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SYNTHESE 

Cinq contrôleurs ont effectué une visite des services de la psychiatrie du centre hospitalier 
universitaire (CHU) de Nice du 3 au 6 avril 2017. 

Un rapport de constat a été adressé le 8 novembre 2017 au directeur de l’établissement, à la 
délégation départementale des Alpes-Maritimes de l’agence régionale de santé, au président du 
tribunal de grande instance et au procureur de la République près le TGI ainsi qu’à la préfecture 
des Alpes-Maritimes. Le directeur de l’établissement a fait part de ses observations par un 
courrier du 13 décembre 2017 ; celles-ci ont été prises en considération dans le présent rapport. 

La psychiatrie générale adultes est hébergée au pavillon « M », dans un ensemble architectural 
d’une ancienne abbaye, situé dans la partie ancienne du site de Pasteur, à proximité du nouvel 
hôpital ultramoderne de Pasteur 2. Ces bâtiments historiques classés, réhabilités en 2004, 
restent inadaptés à une activité de psychiatrie dans leur configuration actuelle.  

L’activité de psychiatrie représente 1 % des entrées et 4,4 % des journées d’hospitalisation du 
CHU. Les soins sans consentement représentent un quart de l’activité de la psychiatrie. Le projet 
médical, en cours d’élaboration, ne prend pas en compte la filière de la psychiatrie, considérée 
comme non prioritaire. 

La part du budget consacrée à la psychiatrie représente 1,5 % du budget de fonctionnement 
annuel du CHU. Bien que le budget soit excédentaire, ce service marginalisé ne bénéficie pas des 
ressources financières nécessaires pour faire évoluer les conditions de prise en charge des 
patients.  

La capacité d’accueil de la psychiatrie générale adultes est de soixante-dix lits d’hospitalisation 
pour adultes, répartis au sein de deux unités ouvertes dépourvues de chambre d’isolement, 
accueillant uniquement des patients en soins libres et deux unités fermées comportant deux 
chambres d’isolement chacune. Les patients hospitalisés sont issus d’un secteur restreint de 
60 000 habitants au Sud-ouest de Nice (le secteur 7).  

Le centre d’accueil des urgences psychiatriques (CAP 48h), rattaché au pôle urgence Samu/Smur, 
est installé au sous-sol du nouvel hôpital, dans une unité fermée de dix lits avec deux chambres 
d’isolement. Le circuit des admissions des patients en soins sans consentement au CAP, résultant 
de l’application d’une convention entre le CHU et le centre hospitalier spécialisé Sainte-Marie, 
s’effectue au détriment du parcours et de l’orientation des patients, cette situation pouvant avoir 
des incidences sur la continuité des soins et la sur-occupation des unités psychiatriques du CHU. 
Les chambres d’isolement sont parfois utilisées à des fins d’hébergement.  

L’organisation de la psychiatrie dans des locaux inadaptés et vétustes est traditionnelle 
(chambres avec un minimum de confort, mobilier sommaire et inégal, aucune prise électrique 
dans les chambres individuelles, pas de bouton d’appel…). Les restrictions individuelles (sortie 
journalière de moins d’une heure, tant des patients en soins libres1 que ceux en soins sans leur 
consentement avec les soignants dans le jardin du cloître, utilisation restreinte du téléphone 
portable dans l’unité…) ne sont pas apparues comme justifiées par l’état clinique des patients. La 
situation des personnes hospitalisées au CAP en soins libres et sans leur consentement est encore 
plus dégradée, puisqu’elles ne disposent d’aucune liberté de circulation au sein de l’unité fermée, 

                                                      

1 Les patients en soins libre d’une des deux unités fermées ne pouvaient sortir dans l’espace extérieur des unités 
pour s’aérer, se promener que sur prescription médicale. 
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dépourvue d’un espace extérieur, et sont hébergées dans des chambres comportant des fenêtres 
opacifiées, sans visibilité, donnant sur un mur. 

Dans un tel contexte ultrasécuritaire, les pratiques d’isolement et de la contention sont trop 
systématiquement associées et ne doivent en aucun cas être mises en œuvre aux dépens de 
patients en soins libres. Les chambres d’isolement des unités ne sont pas conformes (aucun 
bouton d’appel, absence d’horloge, pas de sanitaires ni de cabinet de toilette). 

Pour autant, le personnel soignant se montre bienveillant à l’égard des patients en soins sans 
consentement. Il n’en demeure pas moins qu’un plan de formation sur les conditions de vie des 
patients, l’animation dans les services, l’isolement est à mettre en place.  

Les procédures d’admission dans les unités sont bien suivies tout au long du parcours des 
patients. Les documents d’information remis aux patients en soins sans consentement 
constituent des outils de qualité. 

Une réflexion portant sur l’amélioration des conditions de vie des patients ainsi que sur 
l’évaluation des pratiques professionnelles doit être engagée entre les différents acteurs de 
l’établissement. 
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OBSERVATIONS 

LES BONNES PRATIQUES SUIVANTES POURRAIENT ETRE DIFFUSEES 

1. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 20 

La personne de confiance est invitée à participer à l’entretien hebdomadaire prévu entre le 
psychiatre référent et le patient. 

 

LES MESURES SUIVANTES DEVRAIENT ETRE MISES EN ŒUVRE 

1. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 15 

Les recettes perçues au titre de l’activité des services de psychiatrie doivent être consacrées aux 
besoins de cette activité. 

2. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 23 

Les transferts de patients entre le CHU et d’autres établissements de santé mentale du département 
peuvent conduire à des situations de sur-occupation. Il convient de revoir la convention qui les 
organise. 

3. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 24 

Afin de préserver la confidentialité des hospitalisations, un protocole doit être élaboré et diffusé à 
tous les agents susceptibles de répondre aux appels téléphoniques de l’extérieur à destination d’un 
patient. Les patients doivent pouvoir donner leur accord sur les personnes autorisées à les appeler 
et à leur rendre visite. 

4. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 26 

Les personnes détenues hospitalisées sans leur consentement doivent bénéficier des mêmes droits 
que les autres patients. Elles doivent aussi bénéficier de la continuité des droits liés à leur situation 
de détenu (accès au téléphone, au courrier, aux activités, maintien des liens familiaux…). 

5. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 28 

Il est nécessaire de mentionner dans le livret d’accueil les spécificités de l’hospitalisation des patients 
en psychiatrie et d’y inclure les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 modifiée, notamment les droits 
et les moyens de recours avec les coordonnées des autorités ainsi que la procédure devant le juge 
des libertés et de la détention pour les patients hospitalisés sans leur consentement. 

6. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 29 

Il convient d’homogénéiser les documents d’information et les règles de vie interne des unités 
fermées ainsi que leur affichage dans les deux unités fermées. Une réflexion doit s’engager avec les 
patients sur l’utilisation des téléphones portables et les permissions de sortie de l’unité. Il convient 
en outre d’élaborer sans délai un règlement des règles de vie interne pour les patients hospitalisés 
aux urgences psychiatriques. 

7. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 30 

Les patients admis en soins libres doivent pouvoir sortir sans contrainte dans l’espace extérieur des 
unités d’hospitalisation. 
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8. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 31 

Une procédure respectant la liberté de circulation des patients hospitalisés doit être mise en place 
dans les unités fermées de la psychiatrie adulte du CHU de Nice et au centre d’accueil psychiatrique. 

9. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 31 

Il convient d’améliorer l’aménagement des chambres pour un confort minimum des patients et la 
convivialité des espaces de vie commune. 

10. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 32 

Il convient de permettre aux patients de fumer dans de bonnes conditions (aération des fumoirs, des 
sièges à la disposition des patients). 

11. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 32 

Il convient d’installer dans chacune des deux unités fermées une boîte à lettres permettant aux 
patients de déposer leur courrier de manière confidentielle. 

12. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 33 

Le libre accès au téléphone doit être garanti. 

13. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 34 

Il convient de doter les chambres des patients de tout le mobilier et des équipements nécessaires. 

14. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 34 

L’utilisation de la chambre d’isolement comme chambre ordinaire doit être proscrite. 

15. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 35 

Il est nécessaire d’engager une réflexion sur la sexualité des patients hospitalisés à temps complet 
dans les unités psychiatriques. 

16. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 36 

L’établissement doit établir des relations étroites et régulières avec les autres structures y compris 
médico-sociales de la filière psychiatrique. 

17. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 37 

L’organisation de séances de supervision pour les personnes volontaires doit être proposée par 
l’établissement et assurée par un tiers extérieur à celui-ci. 

18. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 39 

Un planning des propositions d’animation prenant en compte l’ensemble des activités doit être mis 
à jour afin que les patients connaissent à l’avance les activités de la semaine. 

19. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 40 

L’accès au tabac lors des moments d’isolement doit faire l’objet d’une prise en compte protocolisée 
afin d’éviter les sevrages qui ne seraient ni souhaités ni traités. 

20. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 40 



 Rapport de visite :  (Alpes-Maritimes) 

OBSERVATIONS 
i 

 

6 

 

Il est nécessaire que les particularités du service de psychiatrie soient prises en compte par la 
commission des usagers. 

21. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 42 

Les chambres d’isolement doivent disposer d’une ouverture sur l’extérieur, d’un dispositif d’appel y 
compris sur le lit en cas de contention, d’une horloge, d’un interrupteur permettant d’allumer ou 
éteindre la lumière, d’un point d’eau et de toilettes et de la possibilité de redresser le matelas pour 
la position demi-assise. 
La personne placée en chambre d’isolement ne doit pas être vue sur le lit depuis le couloir par tout 
passant à travers la fenêtre de la porte. Les conditions d’accueil en chambre d’isolement doivent 
respecter la dignité des patients 

22. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 45 

Le placement de personne sous contention lors de transfert en ambulance ne peut être systématique 
sur le seul fondement d’un statut SDT ; il doit être prescrit par un médecin au moment du transport 
sur la base de considérations individuelles et cliniques. 

23. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 46 

Conformément à l’article L 3222-5-1 du CSP, un registre doit mentionner pour chaque mesure 
d’isolement ou de contention, le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, 
sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillé. Ce registre doit permettre aux 
soignants comme aux autorités d’analyser les pratiques en matière d’isolement et de contention. Le 
CAP doit régulariser cette procédure sans délai. 

24. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 46 

Le placement en isolement d’un patient en soins libres ne peut être qu’exceptionnel et dérogatoire, 
pour la durée la plus courte possible et proportionnée au risque, ne pouvant pas dépasser 12 heures, 
soit le temps maximum nécessaire à la résolution de la situation d’urgence ou à l’adoption d’une 
mesure de soins sous contrainte. 
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Rapport 

Contrôleurs :  

– Muriel Lechat, cheffe de mission ; 

– Luc Chouchkaieff ; contrôleur, 

– Dominique Bigot ; contrôleur, 

– Alain Marcault-Derouard ; contrôleur, 

– Bruno Remond ; contrôleur. 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, cinq contrôleurs ont effectué une visite du centre hospitalier spécialisé de 
Nice (Alpes-Maritimes) du 3 au 6 avril 2017. 

Cette visite était la première. 

1. LES CONDITIONS DE LA VISITE 

Les contrôleurs sont arrivés à l’établissement le 3 avril 2017 à 15h. Ils l’ont quitté le 6 avril à 18h.  

Dès leur arrivée, ils ont été accueillis par la directrice adjointe référente du pôle neurosciences. 
Il a été procédé à une présentation de la mission devant une douzaine d’auditeurs dont le chef 
de service de la psychiatrie adulte, un praticien hospitalier du centre des accueils psychiatriques, 
un praticien hospitalier de la médecine d’urgence, un praticien hospitalier du centre d’accueil 
psychiatrique, le directeur des soins, la directrice du pôle parcours patients, le cadre supérieur 
de santé du pôle neurosciences, les cadres administratifs du pôle anesthésie-réanimation-
urgences et du pôle neurosciences, l’ingénieur qualité du pôle neurosciences. 

Des contacts téléphoniques ont été établis avec le cabinet du directeur de cabinet du préfet des 
Alpes-Maritimes, le procureur de la République et le délégué territorial de l’agence régionale de 
santé (ARS). Les contrôleurs ont rencontré le président du tribunal de grande instance (TGI). Par 
ailleurs, ils ont assisté à une audience du juge des libertés et de la détention (JLD). 

Les organisations professionnelles représentatives du personnel ont été avisées de la présence 
des contrôleurs ; aucun entretien n’a été sollicité de leur part. 

Il a été mis à la disposition des contrôleurs une salle équipée d’un téléphone. Tous les documents 
demandés par l’équipe ont été mis à leur disposition. 

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

Les contrôleurs ont pu s’entretenir, comme ils le souhaitaient et en toute confidentialité, tant 
avec des patients qu’avec membres du  personnel de santé et des intervenants exerçant sur le 
site. Une réunion de restitution a eu lieu le 6 avril en présence du directeur général adjoint du 
CHU de Nice, de la directrice référente de la psychiatrie, du responsable des urgences 
psychiatriques et président de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), 
du chef de service de la psychiatrie adulte, du cadre de santé de la psychiatrie adulte et du cadre 
de santé des unités fermées. 

