psychiatrie près 
du guichet d’accueil ; cette salle donne directement sur le couloir, sans porte. Il peut être proposé 
aux visiteurs de se tenir au bout du couloir, dans un recoin plus calme situé en face d’un bureau 
médical et d’une chambre à deux lits, et disposant de trois sièges et une table basse adossés à 
un mur. En Psy 3, les visites se déroulent dans le réfectoire ; un bureau médical peut parfois être 
mis à disposition « s’il y a beaucoup de monde mais on préfère que les visites se fassent dans un 
lieu que l’on peut surveiller car les familles peuvent commettre des transgressions comme 
apporter un briquet par exemple ». 

 
Le « coin visite » de Psy 2 

Au moment de la visite des contrôleurs, dix-neuf des vingt-deux patients de l’unité Psy 2 étaient 
autorisés à recevoir des visites ; tous ceux de Psy 3 l’étaient. 

Recommandation 

Les visites se déroulent dans des lieux qui ne garantissent aucune intimité et aucune 
confidentialité. Il conviendrait de prévoir une pièce adaptée aux visites. 
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Selon les informations transmises par la directrice du CASH, « la réorganisation du pôle de santé 
mentale a permis de créer un salon d’accueil vaste et convivial équipé de canapés et d’une 
machine à café. Dans les unités ouvertes, deux salons d’accueil famille-visiteurs ont été installés. 
En unité 3, l’architecture actuelle ne permet pas d’opérer des modifications. 

Un espace bibliothèque a également été mis à disposition ainsi que trois salles d’activité 
supplémentaires dont une grande salle psychomotrice pour les activités sportives. 

Le jardin paysagé est désormais arboré et entretenu avec la participation des patients et des 
ergothérapeutes. 

Enfin, la reconfiguration du pôle a permis d’améliorer l’intimité de l’unité ouverte 2 qui n’est plus 
un lieu de passage ». 

6.3 L’ACCES AUX LIEUX COLLECTIFS EST TRES LIMITE  

L’établissement ne dispose ni de cafétéria ni d’installation sportive accessibles aux patients du 
pôle de psychiatrie. 

6.3.1 La bibliothèque 

La bibliothèque de l’hôpital est ouverte du lundi au vendredi. Elle venait de fermer pour trois 
semaines le premier jour de la visite des contrôleurs. 

6.3.2 Les activités thérapeutiques 

Le pôle de santé mentale dispose d’une unité de réadaptation et thérapie à médiation (URTM) 
animée, au moment de la visite, par une ergothérapeute (travaillant la moitié du temps pour les 
unités d’hospitalisation et l’autre moitié en extra hospitalier) et une psychomotricienne ; l’équipe 
devait être étoffée (un ETP de psychométricien et un autre d’ergothérapeute sur l’intra 
hospitalier) dans les semaines suivantes. Les locaux de l’URTM, situés au premier étage du 
bâtiment d’hospitalisation, se composent d’un bureau et de salles d’activité. 

         
Locaux de l’URTM 

Sur prescription médicale, l’URTM offre aux patients de nombreuses activités thérapeutiques qui 
se déroulent essentiellement au sein de ses locaux mais peuvent également avoir lieu au sein des 
unités, notamment en Psy 3 où certains patients ne sont pas autorisés à quitter l’unité. 

Au moment de la visite des contrôleurs, sept des vingt-deux patients de l’unité Psy 2 et huit des 
treize patients de Psy 3 étaient inscrits à des activités. 

Dans ses observations de mars 2018 la directrice précise que « l’équipe URTM a été renforcée et 
dispose actuellement de 7 professionnels (1 musicothérapeute, 3 ergothérapeutes, 3 
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psychomotriciens). Par ailleurs, le nombre de rééducateurs étant passé de 3 en 2016 à 7 en 2017, 
de nombreuses activités sont désormais proposées (activités sportives, relaxation, expression 
corporelle, picturales, lecture, musique…) ». 

 

Par ailleurs, le pôle de santé mentale a noué au fil des années de nombreux partenariats avec la 
municipalité (maison de la musique de Nanterre, théâtre des Amandiers…) ; l’hôpital a repris à 
sa charge le financement des activités thérapeutiques et des sorties après que l’ARS a cessé de 
financer les activités au sein des unités d’hospitalisation ; le pôle dispose d’un budget animation 
de 12 000 euros annuels. 

6.4 LES SOINS SOMATIQUES SONT FACILITES PAR L’IMPLANTATION DU POLE DE SANTE MENTALE 

AU SEIN DE L’HOPITAL GENERAL 

Le service de psychiatrie 92G10 ne dispose pas de poste de médecin généraliste, ni d’affectation 
d’interne en médecine générale, mais la proximité des intervenants médicaux du CASH 
représente une réelle sécurité. 

En contrepartie de l’intervention de l’équipe de psychiatrie de liaison aux urgences et dans les 
services du CASH, la réciprocité joue pleinement. 

6.4.1 L’accès au médecin généraliste 

Depuis le service des urgences par lequel transitent la plupart des patients et où ils bénéficient 
d’un examen somatique et des indications pour un bilan éventuel, les patients du service de 
psychiatrie reçoivent les traitements somatiques dont ils ont besoin. 

En cas d’urgence, ou de nécessité, le praticien des urgences, voire le réanimateur de 
permanence, peut intervenir dans les unités de psychiatrie. 

6.4.2 Les consultations spécialisées 

Ces consultations sont assurées dans les différents pôles du CASH, dans des délais raisonnables, 
sur prescription du médecin du service ou après l’intervention d’un médecin d’une de ces unités 
dans les unités. Les patients du service de psychiatrie ont ainsi accès à des soins stomatologiques, 
gynécologiques, ophtalmologiques, qu’ils seraient en peine de solliciter hors de l’hôpital. Nombre 
de ces consultations se réalisent après la sortie du patient du service de psychiatrie. 

6.4.3 La pharmacie 

Le traitement des patients est préparé dans l’unité même, la gestion des stocks s’effectuant en 
temps réel ; le service ne dispose que des médicaments nécessaires au jour le jour. 

Les traitements personnels sont dispensés par l’équipe infirmière qui en gère le suivi dès le début 
de l’hospitalisation. 

6.4.4 Le laboratoire 

Au sein de l’hôpital général, le service de psychiatrie ne connaît pas de difficulté dans ses 
relations avec le laboratoire. 
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6.4.5 Le comité de lutte contre la douleur (CLUD) 

Les protocoles sont connus et accessibles pour les soignants. Une première évaluation d’un 
syndrome douloureux s’effectue lors du passage aux urgences. 

Bonne pratique  

Il convient de signaler l’attention portée à la diététique et aux bons usages alimentaires, au 
bénéfice d’une population de patients exposés par la sédentarité, le tabagisme et les 
médicaments à la surcharge pondérale. Des interventions de diététiciennes se réalisent au sein 
des unités d’hospitalisation, comme dans les CMP. 

6.5 LA DEMARCHE QUALITE AU POLE DE SANTE MENTALE ET LES EVENEMENTS INDESIRABLES SONT 

ACTIVEMENT PRIS EN CONSIDERATION 

Suite à la visite de la Haute Autorité de Santé (HAS) les 4 et 5 septembre 2014, l’établissement 
est certifié par l’HAS sans réserve. 

La politique qualité et sécurité des soins fait l’objet d’un document cosigné par le chef 
d’établissement et le président de la CME. 

Les cinq engagements retenus pour l’année 2016 sont : 

• renforcer la sécurité des soins, (prise en charge médicamenteuse du patient, déploiement 
du dossier informatisé du patient, réorganisation du circuit de prise en charge 
administrative des patients et consultants (bureau de la clientèle, secrétaires médicales, 
agents d’accueil et assistantes sociales) ; 

• respecter les droits du patient et évaluer la satisfaction ; 

• informer et éduquer le patient sur sa santé ; 

• agir contre la douleur ; 

• favoriser les démarches d’évaluation et la dynamique d’amélioration. 

L’élaboration, la mise en place et le suivi de ce programme implique de nombreuses instances : 
la commission médicale d’établissement (CME), le directoire, la commission des usagers, la 
commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT), CSTH, CLUD, 
CLIN, COMEDIMS et le personnel de l’établissement. 

Le pôle santé mentale a établi une cartographie « bientraitance » et fait régulièrement le point 
sur l’avancement de ses actions d’améliorations dans un groupe de travail spécifique. Une charte 
de bientraitance spécifique au pôle de santé mentale a vu le jour. 

Les professionnels du pôle ont également participé à la cartographie des risques relative aux 
droits des patients et à celle concernant le parcours patient. 