Un rapport de constat a été adressé le 8 novembre 2017 au directeur de l’établissement, à la 
délégation départementale des Alpes-Maritimes de l’agence régionale de santé, au président du 
tribunal de grande instance et au procureur de la République près le TGI ainsi qu’à la préfecture 
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des Alpes-Maritimes. Le directeur du CHU a fait valoir ses observations par un courrier en date 
du 13 décembre 2017 ; elles ont été prises en considération pour la rédaction du présent rapport. 
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2. PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT 

2.1 LE CHU DE NICE EST ORGANISE PAR DISCIPLINES REPARTIES SUR HUIT SITES 

GEOGRAPHIQUES ; LA PSYCHIATRIE ADULTE EST INSTALLEE SUR LE SITE PRINCIPAL 

Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice est un établissement public de santé d’une 
capacité d’accueil de 1 627 lits et 163 places de jour. Près de 8 000 personnes concourent à son 
fonctionnement et à ses missions que sont le soin, l’enseignement et la recherche. Les activités 
de soins du CHU de Nice s’étendent sur huit sites géographiques ; le principal site est situé à 
Pasteur d’une capacité d’accueil de 672 lits et 114 places depuis l’implantation d’un nouvel 
hôpital à Pasteur 2. Ce site est desservi par des transports en commun (bus et tramway). 

Le service d’accueil des urgences est situé également à Pasteur 2 ; ce service dont la capacité est 
particulièrement attractive avec 83 500 passages annuels, comporte vingt-trois lits. Un centre 
d’accueil psychiatrique (CAP) est rattaché au pôle des urgences générales. Initialement implanté 
à l’hôpital Saint-Roch, il a rejoint le site de Pasteur 2 depuis juillet 2015. Ce service intersectoriel, 
d’une capacité d’accueil de dix lits et deux chambres d’isolement, est une unité fermée, installée 
à l’écart du public, au sous-sol des locaux de l’hôpital ; sa mission théorique consiste à accueillir, 
évaluer et orienter les patients présentant des troubles psychiatriques. 

La psychiatrie générale adulte est hébergée dans le pavillon « M », situé dans la partie ancienne 
du site de Pasteur. Sa capacité d’accueil est de soixante-dix lits et cinq places d’hospitalisation de 
jour. 

La psychiatrie au CHU de Nice dispose par ailleurs d’un hôpital de jour, de consultations externes, 
d’une unité de psychiatrie de liaison et de nombreux centres d’expertise notamment pour 
l’autisme et la maladie d’Alzheimer. 

Alors que l’activité hospitalière du CHU représente 60 000 entrées par an et 513 000 journées 
d’hospitalisation, celle de psychiatrie représente 595 entrées et 23 000 journées, soit 1 % des 
entrées et 4,4 % des journées d’hospitalisation. 

Par ailleurs, sur un budget de fonctionnement annuel de plus de 650 millions d’euros, la part du 
budget consacrée à la psychiatrie au CHU de Nice représente 1,5%2. 

2.2 LA PSYCHIATRIE AU NIVEAU DEPARTEMENTAL COMPTE DE NOMBREUX ACTEURS ENCORE 

PEU COORDONNES  

Le département des Alpes-Maritimes couvre 4 300 km2 et comporte 163 communes. Le littoral, 
urbanisé et fortement peuplé, est structuré autour de grandes agglomérations dont la ville de 
Nice. Le haut du pays est peu peuplé. 

La psychiatrie du département des Alpes-Maritimes est assurée par plusieurs acteurs. 

Le CHU de Nice prend en charge un secteur restreint de 60 000 habitants au Sud-Ouest de Nice 
(secteur 06G07). Les centres hospitaliers d’Antibes et de Cannes ont chacun deux secteurs et, le 
CH de Grasse, un secteur. L’établissement le plus important est le centre hospitalier spécialisé de 
Sainte-Marie (CHSM) à Nice qui couvre sept secteurs représentant 450 000 habitants. Une 
convention relative à la prise en charge des patients relevant de soins psychiatriques et 
somatiques a été établie en mai 2014 entre le CHSM et le CHU de Nice. Un avenant conventionnel 
a été signé en août 2014 pour organiser la filière d’urgences psychiatriques, portant sur la prise 

                                                      

2 Les données chiffrées émanent du rapport d’activité annuel 2015 du CHU. 
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en charge des patients par le centre d’accueil des urgences psychiatriques (CAP dans le délai de 
48h) du CHU de Nice et le service d’interface de stabilisation et d’orientation (SISO) du CHSM. 

Par ailleurs, trois cliniques privées à Nice accueillent des soins psychiatriques pour un total de 
130 lits ; il en existe deux autres en périphérie de l’agglomération. 

L’extra hospitalier est peu développé. Le service de psychiatrie du CHU de Nice dispose à Nice 
même d’un hôpital de jour de vingt places et d’un centre médico-psychologique (CMP). 

Selon un document émanant de l’ARS PACA, sur le diagnostic de l’offre de soin en santé mentale 
sur le département, il est noté : « L’offre en hospitalisation temps plein est inférieure à la 
moyenne régionale et proche de la moyenne nationale. Elle est marquée par le poids de 
l’hospitalisation privée. Le déficit d’offre en hospitalisation de jour comme en structures de prise 
en charge ambulatoire (CMP, CATTP) est notable par rapport aux moyennes nationales… ». 

 

 
Sectorisation psychiatrique dans les Alpes-Maritimes  

2.3 L’ORGANISATION DE LA PSYCHIATRIE AU CHU DE NICE EST MORCELEE  

Le CHU de Nice est l’établissement de référence du nouveau groupement hospitalier de territoire 
(GHT) des Alpes-Maritimes qui comprend quatorze établissements publics. Le projet médical, en 
cours d’élaboration au moment de la visite des contrôleurs, ne prend pas en compte la filière de 
la psychiatrie, considérée comme non prioritaire. Selon les informations recueillies, cette filière 
devrait être élaborée dans le cadre d’une communauté psychiatrique de territoire qui intégrerait 
le CHS Sainte-Marie, établissement privé ne participant pas au GHT Alpes-Maritimes. 



 

Rapport de visite :  (Alpes-Maritimes) 

 
A 

 

13 

 

2.3.1 L’organisation de la psychiatrie  

L’organisation des activités médicales du CHU de Nice est basée sur de grands « pôles » 
comprenant plusieurs disciplines médicales. L’activité de psychiatrie adulte relève du pôle 
neurosciences cliniques comprenant notamment la chirurgie rachidienne, la neurologie, la 
neurochirurgie, l’ophtalmologie, le département de rééducation. 

D’autres disciplines périphériques à la psychiatrie adulte, sont rattachées à d’autres pôles du CHU 
de Nice telles que l’addictologie rattachée au pôle digestif gynécologie obstétrique, le centre 
mémoire (CMRR) au pôle gérontologie, la pédopsychiatrie aux hôpitaux pédiatriques de Nice 
CHU Lenval (établissement de soins privé d’intérêt collectif-ESPIC). Quant aux urgences 
psychiatriques rattachées au pôle urgence Samu/Smur, elles comprennent le centre d’accueil des 
urgences psychiatriques (CAP 48h). 

La psychiatrie adulte est hébergée au pavillon « M » dans un ensemble architectural de 
l’ancienne abbaye Saint-Pons. Les bâtiments historiques d’une superficie de 5 300 m2 sont 
classés. Ils ont fait l’objet d’une réhabilitation en 2004 mais restent inadaptés pour une activité 
de psychiatrie dans leur configuration actuelle. 

 

2.3.2 Les unités d’hospitalisation psychiatrique et le centre d’accueil psychiatrique 

Les patients hospitalisés sont issus du secteur 7 des Alpes-Maritimes (Nice Ouest de Magnan 
jusqu’au Var). Les soixante-dix lits d’hospitalisation psychiatrique sont répartis au sein de quatre 
unités : deux unités ouvertes (M1A et M1B) et deux unités fermées (M2A et M2B). 

La vocation principale des deux unités ouvertes est la réhabilitation psycho-sociale et la 
réinsertion des patients souffrant de troubles neuropsychiatriques. Ces unités ne comportent 
pas de chambre d’isolement. Elles n’accueillent que des patients admis en soins libres. 

Les deux unités fermées sont des unités de psychiatrie dédiées à la prise en charge de patients 
souffrants de troubles psychiques aigus ou chroniques.  

La visite des contrôleurs a porté également sur le CAP en charge de l’accueil, l’évaluation et 
l’orientation des urgences psychiatriques et sur les deux unités fermées du pavillon M.  

Un site historique pour la psychiatrie surplombant « Pasteur 2 » 
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Les unités Orientations 
thérapeutiques 

Statut de l’unité Nombre de lits ou places 

M1A 

 

1er Etage aile A du pavillon 
M 

Hospitalisation de semaine 
et places d’hôpital de jour. 
Evaluation, orientation et 
bilan des patients. 
Sismothérapies et 
recherche. 

 

Unité ouverte 5 places d’hôpital de jour 

 

13 lits de semaine 

 

3 chambres individuelles et 
5 chambres doubles 

M1B 

1er Etage aile B du pavillon 
M 

Dépressions résistantes et 
troubles psychiatriques chez 
la personne âgée. 

Unité ouverte 24 lits 

10 chambres à 2 lits 

1 chambre à 3 lits 

1 chambre individuelle 

M2A 

2ème  Etage aile A du pavillon 
M 

Psychoses –soins sans 
consentement 

Unité fermée 24 lits et 2 chambres 
d’isolement 

8 chambres individuelles et 
8 chambres doubles 

M2B 

2ème  Etage aile B du pavillon 
M 

Psychose – patients ayant 
besoin d’un environnement 
contenant et sécurisants 

Unité fermée 9 lits et 2 chambres 
d’isolement 

1 chambre individuelle 

4 chambres doubles 

Le centre d’accueil 
psychiatrique (CAP) situé à 
proximité immédiate des 
urgences somatiques dans 
le nouvel hôpital « Pasteur 
II ». 

Accueil, orientation de 
toutes les urgences 
psychiatriques 

Unité fermée 10 lits avec 6 chambres  

 individuelles 

2 chambres doubles, 2 
chambres d’isolement 

 

2.4 LES RESSOURCES FINANCIERES DE LA PSYCHIATRIE NE LUI REVIENNENT PAS EN TOTALITE 

Le déficit budgétaire du CHU pénalise les services de psychiatrie tant dans leur fonctionnement 
que dans les investissements nécessaires. 

Pour l’année 2015, le budget de fonctionnement du CHU dans son ensemble était de près de 670 
millions d’euros et le déficit de 33 millions d’euros. L’établissement a signé avec l’agence 
régionale de santé un contrat de retour à l’équilibre financier (CREF) dans le cadre du déficit 
cumulé sur les cinq dernières années de 130 millions d’euros. Pour sa part, l’activité de la 
psychiatrie était financièrement excédentaire avec un solde positif entre les produits et les 
dépenses de plus de 0,9 million d’euros en 2015 et ceci malgré une diminution de la dotation 
annuelle de financement (DAF) qui se situe à hauteur de 10,8 millions d’euros. Toutefois, cet 
excédent d’exploitation est venu absorber une partie du déficit global du CHU de Nice. 

Concernant le financement de la psychiatrie, le directeur indique que le cadre comptable ne 
prévoit pas de budget annexe, la dotation annuelle de financement comme les autres recettes et 
charges émargent sur un centre de responsabilité au budget principal et participent aux comptes 
de résultats du CHU de Nice. Le CHU fait partie des établissements publics de santé autorisés en 
psychiatrie, contributeurs en région PACA à la péréquation de la dotation régionale depuis 2014. 
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Recommandation 

Les recettes perçues au titre de l’activité des services de psychiatrie doivent être consacrées aux 
besoins de cette activité. 

2.5 LE PERSONNEL, IMPLIQUE DANS LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE, DEPLORE UN MOINDRE 

INVESTISSEMENT DES INSTANCES DU CHU VIS-A-VIS DE LA PSYCHIATRIE  

Selon les déclarations de la direction du CHU, les effectifs médicaux et non médicaux des unités 
de psychiatrie sont restés stables. 

Avec un effectif de 7 039 ETPR3, le CHU voit progresser ses effectifs de 2,62 % entre 2015 et 2016 
malgré la situation budgétaire délicate de l’établissement. 

2.5.1 L’absentéisme et le turn-over 

En psychiatrie, le taux d’absentéisme ainsi que le turn-over se situent dans une moyenne plus 
faible que sur l’ensemble de l’établissement (9 % d’absentéisme pour 11 % sur la moyenne 
globale). 

2.5.2 Les moyens humains  

a) Des effectifs au complet mais un déficit de postes médico-techniques : 
kinésithérapeute, ergothérapeute et psychomotricien 

Les effectifs réels des unités sont conformes aux effectifs théoriques.  

Il n’y a pas de difficultés de recrutements du personnel soignant ni de médecins compte tenu de 
l’attractivité du CHU de Nice.  

Le CHU connaît cependant un déficit en kinésithérapeutes. Ces professionnels préfèrent une 
activité libérale au salariat dans la fonction publique hospitalière. Pourtant, les besoins des 
patients sont avérés notamment chez les plus âgés. Par ailleurs, un seul ergothérapeute partage 
son temps entre les quatre unités. 

b) Les effectifs médicaux sont conséquents et les internes apportent leur concours 
dans toutes les unités 

Les huit internes sont répartis sur les quatre unités. 