A l’issue de ces travaux, des plans d’actions ont nourri le programme qualité et sécurité des soins. 

Sur la période allant de janvier à fin juillet 2016, vingt-quatre déclarations d’événements 
indésirables ont été enregistrées. Ces déclarations concernent : 

• treize déclarations de chutes liées à l’état de santé du patient ; 

• une violence verbale entre patients ; 

• deux problèmes relatifs à la restauration (livraison de repas) ; 

• une violence physique d’un patient envers un personnel ; 
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• un squat ; 

• deux alarmes incendie ; 

• trois interfaces urgences/santé mentale.  

Ce dernier point relatif aux interfaces urgences/unité de psychiatrie est sensible. Il apparaît à la 
lecture des fiches d’événements indésirables que, dans les trois cas, l’articulation entre l’accueil 
d’une personne agitée aux urgences et son transfert dans l’unité de psychiatrie ad hoc nécessitait 
des moyens humains plus conséquents que ceux disponibles. Or la présence humaine dans les 
situations de crise est préférable au recours à la contention. 

Hormis ce point névralgique, le pôle de santé mentale apparaît, selon la déclaration du 
responsable qualité, un pôle particulièrement investi dans la démarche qualité et gestion des 
événements indésirables.  

Il faut ajouter que, depuis 2015, le pôle organise régulièrement (quatre organisées depuis cette 
date) des revues de mortalité et de morbidité (RMM) qui associent l’ensemble des secteurs du 
pôle. Une RMM permet une analyse collective, rétrospective et systémique de cas marqués par 
la survenue d’un événement indésirable associé aux soins (décès, complication, mais aussi tout 
événement qui aurait pu causer un dommage au patient), afin de mettre en œuvre des actions 
de prévention, de récupération ou d’atténuation.  

6.6 L’ADMISSION DE PERSONNES DETENUES EST DEVENUE RARE MAIS L’HOSPITALISATION SE 

DEROULE SYSTEMATIQUEMENT EN CHAMBRE D’ISOLEMENT 

Les patients détenus hospitalisés au CASH proviennent de la maison d’arrêt des Hauts-de-Seine, 
d’une capacité théorique de 600 places. L’accueil de ces patients a fortement diminué depuis 
2013 (trois en 2014 et dix en 2015) après l’ouverture de l’UHSA de Villejuif ayant vocation à 
recevoir également les patients de cette maison d’arrêt. Depuis lors, selon les informations 
recueillies, l’hôpital reçoit essentiellement ce type de patients dans le cadre d’une urgence, la 
durée moyenne de séjour étant courte, trois à quatre jours au maximum. 

La fin de l’hospitalisation s’effectue soit par un retour en détention à la maison d’arrêt soit par la 
continuité des soins à l’UHSA. 

Il n’existe aucun protocole spécifique avec la maison d’arrêt relatif à la prise en charge des 
patients détenus ; seule une note de service du chef du pôle de santé mentale précise quelques 
aspects des conditions de transfert depuis la maison d’arrêt jusqu’au CASH : 

• un médecin non psychiatre de la maison d’arrêt rédige le certificat médical de 
« demande d’hospitalisation complète sur décision d’un représentant de l’Etat » ; 

• le transfert vers le CASH est effectué par le personnel du service de psychiatrie ; 

• « les patients doivent avoir reçu à temps un traitement médicamenteux permettant 
leur transport dans des conditions de sécurité suffisantes ». 

Le transfert du patient détenu de la maison d’arrêt vers l’hôpital est médicalisé, réalisé par un 
ambulancier du CASH et un infirmier du service de psychiatrie. Un infirmier de l’unité sanitaire 
de la prison les accompagne jusqu’à l’unité d’hospitalisation.  

Cette hospitalisation s’effectue directement dans l’une des chambres d’isolement de l’unité 
fermée Psy 3 sans passage par le service des urgences du CASH. L’urgentiste se déplace au sein 
de l’unité Psy 3 pour effectuer l’examen somatique obligatoire. 
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Selon les informations fournies, les patients détenus demeurent en chambre d’isolement tout au 
long de leur séjour et peuvent bénéficier de quelques sorties pour fumer.  