Pour le service « CAP », la couverture de la garde médicale des psychiatres est assurée en lien 
avec le CH de Sainte-Marie selon un planning convenu en commun et en application d’une 
convention entre les deux établissements. Cette organisation devrait faciliter le parcours de prise 
en charge des patients entre les deux établissements. 

c) Les horaires de travail des soignants respectent les rythmes du personnel 

Trois équipes se succèdent pour couvrir le jour et la nuit : 

o l’équipe du matin : 7h10 à 14h52 avec, en général, deux infirmières et trois aides-
soignantes. Une troisième infirmière peut, selon les effectifs présents, être affectée aux 
unités fermés ; 

                                                      

3 Les chiffres concernent les effectifs médicaux et non médicaux de l’ensemble du CHU en équivalent temps pleins 
rémunérés. 
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o l’équipe d’après-midi : 14h10 à 21h52 avec deux infirmières et deux aides-soignantes ; 

o l’équipe de nuit constituée de postes fixes : 21h30 à 7h30 comprend dans chaque unité 
une infirmière et une aide-soignante. 

Les effectifs soignants sont identiques les fins de semaine, ce qui permet d’assurer la continuité 
de la prise en charge des patients.  

Cependant, les effectifs des fonctions médico-sociales et médico-techniques (assistants sociaux, 
ergothérapeutes, psychomotriciens pour exemple) ne sont pas suffisants pour assurer une 
présence les samedis et dimanches, maintenir un lien avec les proches des patients et éviter une 
certaine déshérence des services. 

2.5.3 L’ambiance générale 

De nombreux entretiens ont pu être conduits avec les cadres de santé et le personnel soignant. 
Il ressort de ces entretiens un sentiment d’abandon de la psychiatrie par l’institution, une place 
peu reconnue du travail et des besoins spécifiques de la discipline. 

Le morcellement de l’organisation de la psychiatrie en général et le non rattachement du CAP à 
la psychiatrie, les rapports peu clairs au quotidien avec le CH de Sainte-Marie, le manque de 
moyens matériels notamment en véhicules pour les sorties des patients, contribuent à alimenter 
ce sentiment d’abandon. 

2.6 LES SOINS SANS CONSENTEMENT REPRESENTENT UN QUART DE L’ACTIVITE DE LA PSYCHIATRIE 

L’activité d’hospitalisation en psychiatrie est marquée par le taux important de soins sans 
consentement et un faible recours à la procédure de péril imminent. De fait, 27,8 % des patients 
sont hospitalisés sans consentement. 

La file active des patients hospitalisés à temps plein a été de 441 en 2015 et de 522 en 2016. La 
durée moyenne de séjour a été de 35 jours en 2015 et de 37,13 jours en 2016 et, la durée 
moyenne d’hospitalisation de 49 jours en 2015 et de 39,75 jours en 2016. 

Pour l’année 2016, les données d’activité pour l’hospitalisation à temps plein en psychiatrie sont 
retracées dans le tableau suivant : 

Activité des soins par statut 
Nombre de 

mesures 
Nombre de 

patients 
Nombre de 

journées 
% de patients par statut 

d’hospitalisation 

Soins libres  454 12 762 72,2 % 

Soins psychiatriques à la 
demande d’un tiers (SPDT) 

144 142 6 340  

22,5 % 
Dont péril imminent 15 16 725 

Soins psychiatriques sur 
décision du représentant de 

l’Etat (SPDRE) 
36 33 871 

5,3 % 
Dont à l’initiative du maire 6   

Dont personnes détenues 4   

Totaux  629  100 % 
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3. L’INFORMATION DES PATIENTS HOSPITALISES SANS CONSENTEMENT SUR 
LEURS DROITS 

3.1 LES PATIENTS EN SOINS LIBRES SONT HOSPITALISES EN UNITE FERMEE AVEC LES PATIENTS EN 

SOINS SANS CONSENTEMENT   

Lors de la visite des contrôleurs dans les deux unités fermées de la psychiatrie du CHU de Nice, 
trente-quatre patients étaient hospitalisés4 : vingt-cinq dans l'unité M2A et neuf dans l’unité 
M2B, cette dernière étant censée accueillir les patients connaissant les pathologies les plus 
lourdes. 

Parmi ces patients, se trouvaient à l’unité M2A quatre patients admis en soins psychiatriques sur 
décision du représentant de l’Etat (ASPDRE), onze patients admis en soins psychiatriques à la 
demande d’un tiers (ASPDT), trois patients admis en « péril imminent » et, à l’unité M2B, deux 
patients admis en SPDRE et six en SPDT. Huit patients étaient admis en soins libres (sept dans 
l'unité A et un dans l'unité B). 

3.2 L’INFORMATION SUR LES DROITS DES PATIENTS DANS LES UNITES FERMEES DE PSYCHIATRIE 

EST SATISFAISANTE  

Les informations sur les droits des patients dans le livret d'accueil sont communes à tous les 
services du CHU de Nice ; elles ne mentionnent pas les droits des patients hospitalisés en 
psychiatrie. En revanche, les documents remis dans les deux unités fermées aux patients admis 
en soins psychiatriques sans consentement sont très clairs en ce qui concerne leurs droits.  

Ainsi, le document « information des patients » qui leur est notifié, précise les droits :  

• de communiquer par courrier (avec le représentant de l’Etat, le président du TGI, le 
procureur de la République, le maire) ;  

• de prendre conseil auprès d’un médecin et d’un avocat de son choix ;  

• de saisir la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), le Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté (CGLPL), le Défenseur des droits, la commission 
des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ( CRUQPC)5) ; 

• de se pourvoir sur simple requête auprès du juge des libertés et de la détention ;  

• de consulter le règlement intérieur et de recevoir les explications ;  

• d’exercer le droit de vote et les activités religieuses ou philosophiques de son choix.  

La liste des coordonnées de ces contacts est en pièce jointe.  

Le cadre de santé ou le médecin ont un entretien avec le patient dans les 48h après son admission 
pour lui préciser ses droits. A chaque modification de décision administrative (maintien, 
programme de soins, levée), un avis de réception est remis au patient pour validation. Le suivi de 
la procédure administrative est assuré par une assistante médico-administrative (Cf. § 4.2.1). 

                                                      

4 Ces données chiffrées sont celles du 5 avril 2017. 
5 La commission des usagers est la nouvelle appellation de la commission des relations avec les usagers et de la 
qualité de la prise en charge, appellation fixée par l’article L 1112-3 du code de la santé publique depuis la loi du 26 
janvier 2016. 
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3.3 LE PERSONNEL SOIGNANT AGIT AVEC BIENVEILLANCE, MAIS NE REÇOIT PAS DE FORMATION 

SUR LES DROITS DES PATIENTS. 

Un plan de formation global pour l'ensemble du personnel du CHU existe. Chaque année, une 
trentaine de personnes des unités de psychiatrie bénéficie de formations diverses axées autant 
sur les techniques de soins somatiques que psychiatriques. L'examen de la liste des formations 
sur les trois dernières années dont a bénéficié le personnel des unités de psychiatrie, fait 
apparaître des formations relatives aux "techniques de contention". D'autres formations sont 
relatives au "repérage des crise suicidaires". Beaucoup d'actions de formation relèvent en outre 
de la "prévention des lombalgies".  

Cependant, peu de formation concernent directement la bientraitance et les conditions de vie 
des patients. Il n'en demeure pas moins que le personnel agit avec bienveillance à l’égard des 
patients mais qu'une culture commune et de repères sur la qualité de vie au quotidien des 
patients et sur l'animation dans les services pourrait être mieux affirmée dans le plan de 
formation. L’isolement n’a fait l’objet d’aucune formation. 

Par ailleurs, un module e-learning a été mis en place pour sensibiliser le personnel soignant sur 
les droits des patients.  

3.4 LE DISPOSITIF DES PLAINTES ET DES RECLAMATIONS DES PATIENTS EST EN PLACE 

3.4.1 Le traitement des plaintes et des réclamations 

Les usagers sont informés de la procédure à suivre dans le livret d’accueil6 ainsi que sur le site 
internet du CHU. Dans le cas d’une réclamation/plainte orale auprès d’un professionnel de 
l’unité, le patient est invité à écrire à la direction des relations avec les usagers. Le pôle parcours 
patient de cette direction centralise l’ensemble des plaintes et réclamations. 

La gestion des plaintes ou réclamations est traitée selon les modalités du code de la santé 
publique (envoi d’un courrier avec accusé de réception au plaignant, transmission par le pôle 
concerné des éléments de réponse circonstanciée sous quinze jours, réponse au plaignant sous 
un mois). Une rencontre avec un médiateur médical ou non médical est proposée à l’usager dans 
le cas d’une plainte sensible. Le compte-rendu du médiateur assorti de recommandations est 
présenté à la réunion de la commission des usagers (CDU). 

En 2015, la CRUQPC/CDU a siégé à sept reprises : sur les 135 réclamations, onze ont fait l’objet 
d’une analyse en CRUQPC et cinq médiations médicales ont été réalisées. Selon le rapport 
d’activité de la CDU pour l’année 2015, les principaux motifs d’insatisfaction en 2014 et 2015 
étaient les soins (inadéquation de la prise en charge) et le respect des droits des patients 
(comportement inadapté, intimité et dignité).  

Pour l’année 2016, cette instance s’est réunie à cinq reprises en séance ordinaire et une fois en 
séance extraordinaire pour la mise en place du groupement hospitalier de territoire. Le nombre 
de courriers de réclamations était de 243. Les droits et devoirs des patients représentaient 99 
motifs d’insatisfaction, dont 36 motifs d’insatisfaction sur le comportement inadapté de l’équipe 
envers le patient/entourage (agression verbale), 20 motifs d’insatisfaction sur l’information 

                                                      

6 Dans la partie, vos droits page 25 : les plaintes et les réclamations. 
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(défaut d’information/communication sur la prise en charge), 12 motifs d’insatisfaction sur le 
non-respect de la dignité. 

3.4.2 La gestion des événements indésirables 

Le dispositif de gestion des événements indésirables est informatisé depuis 2014. Pour l’année 
2016, 2 232 événements indésirables (EI) ont été déclarés au CHU contre 2 149 en 2015. Les 
thématiques les plus fréquentes sont la sécurité des biens et des personnes comprenant le 
comportement inadapté du patient envers le personnel/agression verbale (150 agressions 
verbales). Il a été indiqué que le nombre d’agressions était en augmentation.  

En 2015, sur les cinquante événements indésirables déclarés par les deux unités de psychiatrie 
adulte M2A et M2B, vingt-cinq concernaient la logistique (linge, restauration, mobilier, 
équipements…). Sur les trente déclarés en 2016 par ces unités, les plus fréquentes (seize) 
concernent les infrastructures et les équipements.  

Le bilan des EI déclarés par le CAP en 2016 est de cinquante-trois dont sept relatifs à la sécurité 
des biens et des personnes et un sur les infrastructures et les équipements. Au plan local, un 
groupe de travail a été constitué sur la « procédure d’accueil et de prise en charge » au CAP. Une 
analyse ALARM a été réalisée suite à un suicide au CAP en 2016 et des actions d’amélioration 
mises en place (sécurisation des accès aux portes et fenêtres, création d’un espace fumeurs pour 
les patients…). 

Un ou plusieurs référents gestion des risques (cadres, médiateurs) au sein de chaque pôle sont 
destinataires des événements indésirables déclarés (EI). Les référents ont la possibilité de les 
traiter en interne ou de les envoyer vers un autre pôle concerné puis de veiller à la mise en œuvre 
de l’analyse et du suivi des actions d’amélioration. En cas d’EI grave, la direction de la qualité ou 
le pôle déclenche une analyse approfondie des causes en équipe pluriprofessionnelle selon la 
méthode « ALARM » (liée aux soins) ou « REMED » (médicament) afin d’améliorer les pratiques. 

Des groupes de travail ont été constitués pour tenir compte des résultats des plaintes et des 
réclamations ainsi que des conclusions de la Haute autorité de santé (HAS) sur les droits des 
patients/usagers. Ainsi, la cellule « orientation droits des patients » a notamment priorisé pour 
l’année 2017 la dotation de paravents pour améliorer le respect de l’intimité du patient et de la 
confidentialité des informations. En outre, un module « e-learning » a été créé dans le cadre de 
la sensibilisation des professionnels aux droits des patients. D’autres actions sont également 
prévues : la remise d’une charte éthique à tout nouvel arrivant et l’amélioration de l’accueil de 
l’entourage du patient aux urgences. 

3.4.3 Les questionnaires de satisfaction 

Le formulaire intitulé « questionnaire de satisfaction » est présenté dans le livret d’accueil ; il est 
systématiquement donné par les infirmières aux patients sortants et les patients les déposent 
dans une boîte présente sur l’intérieur de la porte des salles de soins des unités. 

L’analyse 2015 des formulaires de satisfaction remplis par les patients évoque souvent une 
bienveillance des soignants et des regrets sur la vétusté des locaux et les restrictions de liberté 
comme le retrait des téléphones portables, la manque d’activité et de sorties extérieures, enfin 
la manque de confidentialité lors des appels téléphoniques. 
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L’analyse des questionnaires de 2016 confirme la bienveillance des soignants ressentie par les 
patients, mais aussi des observations sur le retrait des téléphones et l’absence de confidentialité 
des communications, les locaux vétustes, le manque d’activité. 

Les contrôleurs ont relevé la satisfaction des patients sur l’écoute et l’attention humaine dont 
faisaient preuve à leur égard le personnel soignant. 

3.5 LE RECOURS A LA PERSONNE DE CONFIANCE EST EFFECTIF 

La fiche dans le livret d’accueil indiquant à un patient ses droits concernant la personne de 
confiance reproduit exactement les termes du code de la santé publique7 ; elle précise 
notamment que la désignation doit être cosignée par la personne désignée. Cette disposition et 
son intérêt sont apparus bien connus du personnel soignant. 

Si, comme souvent, une légère confusion existe entre « la personne à prévenir » et « la personne 
de confiance », les contrôleurs ont relevé que les patients étaient informés qu'ils pouvaient 
désigner une personne de confiance, que celle-ci était prévenue et régulièrement informée, en 
tant que de besoin, par les médecins ou le personnel soignant. Le remplissage de la fiche sur la 
personne de confiance se fait à l’admission. 

Par ailleurs, cette personne de confiance est conviée à participer à l’entretien organisé une 
matinée par semaine dans l'une et l'autre des deux unités avec le psychiatre traitant et le patient. 

Bonne pratique 

La personne de confiance est invitée à participer à l’entretien hebdomadaire prévu entre le 
psychiatre référent et le patient. 

3.6 Le droit d’accès au vote est organisé 

L’ensemble des services du CHU Pasteur de Nice ont été destinataires d’une instruction en date 
du 5 avril 2017. Tous les patients des deux unités fermées de la psychiatrie souhaitant voter à 
l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017 ont été informés sur la procédure à suivre. 

Sur les vingt et un patients concernés dans les deux unités fermées (dix des personnes 
hospitalisées n'avaient pas de carte d'électeur et deux n'avaient pas la nationalité française), 
seuls cinq d'entre eux ont manifesté leur intention de vouloir voter par procuration. 

3.7 L’information sur les cultes est mal diffusée  

La dernière page du livret d'accueil du CHU de Nice comporte les informations sur le ministère 
des cultes permettant de contacter un représentant du culte de son choix8 ; ces informations ne 
sont pas correctement diffusées dans les deux unités fermées, l’affichage est insuffisant. Le 

                                                      
7 Article L1111-6 : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance […]. Cette désignation est faite 

par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment. […] » 

 
8 Les coordonnées de tous les cultes sont mentionnées (catholique, protestant, anglican, apostolique arménien, 
israélite, luthérien danois, musulman, orthodoxe grec, roumain et russe, bouddhiste). 



 

Rapport de visite :  (Alpes-Maritimes) 

 
A 

 

21 

 

pavillon « M » ne dispose pas d’un lieu de culte ni d’une chapelle. Un espace interreligieux est 
ouvert depuis juillet 2015 au sein du nouvel établissement Pasteur 29.  

                                                      

9 Bilan d’activité de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge pour l’année 
2015, paragraphe sur le bilan d’activité de l’aumônerie. 
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4. LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS DES PATIENTS 

4.1 LES MODALITES D’ADMISSION DES SDRE ET DES SPDT 

Les patients admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat représentent 
5,3 % des hospitalisations et les soins psychiatriques à la demande d’un tiers (SPDT) 22,5 %. Les 
patients en SDRE sont directement accueillis sans passer par le CAP dans l’un des deux services 
M2A et M2B. La prise en charge prend en compte l’état psychiatrique du patient. Il n’y ni 
contention systématique, ni mise en chambre d’isolement systématique. La plupart des patients 
admis sans leur consentement proviennent des urgences du centre hospitalier Emile-Roux à Nice. 

Les SPDT sont, en général, pris en charge dans un premier temps par le CAP. 

4.2 LES PROCEDURES ADMINISTRATIVES, LE REGISTRE DE LA LOI ET LE REGISTRE DES SOINS SANS 

CONSENTEMENT SONT BIEN ORGANISES 

4.2.1 L’organisation administrative 

Une assistante médico-administrative (AMA) est responsable de toutes les procédures 
d’admission des patients hospitalisés sans leur consentement. Son travail est marqué par la 
rigueur et la recherche d’une efficience. 

A l’arrivée du patient, les documents et leur conformité sont vérifiés par l’unité qui les accueille 
et apportés, parfois scannés, sans délai à l’AMA. Celle-ci les contrôle et les transmet à l’agence 
régionale de santé (ARS) par courrier électronique. Lorsqu’elle adresse des documents au juge 
des libertés et de la détention (JLD), elle le fait de manière cryptée. Elle émet également en temps 
réel les documents requis tout au long du placement jusqu’à la levée de la mesure et, pour ce 
faire, établit un suivi rigoureux des échéances avec un système d’alertes gradué, destiné tant à 
son propre suivi que pour les secrétariats médicaux des unités d’hospitalisation. 

Par ailleurs, les secrétariats ont directement accès aux éléments d’information sur le serveur 
concernant les patients admis dans leur unité. 

Le registre de la loi et le registre des soins sans consentement sont très bien tenus. Le registre a 
été visé par le JLD le 6 février 2017. Le JLD a porté une mention manuscrite : « Registre bien 
tenu ». 

          
Des registres particulièrement bien tenus 
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4.2.2 La notification de la décision d’admission et les voies de recours 

La notification de l’admission est faite par le cadre de santé dans la chambre du patient ou dans 
un endroit calme et discret. Un document spécifique d’information intitulé « information des 
patients admis en soins psychiatriques sans consentement » a été conçu par l’établissement en 
lien avec le JLD. Ce document est très complet et permet notamment d’informer les patients sur 
les voies de recours. Cette remise de documents est systématiquement tracée et enregistrée par 
le bureau des entrées. 

4.2.3 Le recueil des observations des patients 

Selon les informations recueillies, les patients hospitalisés sans leur consentement ne font valoir 
que très rarement leurs observations. L’information sur ce point est très variable d’une unité à 
l’autre. De fait, les patients ne sont pas encouragés à formuler des observations. 

4.2.4 Les cas de transfert entre le centre hospitalier de Sainte-Marie et le CHU Pasteur de 
Nice et la sur occupation des services 

Les transferts entre les services de psychiatrie du CHU de Nice et les services du centre hospitalier 
Sainte-Marie sont nombreux faute de places disponibles lors de leur admission. Depuis le début 
de l’année 2017, sur quatorze patients admis en SPDRE, sept ont été transférés dans un 
établissement de leur secteur dont six au CHSM. De même, pour les patients en SPDT, vingt-neuf 
ont été admis et quatre transférés au CHSM. 

Le circuit des admissions des patients en soins sans consentement au centre d’accueil 
psychiatrique des urgences, résultant de l’application de la convention entre le CHSM et le CHU, 
n’est pas clair ; il s’effectue au détriment du parcours et de l’orientation des patients, cette 
situation pouvant avoir des incidences sur la continuité des soins. La conséquence est en effet la 
sur occupation des unités psychiatriques du CHU. Au moment de la visite, une chambre 
d’isolement au CAP et une chambre d’isolement au M2B étaient utilisées comme chambre 
d’hébergement. 

Recommandation 

Les transferts de patients entre le CHU et d’autres établissements de santé mentale du 
département peuvent conduire à des situations de sur-occupation. Il convient de revoir la 
convention qui les organise.  

4.2.5 La confidentialité sur l’hospitalisation 

Le livret d’accueil des patients précise, dans la rubrique « vos droits » les conditions de 
confidentialité des informations personnelles sur le patient accueilli et ceci conformément aux 
règles et usages dans tous les hôpitaux. Toutefois, le point majeur sur la confidentialité de 
l’hospitalisation semble lié aux appels téléphoniques venant de l’extérieur à destination d’un 
patient. Selon les informations recueillies, les pratiques sont différentes d’une unité à l’autre et 
le standard peut transférer directement au service de psychiatrie un appel à destination d’un 
patient hospitalisé sans pour autant s’être assuré de l’accord du patient sur la divulgation de sa 
situation d’hospitalisation. Il n’existait pas de procédure précise quant à la façon de réagir en cas 
d’appel téléphonique pour connaître la situation d’une personne hospitalisée dans une unité du 
CHU. 
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Recommandation 

Afin de préserver la confidentialité des hospitalisations, un protocole doit être élaboré et diffusé 
à tous les agents susceptibles de répondre aux appels téléphoniques de l’extérieur à destination 
d’un patient. Les patients doivent pouvoir donner leur accord sur les personnes autorisées à les 
appeler et à leur rendre visite. 

4.3 PLUS DE LA MOITIE DES PATIENTS EN SOINS SANS CONSENTEMENT BENEFICIENT DE SORTIES 

DE COURTE DUREE ET VOIENT LEUR HOSPITALISATION TRANSFORMEE EN PROGRAMME DE SOINS 

4.3.1 Les sorties de courte durée  

Le secrétariat des soins sans consentement assure un suivi étroit des sorties de courtes durées 
qui sont nombreuses. Cependant, selon les déclarations recueillies, les oppositions écrites du 
représentant de l’Etat ou des appels téléphoniques de l’ARS incitent parfois à ne pas accorder 
ces autorisations de sortie. Les informations recueillies par le contrôleur auprès de l’interlocuteur 
n’ont pu permettre de quantifier le nombre de refus.   

4.3.2 L’avis préalable des médecins psychiatres 

a) L’avis conjoint 

Il est observé depuis 2015 un accroissement des demandes d’avis conjoints. 

b) Le collège des professionnels de santé 

Le centre hospitalier n’a aucune difficulté à réunir le collège composé de deux médecins et d’un 
membre de l’équipe pluridisciplinaire en tant que de besoin. 

4.3.3 La levée de la mesure 

Les contrôleurs ont constaté que des patients en soins libres ou en soins sans consentement 
étaient maintenus en hospitalisation complète au-delà de la durée nécessaire faute de disposer 
d'une place libre dans une structure d'accueil adaptée (maison d'accueil spécialisée, etc.) voire 
faute d’accès à un logement.  

4.4 LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION EXERCE PLEINEMENT SA MISSION DE CONTROLE 

4.4.1 Les locaux de la salle d’audience 

Une convention a été signée le 1er mars 2015 par le TGI de Nice et les établissements recevant 
des soins sans consentement. Elle porte sur la mise en place d’une salle d’audience au centre 
hospitalier Sainte-Marie, dont elle précise la constitution : une salle dédiée aux débats, une salle 
d’attente et une salle avocat/client, située à proximité immédiate de la salle d’audience et 
garantissant la confidentialité de l’entretien entre l’avocat et son client. Les contrôleurs du CGLPL 
ont pu constater la qualité des installations et la bonne organisation des audiences. 
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Les locaux neufs et bien aménagées pour les audiences JLD au CH Sainte-Marie 

4.4.2 Les modalités d’organisation de l’audience 

Le secrétariat spécifique pour les soins sans consentement, tient à jour les dates auxquelles les 
patients auront une audience avec le JLD et leur notifie par écrit, avec traçabilité de la prise de 
connaissance de cette notification par le patient. Le rôle des audiences est établi par le greffe du 
JLD. 

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

Le JLD et une greffière se rendent trois fois par semaine à la salle d’audience du CHSM10. Les 
patients, éventuellement accompagnés d’un membre de l’équipe soignante, arrivent de façon 
échelonnée selon l’ordre du rôle et peuvent s’entretenir en toute confidentialité avec leur avocat 
(souvent un avocat commis d’office plutôt qu’un avocat choisi). 

Dans la plupart des unités, le patient reçoit, avant l’audience, des explications orales par un 
soignant qui l’y accompagne ; il prévient sa famille s’il souhaite qu’elle soit présente. 

Le tuteur est rarement présent aux audiences ; il a été indiqué aux contrôleurs que c’était au JLD 
de le prévenir. Le tiers est systématiquement prévenu de l’audience. Il ressort des  statistiques 
que 30 % des tiers se rendent à l’audience. 

Le JLD explique sa mission de contrôle et s’entretient avec le patient tant sur la forme que sur le 
fond, en cherchant à se mettre à sa portée et à en être bien compris. L’avocat fait valoir le point 
de vue de son client. Le JLD et les avocats s’adressent éventuellement au personnel soignant 
accompagnant. 

Lors de l’audience à laquelle les contrôleurs du CGLPL ont pu assister, deux dossiers du CHU de 
Nice ont été examinés. Ils ont pu être inscrits en première partie du rôle afin de ne pas faire 
attendre les patients arrivés par véhicule sanitaire léger accompagnés du cadre du service. 
L’avocate a pu s’entretenir avec le patient présent avant l’audience durant trente minutes. La 
représentante de l’établissement, en charge du secrétariat des procédures de soins sans 
consentement, était présente ; elle a fourni les informations sollicitées par le JLD.  

                                                      

10 Le tribunal de grande instance compte trois JLD. 
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Tout en soulignant le bon déroulement de l’audience et la démarche pédagogique et 
bienveillante du JLD, les contrôleurs du CGLPL ont constaté que l’attention portée quasi 
exclusivement sur les certificats médicaux tendait à estomper le fond du dossier et la parole de 
la personne hospitalisée. 

4.4.4 Les décisions rendues 

Dans la majorité des situations, le juge n’annonce pas sa décision en fin d’audience ; il la notifie 
dans les 24h à l’établissement. La remise au patient par le cadre de santé de la notification de la 
décision du JLD est tracée. 

Les statistiques tenues indiquent une seule mainlevée « sèche » depuis deux ans pour un vice de 
forme de procédure dont le motif exact n’a pu être donné au contrôleur. 

La quasi-totalité des décisions confirment la demande de maintien de l’établissement. 