Recommandation : 

Les patients ne doivent être placés en chambre d’isolement que sur le fondement de leur état 
clinique ; les patients détenus ne doivent pas être exclus de ce principe.  
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7. LES CONDITIONS PROPRES A CHAQUE UNITE 

7.1 L’ORGANISATION DES SOINS DANS LE POLE GARANTIT UNE PRISE EN CHARGE ADAPTEE AUX 

BESOINS DES PATIENTS 

Le pôle de santé mentale du CASH assure la mission de psychiatrie de secteur de la ville de 
Nanterre (d’une population de 91 000 habitants) et des actions spécifiques pour répondre aux 
besoins en santé mentale liés à la précarité des populations accueillies dans les structures 
sociales du CASH. Selon les informations fournies, un tiers de la population de Nanterre est 
d’origine étrangère et la prévalence des troubles dépressifs et addictifs est nettement plus 
importante que la moyenne nationale. 

Le secteur de psychiatrie a su créer une réelle culture de prise en charge ambulatoire et 
d’alternatives à l’hospitalisation et tisser de nombreux partenariats dans un esprit de travail en 
réseau. 

Outre les deux unités d’hospitalisation à temps complet, le pôle est composé de dix unités 
fonctionnelles (cf. § 2.1.3).  

Le secteur copilote avec la mairie de Nanterre le conseil local de santé mentale dont l’action 
figure parmi les priorités de l’ARS Ile-de-France qui finance la coordination. 

Le CASH a été sélectionné par l’ARS pour être site pilote et expérimenter le projet de liaison et 
accompagnement médico-psychologique-éducative et sociale (LAMPES). Ce projet vise à 
améliorer les articulations ville-hôpital et le parcours hospitalier des personnes démunies sur un 
territoire en renforçant les dispositifs et le partenariat portés par les permanences d’accès aux 
soins de santé (PASS). 

7.2 L’UNITE PSY 2 : UNE UNITE AUX  INSTALLATIONS VETUSTES, OUVERTE A TOUT PUBLIC  

7.2.1 Présentation générale  

Cette unité, entièrement ouverte, reçoit essentiellement des patients en soins libres mais aussi 
quelques patients en soins sans consentement ; en général, ces derniers proviennent de l’unité 
fermée Psy 3 et sont susceptibles de bénéficier à terme d’un programme de soins ou d’une 
hospitalisation en soins libres. 

Dans la journée, l’équipe soignante est composée de quatre personnes : 

- deux infirmiers en 12 heures – 7h30/19h30 – ;  
- un infirmier en 7 heures 30 minutes – 9h/16h30 – ;  
- un aide-soignant en douze heures ; 
- un agent des services hospitaliers (ASH). 

Le service de nuit – 19h30/7h30 – est assuré par un infirmier et un aide-soignant.  

Le régime de travail est ainsi organisé : deux jours de service suivis de trois jours de repos. 

Les équipes des deux unités de psychiatrie, Psy 2 et Psy 3, sont indépendantes mais des échanges 
sont réalisés parfois pour dépannage. 

7.2.2 Les locaux  

L’ensemble des locaux des deux unités d’hospitalisation a été rénové en 2004. 

L’unité est située dans un couloir qui sert d’accès à l’unité fermée, Psy 3, située à l’étage ; à 
l’entrée du couloir, se trouvent une salle d’attente et le guichet d’accueil du pôle de psychiatrie. 
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Les locaux de l’unité Psy 2 donnent directement sur ce lieu de passage : dix-huit chambres – 
douze individuelles et six à deux lits –, une salle à manger, un local de soins, un local dénommé 
« salle d’activités » et des bureaux (infirmiers, médecins). Cette organisation architecturale retire 
toute contenance à l’unité, qui ne présente pas l’intimité, la convivialité, le confort qu’on trouve 
habituellement en pénétrant dans une unité de soins psychiatriques ; cette impression est 
accentuée par l’ouverture permanente de l’accès au couloir, unique passage vers l’unité Psy 3.  

         
La salle d’attente et la salle à manger 

Dans les chambres doubles, les deux lits sont séparés par un paravent ; chaque occupant dispose 
d’une table de chevet, une table et un siège ; trois interrupteurs sont disposés près de la tête du 
lit : les commandes du plafonnier et d’une lampe individuelle et un bouton d’appel. Chaque 
chambre dispose d’un cabinet de toilette avec une douche « à l’italienne », une cuvette de WC 
et un ou deux lavabos selon qu’il s’agit d’une chambre individuelle ou à deux lits. 