4.5 LES PERSONNES DETENUES NE BENEFICIENT PAS DES MEMES DROITS QUE LES AUTRES 

PATIENTS 

L’hospitalisation de personnes détenues est exceptionnelle. Pour l’année 2016, quatre personnes 
ont été hospitalisées pour cinq séjours représentant cinquante journées. Il a été indiqué que les 
patients détenus étaient placés systématiquement en chambre d’isolement. L’hospitalisation 
dans l’unité constitue une période plus contraignante que son incarcération : aucune activité 
occupationnelle ou thérapeutique, aucune sortie autorisée, aucune visite et pas d’accès au 
téléphone. Les équipes soignantes partagent ce constat qui semble la stricte application des 
consignes qui leurs sont données compte tenu des préoccupations sécuritaires de la direction. 
Dans les faits, les soignants ne sont pas autorisés et ne souhaitent d’ailleurs pas prendre en 
charge la personne détenue dans les mêmes conditions qu’un patient ordinaire.  

Au jour du contrôle, il existe une convention entre l’administration pénitentiaire et le CHU de 
Nice depuis 1995, date de l’ouverture de l’unité sanitaire rattachée au CHU. Un protocole cadre 
élaboré entre le CHU de Nice, le CH Sainte Marie, la maison d’arrêt de Nice, la direction 
interrégionale des services pénitentiaires Sud Est et l’agence régionale de santé PACA pour 
remplacer la convention n’est pas encore signé. Dans la pratique, les réunions de concertation 
formalisées entre le CHU et l’administration pénitentiaire afin de dresser un bilan partagé sont 
rares voire inexistantes. Il n’a pu être communiqué au contrôleur de bilan récent et documenté. 

Recommandation 

Les personnes détenues hospitalisées sans leur consentement doivent bénéficier des mêmes 
droits que les autres patients. Elles doivent aussi bénéficier de la continuité des droits liés à leur 
situation de détenu (accès au téléphone, au courrier, aux activités, maintien des liens 
familiaux…). 

4.6 Les visites de la CDSP dans les unités psychiatriques sont régulières  

La commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) a son siège à l’agence régionale 
de santé à Marseille (Bouches-du-Rhône). Les réunions (quatre chaque année) se tiennent dans 
les locaux de l’ARS des Alpes-Maritimes. Son président est le responsable des urgences 
psychiatriques. Elle est composée d’un médecin psychiatre libéral, d’un médecin généraliste, 
d’un représentant de la fédération nationale des patients en psychiatrie (FNAPSY), d’une 
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responsable adjointe de la mission régionale de l’agence régionale de santé (ARS) PACA, d’un 
gestionnaire de la mission régionale de l’ARS PACA, d’un juge et de la vice-présidente du tribunal 
de grande instance de Nice, d’un représentant de l’union nationale de familles ou amis de 
personnes malades et handicapées psychiques (UNAFAM). 

La CDSP organise quatre réunions annuelles et effectue cinq visites dans tous les établissements 
(CHU Pasteur, CH Sainte-Marie, CH Cannes, CH Grasse et CH Antibes). Le centre d’accueil 
psychiatrique rattaché au pôle des urgences générales n’a fait l’objet d’aucune visite. 

Pour la période de 2013 à 2016, le nombre de plaintes formulées par les patients hospitalisés 
sans leur consentement à la CDSP est infime, une seule plainte en 2013 et 2014 et, aucune en 
2015 et 2016.  

Deux membres de la CDSP (un médecin généraliste et un représentant de la FNAPSY) ont visité 
le 8 novembre 2016 l’ensemble des locaux des unités fermées de la psychiatrie adulte au CHU de 
Nice. Le rapport de visite indique que si le nombre de patients hospitalisés sous contrainte est en 
baisse en 2015 par rapport en 2014, le nombre des SPDT et SPDRE connaît une augmentation 
significative. Les points faibles relevés par les membres de la CDSP portaient sur la vétusté des 
locaux (peinture, sols…) et l’ascenseur en panne. Le rapport concluait à l’absence de demandes 
d’entretien avec les patients. 
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5. LES RESTRICTIONS AUX LIBERTES INDIVIDUELLES  

5.1 LE REGLEMENT INTERIEUR DU CENTRE HOSPITALIER N’EVOQUE PAS LES SPECIFICITES DE 

L’HOSPITALISATION DES PATIENTS EN PSYCHIATRIE   

Le centre hospitalier dispose d’un règlement intérieur du 23 septembre 2015 ; sa date limite de 
validité est fixée au 23 septembre 2016. Il y est mentionné dans la partie sur les devoirs des 
patients que le règlement intérieur est consultable après demande au cadre de santé du service 
d’hospitalisation ; il est également disponible sur le site internet du CHU. Ce livret d’accueil à 
caractère général, non adapté aux patients hospitalisés au pavillon M, ne leur est pas remis. 

Ce document général, constitué de onze chapitres et 292 articles, est conçu pour répondre 
principalement aux patients hospitalisés au CHU sur l’ensemble des sites à Nice et à Tende. 
L’article 21 du règlement intérieur n’est pas à jour tant sur l’ancienne appellation de la 
commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC), 
désormais appelée commission des usagers (CDU) que sur sa nouvelle composition depuis le 
mois de novembre 2016. 

Les dispositions particulières à certains patients sont traitées dans le chapitre 6 portant sur les 
patients mineurs, les femmes enceintes, les patients étrangers, les patients atteints de troubles 
mentaux et les incapables majeurs. L’article 129 traite de l’admission en soins psychiatriques des 
personnes atteintes de troubles mentaux en mentionnant les trois modalités distinctes 
d’admission des personnes atteintes de troubles mentaux prévues par l’article 155 du code de la 
santé publique, les modalités d’admission en psychiatrie, l’hospitalisation libre et les patients en 
hospitalisation sous contrainte accueillis dans les services du CHU spécialement habilités. 

L’établissement dispose en outre d’un livret d’accueil pour l’ensemble du centre hospitalier. Il ne 
comporte que des informations générales sur l’admission, le séjour, les droits, les devoirs et en 
annexes, la charte de la personne hospitalisée, la charte de l’enfant hospitalisé, l’instruction des 
plaintes ou réclamations, les bureaux des admissions et services sociaux, le ministère des cultes 
et la fiche de renseignement de dépôt des valeurs et des objets. La dernière page du livret 
d’accueil « votre avis nous intéresse » affiche le questionnaire de sortie de l’établissement ; les 
patients sont invités à remplir ce questionnaire et à le remettre à un soignant. 

Les spécificités de l’hospitalisation en psychiatrie ne sont pas évoquées. 

Recommandation 

Il est nécessaire de mentionner dans le livret d’accueil les spécificités de l’hospitalisation des 
patients en psychiatrie et d’y inclure les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 modifiée, 
notamment les droits et les moyens de recours avec les coordonnées des autorités ainsi que la 
procédure devant le juge des libertés et de la détention pour les patients hospitalisés sans leur 
consentement.  

5.2 LES MODALITES D’INFORMATION DES PATIENTS SUR LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES 

SERVICES NE SONT PAS HOMOGENES    

La psychiatrie dispose d’une plaquette d’information (deux pages) commune aux quatre unités 
avec en première page, la photo de la cafétéria du pavillon M. Ce document succinct comporte 
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des informations sur les trois modes de soins psychiatriques envisagés lors de l’admission, les 
consignes et les interdits (tout objet potentiellement dangereux, tout stupéfiant et médicaments, 
tout produit alimentaire, l’utilisation des téléphones portables sans photo et vidéo, l’interdiction 
de fumer dans l’unité où le patient est hospitalisé), les modalités des visites, la cafétéria, le 
numéro de la cabine téléphonique) et la présentation de l’équipe médicale avec les coordonnées 
téléphoniques. 

Les contrôleurs ont constaté que cette plaquette n’était pas à jour, notamment en ce qui 
concerne l’adresse du centre d’accueil psychiatrique, désormais installé à Pasteur 2 et les 
coordonnées de l’équipe médicale. En outre, concernant le respect de l’interdiction de fumer 
dans l’unité, des disparités ont été constatées car, en pratique, chaque unité fermée dispose 
d’une salle fumeurs. 

Une plaquette de même type sur les règles de vie propres à chaque unité comporte des 
informations sur l’hospitalisation, les modalités des visites, des repas, l’équipe soignante, les 
séances avec les professionnels, la sortie et les équipes. 

La plaquette du bâtiment est remise aux patients, celle de l’unité également ; toutefois, au jour 
de la visite, aucune plaquette n’était disponible à l’unité M2B. 

Les contrôleurs ont constaté que l’information affichée dans le couloir des unités M2A et M2B 
est parcellaire et n’est pas identique d’une unité à l’autre. Un document de deux pages portant 
sur le règlement interne des services fermés de psychiatrie est également affiché. Ce document 
est signé par les patients en soins libres, l’accusé de réception est classé dans leur dossier. En 
revanche, le mode d’information des patients hospitalisés sans leur consentement est différent 
car ils n’en ont connaissance que par voie d’affichage. 

Sur la première page sont mentionnées des informations sur le déroulement de la journée, les 
traitements personnels, les visites médicales, soins et consultations somatiques, l’assistante 
sociale ; les permissions de sortie de l’unité selon le type d’hospitalisation, les visites des proches 
et la sécurité. Sur la deuxième page, les ateliers thérapeutiques et les activités, le linge personnel, 
la salle fumeurs, la gestion des cigarettes, les téléphones portables selon le type d’hospitalisation, 
les valeurs et la nourriture. La première page de ce contrat est datée et signée par le patient, 
reconnaissant lors de son entrée dans l’unité avoir pris connaissance et accepté de suivre le 
règlement interne du service fermé de psychiatrie. 

Les contrôleurs ont constaté que le centre d’accueil psychiatrique n’avait élaboré aucun 
document sur les règles de vie interne. Selon les informations recueillies, un règlement intérieur 
est en cours d’élaboration.  

Recommandation 

Il convient d’homogénéiser les documents d’information et les règles de vie interne des unités 
fermées ainsi que leur affichage dans les deux unités fermées. Une réflexion doit s’engager 
avec les patients sur l’utilisation des téléphones portables et les permissions de sortie de 
l’unité. Il convient en outre d’élaborer sans délai un règlement des règles de vie interne pour 
les patients hospitalisés aux urgences psychiatriques. 

Le directeur de l’établissement indique qu’une réunion du 24 novembre a permis d’identifier les 
actions correctives à mener suivant un calendrier 2018 en cours d’élaboration, portant sur la mise 
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à jour du livret d’accueil du CHU de Nice, des règlements intérieurs des structures de psychiatrie 
fermées ainsi que des procédures pour certaines d’entre elles. 

5.3 LES RESTRICTIONS A LA LIBERTE D’ALLER ET DE VENIR, APPLICABLES A TOUS LES PATIENTS 

DES UNITES FERMEES, NE SONT PAS JUSTIFIEES PAR LES SOINS  

Les deux unités fermées, implantées au deuxième étage de l'ancien bâtiment, ne disposent pas 
d'espace libre ouvert sur l'extérieur. Les personnes qui s'y trouvent admises en soins libres sont 
alors obligées de supporter toutes les contraintes imposées aux patients placés en soins sans 
consentement, sans bénéficier de voies de recours. S'il est vrai qu'il est demandé à ces patients 
en soins libres, de signer un document attestant de leur accord pour ce placement en unité 
fermée, cette situation est inadmissible au regard du respect des droits fondamentaux. 

La situation de chacun des patients doit être réévaluée, qu'il s'agisse de modifier leur statut 
juridique ou de les installer dans une unité ouverte. 

Recommandation 

Les patients admis en soins libres doivent pouvoir sortir sans contrainte dans l’espace extérieur 
des unités d’hospitalisation. 

La liberté de circulation bien qu’apparente au sein des unités, est toute relative. Les chambres 
des unités ne sont pas fermées à clé, les patients pouvant à tout moment s'y trouver. Ils peuvent 
ainsi déambuler dans les couloirs, pour se rendre dans les chambres et les parties communes. De 
même, le local réservé aux fumeurs dans chaque unité est accessible à tout moment. 

Au centre de ce bâtiment affecté à la psychiatrie, se trouve le cloître avec le jardin de l’ancienne 
abbaye, agrémenté d'arbres, de fleurs et d’un bassin de poissons rouges. Dénommé « patio » par 
le personnel, ce lieu permet aussi d'accéder directement à la cafétéria et à une salle commune 
équipée d'un piano. Le patio est accessible à tout moment aux patients en soins libres résidant 
dans les deux unités ouvertes du premier étage. Mais son accès est restreint pour les patients 
installés dans les deux unités fermées du second étage, qu'ils soient hospitalisés sans leur 
consentement ou qu'ils soient en soins libres11. En effet, ils ne peuvent y descendre pour s'aérer, 
se promener et fumer que sur prescription médicale les y autorisant. La durée prévue est limitée 
à trois quarts d'heure par jour dans le créneau de 13h30 et 14h30, après le déjeuner et encadrés 
(plus qu'accompagnés) par le personnel soignant. Pendant ce bref moment, le patio est fermé à 
clé, seuls les patients provenant des unités fermées pouvant s'y trouver et accéder à la cafétéria. 
Il n’existe pas de flux croisés avec les patients des deux autres unités ouvertes M1A et M1B. Au 
moment de la visite des contrôleurs, en moyenne se trouvaient dans le patio chaque jour entre 
treize et quinze patients, dont seulement quatre des huit patients en soins libres hospitalisés 
dans l'une et l'autre des deux unités fermées. Les autres, soit une petite vingtaine, n’avaient pas 
voulu descendre ou n'avaient pas obtenu la prescription médicale. 

Les contrôleurs ont constaté que ces règles et cette pratique ne suscitaient aucune interrogation 
de la part des équipes. Aucune réflexion, aucun projet d'engagement n'ont été envisagés pour 
faire en sorte qu'il en soit autrement. Or, ni la configuration du bâtiment, bien qu'elle pose 

                                                      

11 Les patients en soins libres représentaient 25 % des patients hospitalisés dans les deux unités fermées. 
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d’indiscutables problèmes d'aménagement, ni le souci exacerbé de prendre le maximum de 
mesures de précaution, ne justifient cette situation arbitraire. 

La situation des patients hospitalisés au centre d’accueil psychiatrique est encore plus 
dégradée. Alors qu'il s'agit d'une unité d'accueil et d’orientation où se présentent notamment 
spontanément des personnes en quête de soins, les patients en soins libres et sans leur 
consentement ne disposent d’aucune liberté de circulation : l'unité est fermée. L’installation 
d’une unité fermée, implantée au sous-sol, renforce la notion d’enfermement sécuritaire. Les dix 
chambres des patients ne comportent que des fenêtres opacifiées sans aucune visibilité 
puisqu’elles donnent sur un mur. Aucun espace extérieur n’a été prévu pour permettre aux 
patients de sortir librement, de fumer. La question de la mission d’orientation du CAP dans un 
environnement ultrasécuritaire se pose, la prise en charge des patients ne correspondant pas 
aux objectifs du service. 

Recommandation 

Une procédure respectant la liberté de circulation des patients hospitalisés doit être mise en 
place dans les unités fermées de la psychiatrie adulte du CHU de Nice et au centre d’accueil 
psychiatrique. 

5.4 LES CONDITIONS DE VIE DES PATIENTS SONT AUSTERES 

5.4.1 Le déroulement de la journée 

Le lever des patients a lieu à 7h et, le coucher à 22h. Les chambres des patients, ouvertes en 
permanence, disposent d’un placard auquel le patient peut accéder librement mais qui ne ferme 
pas à clé. Leur aménagement est sommaire ; presque aucune chambre ne dispose de table et de 
chaises. Rares sont celles munies d'une prise électrique y compris dans les salles de bains dont 
l'aménagement est vétuste. 

Le port du pyjama de couleur grège est lié au placement du patient dans la chambre d'isolement. 
Pendant la période d’observation, le port du pyjama n’est pas systématique. 

Concernant les prises de repas, les horaires de prise de repas (le petit déjeuner à 8h, le déjeuner 
à 12h, une collation à 16h et le dîner à 19h), n'appellent pas de remarques particulières. Le 
placement est libre dans les salles à manger des deux unités. L’aménagement de la salle de l’unité 
M2B est convivial (une bibliothèque, une chaîne Hifi et quelques tableaux). A l’inverse, les 
contrôleurs ont constaté qu’à l’unité M2A, la pièce n’avait aucune décoration et n’était meublée 
que de tables et de chaises. Une deuxième petite salle dans cette unité, située près de la salle de 
soins et équipée d’un vitrage sur le couloir, sert aux repas des patients qui souhaitent rester isolés 
ou qui causent des troubles. Aucune décoration ni mobilier autre que table et chaises ne vient 
agrémenter ce lieu. 

Recommandation 

Il convient d’améliorer l’aménagement des chambres pour un confort minimum des patients et 
la convivialité des espaces de vie commune. 
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Selon les informations recueillies auprès des soignants, tous les patients des deux unités, y 
compris ceux en soins libres, ne peuvent sortir qu'accompagnés. Le manque de personnel 
restreint les possibilités réelles de sortir. 

5.4.2 L’accès au tabac  

L’accès au tabac ne soulève pas de difficulté particulière, bien que le petit document remis aux 
patients rappelle l’interdiction de fumer dans une unité hospitalière en application des textes 
législatifs pris à cet effet. Toutefois, la réalité est tout autre, sauf au CAP. 

Chaque unité dispose d'une pièce appelée « fumoir », accessible à peu près à tout moment et les 
patients peuvent aussi fumer durant le bref moment où ils ont accès, après le déjeuner, au patio. 

Les contrôleurs ont cependant constaté l'absence d’une véritable aération mise à part la 
possibilité d'ouvrir la fenêtre et la disparition de tout siège dans le fumoir de l'unité A. Au 
moment de la visite, les patients étaient debout ou assis à même sur le sol. 

Au CAP, il n’existe pas de fumoir ni d’espace à l’air libre. Seul un couloir de 10 m de long, après 
le couloir de distribution des chambres, terminé par une grille donnant sur l’extérieur, offre aux 
patients la possibilité de fumer. 

Recommandation 

Il convient de permettre aux patients de fumer dans de bonnes conditions (aération des 
fumoirs, des sièges à la disposition des patients). 

5.5 LES MODALITES DE COMMUNICATION AVEC L’EXTERIEUR NE RESPECTENT PAS LA 

CONFIDENTIALITE  

5.5.1 Le courrier 

Les patients peuvent recevoir ou envoyer du courrier, exclusivement par l'intermédiaire du 
personnel soignant. Les courriers des patients sont exemptés d’affranchissement. Cette 
procédure présente toutefois l'inconvénient de ne pas préserver la confidentialité de la 
correspondance avec l’extérieur. Aucune boîte aux lettres n’est installée dans les unités. 

Recommandation 

Il convient d’installer dans chacune des deux unités fermées une boîte à lettres permettant aux 
patients de déposer leur courrier de manière confidentielle. 

5.5.2 Le téléphone 

Il a été indiqué que, depuis la disparition des cartes téléphoniques, il n’existait plus de poste de 
téléphone fixe à la disposition des patients dans les deux unités fermées. Pour téléphoner à 
l’extérieur, les patients ont la possibilité de le faire à partir d'un poste fixe situé dans le bureau 
des soignants et en présence d'un membre du personnel soignant. Les patients, en présence du 
personnel soignant, ne peuvent converser librement. Le téléphone est de plus soumis à des 
horaires contraints et à la disponibilité des soignants.  

Quant aux conditions d'utilisation du téléphone portable, les patients n’en disposent qu’au 
moment de leur promenade dans le patio (45 minutes) et en fin d'après-midi, de 17h à 18h. 
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Au CAP, la situation est plus dégradée que dans les unités fermées puisqu’en l’absence de réseau 
informatique, il est impossible d'utiliser un téléphone portable. 

Recommandation 

Le libre accès au téléphone doit être garanti. 

5.5.3 Les visites des familles 

Les familles sont autorisées à visiter leurs proches l’après-midi de 13h30 à 18h30 ; il a été indiqué 
que les soignants font preuve de souplesse dans les horaires. Les visites peuvent se dérouler dans 
les chambres des patients ou dans les salles de télévision. Les contrôleurs ont constaté le peu de 
convivialité des salles de visites. 
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6. LES CONDITIONS DE VIE DE LA PERSONNE HOPITALISEE SANS SON 
CONSENTEMENT 

6.1 L’ENSEMBLE DES LOCAUX EST VETUSTE ET LES CHAMBRES MANQUENT DE CONFORT 

L’unité M2A comporte huit chambres individuelles, huit chambres équipées de deux lits, ainsi 
que deux chambres d’isolement. A l’unité M2B, on compte quatre chambres doubles, une 
chambre individuelle et deux chambres d’isolement. Les patients ne peuvent pas fermer de 
l’intérieur leur porte de chambre. Chaque chambre dispose d’un cabinet de toilette équipé d’un 
WC, d’une douche à l’italienne et d’un lavabo. Les occupants des chambres peuvent aussi utiliser 
une salle de bains commune au M2A, et un WC commun dans chaque service fermé.  

Les placards des chambres ne ferment pas à clé et certaines portes de tables de chevet ou de 
placards sont détériorées ou absentes. Les contrôleurs ont également constaté que le mobilier 
et l’équipement des chambres étaient sommaires ; les chambres ne sont pas toutes équipées de 
chaises, tables et lampes de chevet. Les prises de courant n’existent que dans les chambres 
doubles et pas dans les salles d’eau. 

Lors de la visite, certains patients se sont plaints de l’hygiène des locaux ; il a été précisé par les 
soignants qu’il s’agissait d’une période difficile en raison de nombreuses absences de membres 
du personnel pour maladie. En règle générale, le ménage est fait chaque jour dans les chambres 
et dans tous les locaux. En revanche, l’établissement doit faire face à la présence de nombreux 
pigeons qui salissent les rebords de fenêtres. 

Il a été constaté que des bassines étaient installées dans les couloirs en raison de fuites d’eau, il 
a été expliqué que la vétusté du bâtiment conduisait à ces désagréments et que des travaux 
prévus avaient été reportés. 

Au CAP, les locaux sont austères et inadaptés. Le service comprend deux chambres doubles, six 
chambres individuelles et chambres d’isolement. Les chambres doubles disposent d’un cabinet 
de toilette avec lavabo, douche et WC alors que dans les chambres individuelles, seuls un lavabo 
et un WC sont installés ; une douche est commune pour ces six chambres. 

Recommandation 

Il convient de doter les chambres des patients de tout le mobilier et des équipements 
nécessaires. 

6.2 LES SUR OCCUPATIONS SONT REGLEES EN UTILISANT LA CHAMBRE D’ISOLEMENT 

Les chambres d’isolement sont utilisées comme chambres ordinaires en cas de besoin, avec les 
portes non fermées à clé. Les L’absence de sanitaires, de fenêtre, de mobilier et de décoration 
rend les conditions d’hospitalisation déplorables, même s’il s’agit de courtes durées. 

Recommandation 

L’utilisation de la chambre d’isolement comme chambre ordinaire doit être proscrite. 
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6.3 LA PRISE EN COMPTE DES BIENS DU PATIENT EST ASSUREE 

Les familles sont incitées à ne laisser aux patients que le nécessaire. Un inventaire contradictoire 
des biens retirés est établi sur une liasse à trois feuillets. Les sommes d’argent, les objets de 
valeur sont transportés à la régie du CHU et le cadre de santé se rend à la régie pour récupérer 
ces valeurs selon les besoins. La demande doit donc être anticipée. 

Dans le bureau du cadre supérieur, une somme de 70 euros par patient peut être conservée. 

Chaque patient dispose d’un casier dans le bureau infirmier, accessible uniquement avec les 
soignants. Y sont ainsi conservés des aliments, parfums, tabac, rasoirs et briquet. 

6.4 LA QUALITE NUTRITIVE ET GUSTATIVE DES REPAS EST APPRECIEE PAR LES PATIENTS 

La nourriture parvient en liaison froide depuis la cuisine centrale du CHU. Il a été indiqué aux 
contrôleurs qu’elle était bonne et en quantité suffisante. Elle est livrée en grandes barquettes et 
les agents assurent le service à l’assiette. Les patients se déplacent à l’office pour être servis. 

A l’arrivée du patient, le recueil des aversions et des goûts est effectué par les soignants dans le 
service. La gestion des menus est informatisée et gérée par les aides-soignants.  

Le personnel soignant est toujours présent durant les repas. Le petit déjeuner est servi à 8h, le 
déjeuner à midi et le dîner à 19h. 

Des repas améliorés ou thématiques peuvent être livrés et au M2B, l’habitude est prise d’un 
repas spécial, hebdomadaire ou mensuel, « burger chips ». Les fêtes sont l’occasion de repas 
améliorés et le week-end des pâtisseries sont servies en dessert. Pour des événements festifs, 
des gâteaux peuvent être commandés à la cuisine. 

Des ateliers cuisine peuvent être organisés par les soignants dans les offices mais sans caractère 
systématique ; les goûters sont également possibles. 

Au CAP, les repas sont pris dans les chambres. 

6.5 LA VIE SEXUELLE DES PATIENTS NE FAIT L’OBJET D’AUCUNE REFLEXION 

La sexualité n’a fait l’objet d’aucune réflexion ou de formation dans les services d’hospitalisation 
du bâtiment M. Il n’existe donc pas de règle définie ni d’information fournie aux patients. 

Aucune distribution de préservatifs n’est prévue et lorsque le besoin a été émis, c’est 
l’association du bâtiment M (Cf. § 7.1.3) qui a répondu à la demande. 

Compte tenu du bon fonctionnement partenarial avec les services de médecine somatique, les 
consultations en gynécologie sont obtenues aisément et la contraception est possible. 

Recommandation 

Il est nécessaire d’engager une réflexion sur la sexualité des patients hospitalisés à temps 
complet dans les unités psychiatriques. 
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7. LE PATIENT BENEFICIE DES SOINS PSYCHIATRIQUES ET SOMATIQUES 
NECESSAIRES A SA PRISE EN CHARGE 

7.1  LES SOINS PSYCHIATRIQUES SONT APPORTES AVEC BIENVEILLANCE MAIS SONT TROP 

HOSPITALO-CENTRES 

7.1.1 Les modalités de la prise en charge clinique 

Les patients hospitalisés en service de psychiatrie M2A, M2B sont examinés par l’interne du 
service et le praticien ; il n’y a pas à proprement parler l’élaboration d’un projet de soins formalisé 
mais une description clinique systématique dans le dossier du patient et un suivi de l’évolution 
de la situation. Chaque semaine, une visite au lit des patients associe le professeur, chef de 
service, les praticiens, internes, externes et soignants du service. Chaque jour et en tant que de 
besoin, les internes voient les patients. Une réunion de synthèse sur les patients se tient entre 
les médecins une fois par semaine avec le cadre de santé du service. 