La porte de la chambre est équipée d’un fenestron carré transparent de 35 cm de côté ; toute 
personne circulant dans le couloir peut voir l’intérieur de la chambre. 

   
Une chambre double et sa porte d’entrée 
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Le cabinet de toilette d’une chambre double 

La « salle d’activité » est un local de quelque 12 m² où s’entassent un lave-linge, un lavabo, des 
caissons de rangement d’outils de jardinage, quelques 10 m linéaires de livres disposés sur des 
étagères et empilés sur une table, et un meuble de rangement. 

Le « jardin », accessible depuis la salle à manger, est constitué de la partie de terrain qui longe le 
bâtiment, sur toute la longueur de celui-ci et sur 3 à 5 m de large ; il est cerné par le bâtiment et, 
en face, par une enceinte de plus de 3 m de hauteur qui délimite la cour de promenade de l’unité 
fermée Psy 3. Grâce à l’activité « jardinage », il est agrémenté de quelques fleurs. 

       
Le « jardin » 
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Recommandation 

Les chambres de l’unité Psy 2 donnent directement sur un couloir de passage, d’où chacun peut 
voir l’intérieur des chambres au travers d’un fenestron. Cette disposition de l’unité lui ôte toute 
intimité, impression accrue par l’absence de lieu convivial et accueillant, tel qu’une salle de 
télévision. 

Le projet de rénovation devra prévoir une réorganisation plus cohérente avec le concept 
habituel d’une unité d’hospitalisation psychiatrique. 

7.2.3 Les patients 

Au moment de la visite des contrôleurs, parmi les vingt-deux patients présents, les quatre 
patients en soins sans consentements étaient admis en urgence (SPDTU). Deux d’entre eux 
étaient en soins de longue durée – un depuis quatre ans et trois mois, et un depuis un an avec 
des sorties le week-end – ; l’un d’eux était en programme de soins depuis un mois et demi. Le 
plus âgé des patients en SPDT avait 59 ans, le plus jeune avait 26 ans. 

7.2.4 L’arrivée dans le service 

Au moment de son admission, le patient reçoit un livret d’accueil du CASH et un livret d’accueil 
du pôle de psychiatrie. 

Il est conseillé à l’arrivant de déposer les objets de valeur dans un coffre situé au bureau des 
admissions de l’établissement, mais ce n’est pas une obligation. 

Parfois, un patient en soins sans consentement arrivant en provenance de l’unité Psy 3 fait l’objet 
d’un temps d’observation d’un à trois jours, essentiellement destiné à éviter une consommation 
de produits stupéfiants, facilitée par la totale ouverture de cette unité. Durant cette période, le 
patient est invité à ne pas sortir de l’unité ; l’agent d’accueil en poste à l’entrée de l’unité est 
informé de cette directive et la rappelle au patient s’il a des velléités à sortir. De même, il arrive 
qu’un patient en soins libres soit invité à signer un « Contrat de sevrage » par lequel il s’engage 
à ne pas sortir de l’unité. 

Parfois, un patient en provenance de l’unité Psy 3 y retourne pour incompatibilité avec les règles 
de vie dans l’unité ouverte ; « cela arrive une ou deux fois par an ». Selon les déclarations faites 
aux contrôleurs, de tels mouvements entre les deux unités de psychiatrie ne perturbent pas les 
patients, qui connaissent les équipes, d’autant plus que les médecins interviennent dans les deux 
unités. 

7.2.5 Les règles de vie 

Tous les patients sont autorisés à sortir de l’unité durant la journée ; de fait, tous sortent sauf 
une patiente, qui préfère rester sur son lit toute la journée. Les quatre patients en soins sans 
consentement sont invités à ne pas sortir de l’enceinte du CASH ; « il arrive parfois que l’un d’eux 
rentre en retard pour le repas de midi ou du soir, auquel cas il lui est rappelé la nécessité de 
respecter les horaires ». « Les ‘’fugues’’ sont rares et, lorsqu’elles se produisent, on retrouve très 
vite le patient, qui généralement est retourné dans sa famille ». 

Chaque patient dispose d’un placard dans sa chambre, dont il conserve la clé. 

Dans la journée, l’accès des patients dans leur chambre est libre. Ils ne peuvent pas fermer leur 
chambre à clé ; lorsqu’un patient s’absente pour plus d’une journée, il peut demander au 
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personnel soignant de fermer sa chambre pendant la durée de son absence à condition qu’il y 
soit seul. 