Lors du changement de chaque équipe soignante, matin, midi et soir, une revue des patients est 
réalisée entre soignants en présence de l’interne si possible. 

Il n’y a pas de psychologue dans les services fermés. Une assistante sociale est présente dans les 
deux unités à temps plein. 

Aucune réunion soignants-soignés, ni groupes de parole ne sont organisés. De même, aucune 
réunion institutionnelle et formalisée abordant les protocoles ou les modalités de 
fonctionnement des services n’est prévue. En revanche, il est possible d’obtenir une fois par 
semaine un rendez-vous « famille » associant le médecin, le patient, sa famille et l’assistance 
sociale. 

Enfin, seuls deux cas d’hospitalisation de plus de six mois sont rapportés par les soignants, pour 
des problèmes liés à l’absence de solution de prise en charge adaptée pour la poursuite des soins, 
dont la situation particulière d’un adolescent refusé par toutes les autres structures. 

La permanence des soins est assurée par un interne de psychiatrie de garde sur l’ensemble du 
CHU et un psychiatre senior d’astreinte à domicile. 

Les dossiers médicaux ne sont pas encore informatisés mais les prescriptions médicamenteuses 
le sont déjà via le logiciel Orbis. 

Tous les médecins psychiatres participent aux consultations du CMP afin d’établir le lien avec 
l’extra hospitalier. 

Concernant les médicaments, la pharmacie centrale du CHU livre chaque jour le service; 
l’infirmière de nuit confectionne chaque matin les piluliers journaliers des patients. La délivrance 
s’effectue au moment des repas par les infirmières en salle à manger à l’unité M2B, et au niveau 
de la salle de soins dans l’unité M2A, individuellement mais porte ouverte, également trois fois 
par jour. 

L’analyse des enquêtes de satisfaction comme les entretiens avec les patients témoignent de 
soins bienveillants et appréciés. 

Recommandation 

L’établissement doit établir des relations étroites et régulières avec les autres structures y 
compris médico-sociales de la filière psychiatrique. 
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7.1.2 La supervision 

Des réunions de synthèse auxquelles participent les cadres sont prévues et animées par les 
médecins psychiatres. De même des «staffs» permettent l’expression des soignants et 
l’enrichissement de la réflexion par les apports de l’équipe pluridisciplinaire autour de l’analyse 
d’un dossier d’un patient. 

Cependant, il n’est pas proposé de réelle séance de supervision au profit des soignants. Les 
quelques démarches sur ce thème sont d’ordre personnel et sans prises en charge par 
l’établissement. Questionnée sur le sujet, la direction a répondu qu’un médecin du travail était 
disponible pour entendre des agents qui en éprouveraient le besoin. 

Cela ne prend néanmoins pas en compte la nécessité d’un travail de reprise sur des situations 
vécues comme perturbantes ou signifiantes par les soignants. L’absence de propositions de 
supervision par l’institution est préjudiciable à une bonne prise en charge du patient et à 
l’équilibre psychologique du soignant. Un médecin du travail est disponible pour recevoir les 
agents qui en éprouvent le besoin. Mais, cette prise en charge ne remplace pas la nécessité d’un 
travail de reprise des situations vécues comme difficiles par les soignants. 

Recommandation 

L’organisation de séances de supervision pour les personnes volontaires doit être proposée par 
l’établissement et assurée par un tiers extérieur à celui-ci. 

7.1.3 Les activités occupationnelles et thérapeutiques 

Une association : « Association du bâtiment M », créée en 2013, reçoit des subventions du CHU 
permettant de gérer la cafétéria et de financer certaines activités, notamment une section 
sportive « les Pan Bagnats ». Il a été indiqué qu’un projet d’un terrain de jeu de pétanque était 
en cours de réalisation. 

La section sportive finance un éducateur spécialisé qui, en binôme avec le psychomotricien, 
pratique des activités adaptées dans le patio de la cour centrale du pavillon M. Le patio est en 
outre aménagé en espace de « jardin thérapeutique ». Les patients, qui le souhaitent, assurent 
l’entretien de cet espace : désherbage, arrosage, composition de bouquets. Cette activité est 
appréciée par les personnes hospitalisées rencontrées sur place. Une activité d’hortithérapie 
regroupe également une dizaine de patients sur prescription médicale le vendredi matin dans le 
patio qui est fermé à cette occasion ; deux agents par unité ont été formés pour cette activité qui 
bénéficie du financement de l’association. 

Un psychomotricien exerce à mi-temps sur les différentes unités selon les prescriptions 
médicales. Une ergothérapeute à temps plein dispose au rez-de-chaussée d’une salle équipée 
pour travailler avec les patients des unités ouvertes. Elle se déplace dans les unités fermées M2A 
et M2B en alternance les mardis et jeudis après-midi et s’installe avec les patients dans la salle à 
manger au M2B et la salle d’activité au M2A. 

Des soignants ayant bénéficié de formations participent à l’animation des patients. Un agent a 
ainsi été formé à la pratique de la méditation. 
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Le patio transformé en jardin thérapeutique 

Lors de la visite des contrôleurs, quatre patientes du service M2A pratiquaient une activité de 
peinture le jeudi après-midi, accompagnées par un soignant et un artiste peintre rémunéré par 
la fondation AVENI. La peinture semble tenir une place importante au regard des nombreuses 
œuvres exposées sur les murs des services, dans les couloirs et les salles d’attentes du rez-de- 
jardin. 

Par ailleurs, un atelier de musique est en place avec des instruments dans chaque service. Pour 
les services fermés, quatre agents ont suivi une formation, les séances se déroulent une fois par 
semaine, surtout durant le week-end. Dans une salle à multi-usages (formation du personnel, 
expositions…), un piano est utilisé par quelques patients des unités ouvertes. Cette salle 
communique avec la cafétéria12, ouverte de 7h30 à 15h30 et tenue par une ASH à plein temps, 
secondée par une aide-soignante remplaçante. La cafétéria est réservée aux patients des unités 
fermées M2A et M2B de 13h50 à 14h45. Des tables et chaises sont disposées dans le hall de la 
cafétéria mais les patients préfèrent se rendre dans le patio pour consommer leurs achats 
confortablement sur les bancs ou les sièges dehors. Davantage fréquenté par les agents que par 
les patients, il n’en propose pas moins un espace réduit mais convivial. Cet espace est animé par 
un personnel particulièrement attentif à l’accueil et au bien-être des visiteurs. 

Les unités sont en outre équipées de salle de télévision, de jeux, et d’un baby-foot au M2A dont 
les balles sont mises à disposition des patients par les soignants. Les contrôleurs ont cependant 
constaté le désœuvrement de certains patients qui errent dans les couloirs. 

Des armoires ouvertes en guise de bibliothèques sont également installées sans que les 
contrôleurs du CGLPL aient pu voir l’implication des patients. Celles-ci, peu fournies, sont 

                                                      

12 Des boissons chaudes (0,60 euro le café expresso, thé et chocolat), des sodas à un euro, des jus de fruit à 0,6 euro, 
des friandises entre 0,40 et 2 euros et des glaces en été sont vendues à la cafétéria cafeteria. 
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délaissées par les patients car peu conformes à leurs attentes. Le manque d’animation autour de 
la lecture est à déplorer. 

   

La cafétéria Le baby-foot Une armoire « bibliothèque  

Les contrôleurs ont pu consulter dans les unités des emplois du temps hebdomadaires sur les 
activités ; les activités proposées ne se déroulant pas comme indiqué, une mise à jour est 
nécessaire. 

Recommandation 

Un planning des propositions d’animation prenant en compte l’ensemble des activités doit être 
mis à jour afin que les patients connaissent à l’avance les activités de la semaine. 

7.1.4 La réhabilitation psycho-sociale et la préparation à la sortie  

Compte tenu des espaces contraints et du budget limité, les sorties thérapeutiques ou à visée de 
préparation à la sortie sont rares. Le service ne dispose que de deux véhicules pour ces sorties. 

Par ailleurs, l’établissement n’a pas tissé de liens avec les associations extra hospitalières qui 
permettraient de proposer des structures propres à l’accueil des patients à leur sortie. Il n’a pas 
été fait mention d’appartements thérapeutiques ou de structures alternatives à l’hospitalisation. 
Pour certains patients, les conséquences sont lourdes puisqu’ils peuvent rester hospitalisés plus 
longtemps du fait de l’absence de logement ou de structures médico-sociales adaptées pour les 
accueillir. 

Toutefois, il a été relevé par les contrôleurs du CGLPL, un réel souci des médecins d’autoriser et 
d’organiser des courtes sorties y compris pour les personnes en soins sans consentement. 

7.2 LES PATIENTS ONT UN ACCES FACILE A TOUTES LES SPECIALITES Y COMPRIS AUX PRATICIENS 

DE MEDECINE GENERALE 

Les patients hospitalisés au CAP bénéficient d’une orientation au niveau du service des urgences, 
soit par l’infirmière d’accueil et d’orientation soit par le médecin urgentiste si besoin. Une fois 
pris en charge au CAP, les psychiatres peuvent faire appel aux médecins du service de médecine 
générale d’urgence en tant que de besoin y compris pour l’examen somatique des 24 heures. 
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Pour les patients hospitalisés en unité d’hospitalisation complète, les internes de psychiatrie et 
praticiens hospitaliers traitent les problèmes somatiques de base et font appel aux spécialistes 
du CHU dès qu’un avis spécialisé est nécessaire ; les médecins spécialistes (souvent l’interne de 
spécialité) se déplacent dans les services de psychiatrie au chevet du patient ; pour les examens 
complémentaires, les patients sont emmenés dans les services concernés avec un soignant. 
Enfin, pour les examens biologiques, les infirmières de nuit du service effectuent les 
prélèvements le matin avant de les envoyer au laboratoire du CHU. 

Concernant la prise en charge en addictologie, le CHU a mis en place une équipe de liaison en 
addictologie qui peut être sollicitée pour des patients du service de psychiatrie. Pour autant, la 
prise en charge pratique de l’addiction au tabac est quasi inexistante pour les patients placés en 
unité fermée et le sevrage est alors subi sans être pris en compte dans toutes ses dimensions. 

Recommandation 

L’accès au tabac lors des moments d’isolement doit faire l’objet d’une prise en compte 
protocolisée afin d’éviter les sevrages qui ne seraient ni souhaités ni traités. 

Il n’y a pas d’actions d’éducation à la santé et de prévention. 

Pour les urgences, les services disposent d’un chariot d’urgence dont le matériel est vieillissant. 
Il n’y a pas de tensiomètre spécifique sur le chariot. Le service des urgences se trouve à proximité 
du bâtiment M et permet l’arrivée rapide des urgentistes. 

7.2.1 La place des usagers dans la commission des usagers  

La commission des usagers (CDU) est en place pour l’ensemble du CHU. Les particularités des 
unités de la psychiatrie ne peuvent donc être prises en compte à la hauteur des besoins. Cette 
CDU ne compte que quatre représentants des usagers sur dix-huit membres, et aucun 
représentant des associations d’usagers de la psychiatrie n’y siège. 

L’UNAFAM, contactée par les contrôleurs, a déclaré ne pas avoir de représentant au bâtiment M 
du CHU Pasteur, faute de bénévoles, et avoir centré son action sur le CHS Sainte-Marie. 

Recommandation 

Il est nécessaire que les particularités du service de psychiatrie soient prises en compte par la 
commission des usagers. 

7.2.2 La participation de la famille dans le cadre de la prise en charge 
thérapeutique  

Selon les médecins et les patients, les entretiens sont possibles avec la famille, les curateurs et 
les tuteurs. 

Dans les services M2A et M2B, un matin par semaine est consacré à des rendez-vous avec les 
familles ou les personnes de confiance. Le médecin et l’équipe soignante, y compris l’assistante 
sociale, reçoivent d’abord les membres de la famille et ensuite le patient est convié à l’entretien. 
Trois rendez-vous se déroulent au M2B chaque vendredi matin, et quatre au M2A le mercredi 
matin. 



 

Rapport de visite :  (Alpes-Maritimes) 

 
A 

 

41 

 

Concernant la collaboration entre patients (système des pairs), rien n’est formalisé. Il existe à 
Nice, un GEM (groupe d’entraide mutuelle) « j’aime Nice », en centre-ville. Il n’est pas mentionné 
d’actions au sein du service de psychiatrie du CHU. L’action du GEM concerne donc 
essentiellement des patients non hospitalisés. 
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8. L’ISOLEMENT ET LA CONTENTION 

8.1 L’ISOLEMENT ET LA CONTENTION SONT TROP SYSTEMATIQUEMENT ASSOCIES ET NE FONT 

PAS L’OBJET D’UNE EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

L’unité M2A dispose de deux chambres d’isolement identiques, avec fenêtres barreaudées 
légèrement opacifiées et ne laissant pas de visibilité depuis l’extérieur ; la chambre contient un 
lit métallique fixé au sol, disposant du matériel de contention prêt à l’usage. Il n’y a aucun bouton 
d’appel que ce soit sur le mur ou au niveau du lit lors des contentions, pas d’horloge, pas 
d’interrupteur permettant d’allumer ou éteindre la lumière, pas de point d’eau, pas de toilettes 
ni salle d’eau, pas de miroir pour se raser. Une caméra permet de visualiser l’intérieur de la 
chambre sur un écran disposé en salle de soins, non visible des patients. Les deux chambres sont 
fermées par des portes disposant d’une large fenêtre verticale permettant aisément la vue du 
patient sur son lit depuis le couloir où passent les autres patients. Le jour du contrôle, un homme 
est attaché dans une des chambres d’isolement, visible de l’extérieur. 

L’unité M2B dispose de deux chambres d’isolement qui présentent les mêmes caractéristiques 
que celles de l’unité M2A. Le jour du contrôle, aucun patient n’est placé en chambre d’isolement.  

Au sein de l’unité CAP 48, deux chambres d’isolement sont à proximité de la salle de soins ; elles 
ne disposent pas de fenêtres et la lumière des néons éclaire fortement l’espace sans pouvoir être 
éteinte par le patient. Elles ont également des fenêtres rectangulaires au niveau des portes 
laissant voir les patients à l’intérieur depuis le couloir ; la caméra à l’intérieur des chambres 
permet une surveillance sur un écran disposé au sein de la salle de soins non visible de l’extérieur 
par les autres patients. Les deux chambres n’ont qu’un lit métallique fixé au sol, sans possibilité 
de relever le dossier et sans bouton poussoir permettant l’appel du patient en position de 
contention ; il n’y a pas de bouton d’appel non plus depuis un mur, pas de point d’eau ni toilettes, 
pas d’horloge, pas de miroir, et pas d’interrupteur pour éteindre ou allumer la lumière. Le jour 
du contrôle, les deux chambres d’isolement sont occupées par des patients placés sous 
contention, alors même qu’ils ne sont pas en soins sans consentement, depuis plus de douze 
heures. 

Recommandation 

Les chambres d’isolement doivent disposer d’une ouverture sur l’extérieur, d’un dispositif 
d’appel y compris sur le lit en cas de contention, d’une horloge, d’un interrupteur permettant 
d’allumer ou éteindre la lumière, d’un point d’eau et de toilettes et de la possibilité de redresser 
le matelas pour la position demi-assise.  

La personne placée en chambre d’isolement ne doit pas être vue sur le lit depuis le couloir par 
tout passant à travers la fenêtre de la porte. Les conditions d’accueil en chambre d’isolement 
doivent respecter la dignité des patients 

Le directeur du CHU indique que les recommandations plus spécifiques à des équipements, 
aménagements et travaux comme par exemple les recommandations 9 et 13 sur le confort 
hôtelier des chambres d’hospitalisation et 10 sur la création d’espaces fumeurs par unité et 21 
sur le réaménagement des chambres d’isolement, seront prises en compte en fonction des crédits 
d’investissement 2018 et des contraintes architecturales des locaux de l’abbaye Pasteur. 
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Au-delà de ces améliorations, la réorganisation du secteur de psychiatrie générale constituera un 
axe majeur du Schéma Directeur Immobilier du CHU de Nice, en cours d’élaboration. 

On relève pour les deux unités fermées du bâtiment M, une procédure pour le dispositif 
d’hospitalisation sous contrainte qui précise les modalités concrètes et réglementaires des 
différents statuts d’hospitalisation possibles. Et une seconde procédure de mise en chambre 
d’isolement qui indique l’obligation d’une prescription médicale écrite avec programmation des 
soins et de la surveillance, ainsi qu’une réévaluation de la situation clinique. Cette procédure 
rappelle clairement la référence de la Haute autorité de santé : « les patients en hospitalisation 
libre ne peuvent en aucun cas être installés dans les services fermés à clefs, ni à fortiori dans les 
chambres verrouillées. », et conclut : « si un patient en soins libres nécessite une mise en chambre 
d’isolement, son régime d’hospitalisation doit être obligatoirement transformé en hospitalisation 
sous contrainte. » La procédure détaille les modalités d’installation sur le lit de la chambre 
d’isolement, et les tâches précises dévolues au médecin, à l’infirmière et à l’équipe soignante. 
Les repères temporo-spatiaux sont indiqués devoir être donnés régulièrement au patient. 

   

Chambre d’isolement M2 Chambre d’isolement  Unité CAP 

La procédure prévoit la traçabilité de la prescription et de la surveillance sur une fiche spécifique 
unique, où peuvent être cochés : chambre d’isolement, contention, la date et le renouvellement 
ou non. Le médecin prescripteur doit être indiqué ainsi que les facteurs de risque, la vérification 
des effets personnels, le motif, la date et heure de début et fin de l’isolement et ou contention, 
et une case appelle une réponse par oui ou non à la mention : « le patient est informé des buts 
et modalités de la mise en chambre d’isolement et ou de la contention ». Le verso de la fiche 
permet à l’infirmière d’inscrire à chaque heure les éléments de surveillance recueillis. En 
pratique, les fiches ne sont pas toutes renseignées sur l’ensemble des items ; la fin d’isolement 
et ou contention est souvent non inscrite, parfois le prescripteur n’est pas mentionné. 

Lors d’une prescription d’isolement, le service de sécurité est systématiquement informé afin de 
connaître en cas d’incendie les personnes enfermées en temps réel. 

Le logiciel Clinicom, géré par le système d’information du CHU, doit permettre depuis le 6 mars 
2017 l’informatisation de la traçabilité de l’isolement et de la contention ; le registre est indiqué 
comme prochainement inséré dans ce logiciel et devrait mentionner le choix de la mesure 
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(isolement simple ou contenu), le nom, l’unité concernée, le nom du prescripteur, la date et 
heure de début et fin, la durée en minutes le nom des professionnels l’ayant surveillé et l‘heure 
de cette surveillance. 

Au moment du contrôle, les registres papier ont été mis en place depuis décembre 2016 et 
permettent sur les deux unités le recueil des éléments suivants : 

Sur l’unité M2A, le registre indique que huit patients ont été placés en chambre d’isolement 
depuis le 10 décembre 2016, dont la personne encore présente lors du contrôle, et hospitalisée 
la veille en soins sans consentement. Pour les sept autres, les durées d’isolement ont été d’un 
mois et demi, de onze jours, de huit jours, de quatre jours (deux fois), de trois jours, et d’un jour. 
Toutes ces mises en chambre d’isolement ont été prescrites par un médecin ; le registre n’indique 
parfois pas la fin de la contention et parfois pas le type de la contention. 

Sur l’unité M2B, le registre indique depuis le 10 décembre 2016, le placement en chambre 
d’isolement de six patients dont cinq avec contention. Les durées d’isolement sont de douze 
jours, cinq jours, quatre jours, deux fois deux jours et un jour. Les patients sont vus deux fois par 
jour par le médecin lors des phases d’isolement. 

Au CAP 48, les protocoles ne sont pas connus des soignants et n’ont pas été retrouvés sur 
l’intranet. 

Enfin, aucun protocole ni aucune réflexion institutionnelle n’a abordé le problème du tabac pour 
les patients placés en isolement qui sont soumis à un sevrage brutal ni souhaité ni réellement 
pris en compte. 

L’isolement et la contention, de même que les restrictions de liberté n’ont pas fait l’objet d’un 
débat en instance de gouvernance. 

8.2 LA CONTENTION EST TROP SYSTEMATIQUEMENT ASSOCIEE A LA PHASE INITIALE DE 

L’ISOLEMENT 

La contention est prescrite par le médecin sur la fiche « isolement contention » du patient ; elle 
est systématiquement associée à l’isolement à l’exception d’un cas au mois de mars 2017. Il y 
a ainsi eu huit patients placés sous contention à l’unité M2A depuis décembre, cinq à l’unité 
M2B ; le chiffre est inconnu au CAP en l’absence de registre. Sur l’étude de quarante-quatre 
dossiers patients passés au sein de l’unité dans les quinze derniers jours, cinq avaient été placés 
en isolement et contention. 

Il n’y a pas de protocole de contention à proprement parler, ni de formation pour les soignants. 

Les contrôleurs ont constaté une mise en contention au niveau des deux poignets pour des 
patients cliniquement très bien stabilisés, consentants et non agités lors de transferts au CH 
Sainte-Marie, sans prescription, sur la seule base d’un statut de placement en SDT. Or l’article L 
3211-3 du code de la santé publique (CSP) dispose que « les restrictions à l’exercice des libertés 
individuelles du patient doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental 
et à la mise en œuvre du traitement requis et qu’en toutes circonstances, la dignité de la 
personne doit être respectée. » 
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Recommandation 

Le placement de personne sous contention lors de transfert en ambulance ne peut être 
systématique sur le seul fondement d’un statut SDT ; il doit être prescrit par un médecin au 
moment du transport sur la base de considérations individuelles et cliniques. 

  

Brancard préparé avec contention pour transfert 
au CH Sainte-Marie 

Personne attachée au brancard lors du transfert 
au CH Sainte-Marie 

Enfin, les contrôleurs ont constaté 
l’existence de nombreuses sangles 
neuves de contention dans un placard de 
l’unité ouverte du rez-de-chaussée 
(M1A), n’accueillant pas de patient en 
soins sans consentement et ne disposant 
pas de chambre d’isolement ; la 
contention nous est ici rapportée comme 
uniquement utilisée pour la prévention 
des chutes.  

Il appartient cependant à l’établissement 
d’adapter le matériel à cette fin (lits anti 
chute descendant jusqu’au sol, chausson 
anti chute, etc.). 

 

 

Placard réservé aux matériels de contention 
nombreux et divers (unité MA 3). 
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8.3 LE REGISTRE PREVU A L’ARTICLE L 3222-5-1 DU CSP EST OUVERT AU BATIMENT M, MAIS 

NON AU CAP 

Un registre papier a été mis en place en décembre 2016 au sein des deux unités fermées M2A et 
M2B. Il est correctement rempli par l’infirmière même s’il manque parfois la date de fin 
d’isolement et contention ; la durée n’est pas mentionnée et doit être calculée patient par 
patient. 

L’unité CAP ne dispose pas de registre ; en l’absence de traçabilité de l’isolement et de la 
contention, il n’est pas possible d’appréhender la pratique réelle du service. 

Recommandation 

Conformément à l’article L 3222-5-1 du CSP, un registre doit mentionner pour chaque mesure 
d’isolement ou de contention, le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son 
heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillé. Ce registre doit 
permettre aux soignants comme aux autorités d’analyser les pratiques en matière d’isolement 
et de contention. Le CAP doit régulariser cette procédure sans délai. 

Par ailleurs, au moment du contrôle, deux personnes se trouvaient en isolement avec contention, 
prescrite par le médecin, mais avec un statut de soins libres. De ce fait, le contrôleur ayant qualité 
de médecin a procédé à un examen de quarante-quatre dossiers de patients parmi ceux 
hospitalisés dans les quinze jours précédant le contrôle. Sur ces quarante-quatre dossiers, six 
patients en soins libres ont été placés en isolement-contention, sans transformation de la mesure 
en soins sans consentement sauf une personne régularisée le lendemain de la contention. Quatre 
de ces patients ont vécu un isolement contenu de moins de vingt-quatre heures. Un dernier a 
cependant a été hospitalisé du 22 au 27 mars avec des prescriptions d’isolement contenu les 22, 
23 et 24 mars, avant d’être transféré toujours en soins libres en hospitalisation libre au CHS 
Sainte-Marie dans une unité de psychiatrie spécifique, l’unité Saint-Vivien. 

Recommandation 

Le placement en isolement d’un patient en soins libres ne peut être qu’exceptionnel et 
dérogatoire, pour la durée la plus courte possible et proportionnée au risque, ne pouvant pas 
dépasser 12 heures, soit le temps maximum nécessaire à la résolution de la situation d’urgence 
ou à l’adoption d’une mesure de soins sous contrainte. 

8.4 LE COMITE D’ETHIQUE DU CHU NE S’EST PAS EMPARE DES RESTRICTIONS DE LIBERTE 

Le comité d’éthique est présidé par un professeur de médecine du CHU et ses travaux font l’objet 
d’un rapport annuel d’activité. Le chef de service de la psychiatrie ne fait pas partie de ce comité 
qui n’aborde pas de questions relatives à la psychiatrie et pas d’éléments relatifs aux restrictions 
de liberté. 
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9. CONCLUSION GENERALE  

La psychiatrie adulte est hébergée dans un ensemble de bâtiments historiques, restant inadaptés 
pour une activité de psychiatrie dans leur configuration actuelle. Rattaché au pôle neurosciences 
du CHU de Nice, ce service marginalisé, malgré le caractère excédentaire de son budget, ne 
bénéficie pas des ressources financières nécessaires pour faire évoluer les conditions de prise en 
charge des patients.  

L’organisation de la psychiatrie dans le département des Alpes-Maritimes est complexe. Ainsi, 
les dispositions de la convention entre la psychiatrie du CHU et l’établissement le plus important 
du département, le centre hospitalier spécialisé Sainte-Marie, sur la prise en charge des patients 
par le centre d’accueil des urgences psychiatriques du CHU de Nice, a pour conséquence la 
désorganisation du parcours des patients et la sur occupation des unités psychiatriques du CHU. 

Nonobstant la bienveillance des soignants, la mise en œuvre des droits des patients et le respect 
de leur exercice par les institutions tout au long de l’hospitalisation, les restrictions individuelles 
ne sont pas justifiées seulement par l’état clinique. Dans un contexte ultrasécuritaire, l’isolement 
et la contention sont trop systématiquement associées et ne peuvent en aucun cas être mises en 
œuvre aux dépens de patients en soins libres. Les missions d’accueil et d’orientation du centre 
d’accueil psychiatrique (unité fermée) interrogent également. Une évaluation des pratiques 
professionnelles relatives à l’isolement et à la contention doit être rapidement conduite. 