L’unité est fermée entre 20h et 8h. « Durant cette période, le jardin peut être ouvert sur la 
demande d’un patient qui souhaiterait s’y rendre pour fumer ». 

Le repas est pris sur des tables de quatre places, sur lesquelles sont disposés assiettes, verres et 
couverts. Les patients se placent librement ; ils peuvent choisir entre manger dans leur assiette 
ou directement dans les barquettes individuelles.   

Les traitements sont distribués avant chacun des trois repas de la journée ; les patients attendent 
devant la salle de soins, où ils entrent à tour de rôle. 

7.2.6 Les activités spécifiques à l’unité 

Les activités organisées par le service se résument essentiellement à du jardinage. 

Des jeux de société sont mis à la disposition des patients dans la salle à manger.  

Une table de ping-pong pliante est partagée avec l’unité fermée. 

Durant la visite des contrôleurs, aucune activité n’a été proposée aux patients. 

7.3 L’UNITE PSY 3 : UNE UNITE FERMEE N’ACCUEILLANT QUE DES PATIENTS EN SOINS SANS 

CONSENTEMENT 

Comme indiqué supra, l’unité Psy 3 est une unité fermée qui n’accueille que des patients admis 
sans leur consentement. Les recommandations relatives aux libertés individuelles et aux 
restrictions qui leur sont apportées dans cette unité ont été développées dans les paragraphes 
qui précèdent. 

Au cours de la journée et la nuit, la composition des équipes soignantes est identique à celle de 
la Psy 2 (cf. § 7.2.1). 

Situés au-dessus de l’unité Psy 2, les locaux et leur disposition sont sensiblement identiques, 
notamment au regard de l’impression générale d’absence de convivialité. L’unité est composée 
de quinze chambres – toutes individuelles – dont les superficies varient entre 15 et 18 m2 et de 
quatre chambres d’isolement. Elles sont dotées d’une salle de douche. 

Les chambres individuelles sont équipées de façon extrêmement spartiate ; la plupart ne dispose 
que d’un lit de type Cumbria, seules cinq d’entre elles sont meublées d’une table et d’une chaise. 
Les fenêtres ne s’ouvrent pas, les patients ne disposent que d’étagères pour ranger leurs affaires 
en l’absence de placard et la seule lumière artificielle provient du plafonnier. 

       
Une chambre de l’unité Psy 3 
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L’unité se compose également d’une salle de soins, de deux bureaux (infirmiers et médical), 
d’une salle de télévision, d’une salle d’esthétique, d’une salle à manger et d’un office. 

Au moment de la visite des contrôleurs, parmi les treize patients présents, six étaient en soins 
sans consentement sur décision du représentant de l’Etat et sept à la demande d’un tiers (dont 
cinq en procédure d’urgence et un en péril imminent). Deux d’entre eux étaient hospitalisés 
depuis plus de dix ans. Le plus âgé des patients, en SPDTI, avait 61 ans et le plus jeune, en SPDT, 
avait 20 ans.  

En dehors des activités proposées par l’URTM, au sein de l’unité, les patients bénéficient de peu 
d’activités. Quelques livres et jeux de société sont entreposés dans la salle à manger et une table 
de ping-pong peut y être déployée ; « parfois, le week-end, une activité cuisine est organisée ». 
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8. CONCLUSION GENERALE 

Le CASH, établissement historique à double vocation, hospitalière d’une part, sociale et médico-
sociale de l’autre, est doté d’un unique pôle de psychiatrie (secteur 92G10) qui a échappé aux 
coupes budgétaires et aux profondes réorganisations (fermeture de plusieurs services : chirurgie, 
pneumologie…). La psychiatrie est un des axes majeurs du projet de restructuration de 
l’établissement. 

Le pôle de santé mentale a développé une approche cohérente de réponses aux besoins de soins 
psychiatriques de la population en s’inscrivant dans une réelle dynamique partenariale qui a 
permis de développer une offre de soins tournée vers l’extérieur. 

Si le pôle mène une réflexion globale sur la prise en charge et le bien-être des patients, une 
évolution des pratiques professionnelles et une réflexion sur les libertés individuelles doivent 
être mises en place au sein de l’unité Psy 3 afin d’individualiser les restrictions qui ne peuvent 
être motivées que par l’état clinique du patient. 

 


