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SYNTHESE 

Quatre contrôleurs ont effectué une visite annoncée du centre hospitalier de Douai (Nord) du 9 
au 12 mai 2017. Cette mission a fait l’objet d’un rapport de constat qui a été adressé au directeur 
du centre hospitalier, au préfet du Nord, au délégué départemental de l’agence régionale de 
santé, au président du tribunal de grande instance de Douai et au procureur de la République 
près ce tribunal le 4 septembre 2018. Le directeur de l’hôpital a émis des observations le 15 
octobre 2018, intégrées au présent rapport. Il s’agissait d’une première visite.  

 

Le service de psychiatrie du centre hospitalier est installé d’une part dans les locaux de l’hôpital 
général et d’autre part au sein de la clinique de psychopathologie Jean-Baptiste Pussin en face 
de cet hôpital. Ces deux structures sont très récentes, fonctionnelles et bien entretenues. Elles 
accueillent les patients majeurs (ainsi que des mineurs jusqu’en avril 2018 – les contrôleurs en 
ont donc rencontré lors de leur visite) de deux secteurs : 59G27 et 59G28. Le service de 
psychiatrie hébergeait au jour de la visite soixante et un patients pour soixante-dix places. Un 
tiers des chambres sont des chambres doubles : elles ont alors une superficie de plus de 21 m². 
Les patients ne sont pas répartis par secteur géographique, mais en fonction de leurs troubles : 
ils sont ainsi affectés soit dans l’unité de soins attentifs en psychiatrie (USAP), unité fermée, soit 
dans l’unité de soins psychiatriques en accueil ouvert (USAO) ou dans l’unité de soins 
psychiatriques et de réhabilitation psychosociale (USRP), unités ouvertes, soit au centre d’accueil 
et de crise (CAC), unité à vocation supra-sectorielle prenant en charge la crise suicidaire ou 
existentielle. Dix patients en soins sans consentement étaient présents au premier jour de la 
mission, tous hébergés à l’USAP. Le personnel est en nombre suffisant et le taux d’absentéisme 
est en baisse. Le budget est contraint sans que cela apparaisse préoccupant. 

 

De bonnes pratiques ont été constatées lors de la visite de 2017. La baisse du nombre de 
placements en isolement et de leur durée moyenne témoigne en particulier d’une réflexion de 
la communauté hospitalière sur l’usage de ce dispositif d’exception. Par ailleurs, la généralisation 
à l’ensemble du personnel médical et paramédical d’une formation à la prévention de la violence 
est opportune. Depuis la visite, des améliorations sont en outre intervenues comme en atteste 
la réponse du directeur de l’établissement : fin de l’admission de mineurs dans les unités pour 
majeurs ; modification des règles de vie des unités qui proscrivaient toute relation intime, voire 
tout « rapprochement » entre patients ; création d’une salle de visite adaptée aux enfants 
mineurs alors qu’ils ne pouvaient auparavant visiter leurs parents ou proches hébergés en 
psychiatrie ; abandon de certaines pratiques, à l’USAO, qui consistaient à ce que des mesures 
aussi attentatoires que l’isolement ou la contention soient décidées par l’équipe infirmière seule, 
avec des prescriptions « si besoin ».  

 

En dépit de ces efforts, des recommandations restent d’actualité. En premier lieu, quelques 
difficultés réglementaires subsistent : il n’est pas remis de copie de l’arrêté préfectoral 
d’admission pour les patients en soins sur décision du représentant de l’Etat ; les interventions 
du juge des libertés et de la détention n’apparaissent pas toutes au registre de la loi. 
L’information du patient pourrait être améliorée : les livrets d’accueil sont parfois lacunaires ou 
ne prennent pas en compte les spécificités des unités (celle de l’USAP, qui accueille la majorité 
des patients en soins sans consentement, en particulier), l’accès à internet est quasi impossible, 
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il existe des produits d’hygiène pour les patients sans ressource mais ceux-ci l’ignorent, etc. Enfin 
et surtout, l’hôpital peut s’ouvrir encore plus, au sens propre comme au sens figuré. La porte de 
la clinique Pussin est fermée en permanence, limitant l’accès des patients à certains services de 
l’hôpital général, de même que celle de l’USAP à l’intérieur de celle-ci. Les téléphones portables 
sont systématiquement retirés dans certaines unités et les heures d’accès aux téléphones fixes 
sont restrictives. Les atteintes aux libertés ne devraient pas procéder d’interdictions générales et 
systématiques mais s’exercer de façon différenciée, en fonction de la clinique de chacun, même 
pour les patients en soins sans consentement. 

 

La prise en compte par l’établissement et l’agence régionale de santé d’une partie des 
recommandations, avant même l’envoi du rapport de constat, est encourageante. Les 
contrôleurs ont d’ailleurs constaté, au fil de la mission, une écoute attentive et un véritable 
intérêt de la part d’une grande partie du personnel soignant comme de l’équipe de direction, 
manifestement capables de recul et d’introspection. Ce travail quotidien d’analyse critique et 
objective des pratiques doit permettre au centre hospitalier de continuer d’évoluer 
favorablement, notamment au regard des droits fondamentaux des patients. 
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OBSERVATIONS 

BONNES PRATIQUES 

1. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 14 

Tous les soignants ont reçu la formation OMEGA avec pour certains une session complémentaire. 

2. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 18 

La régularité des réunions de la CRUQPEC, devenue commission des usagers en 2016, la présence des 
représentants des usagers et notamment ceux suivis en psychiatrie, les comptes-rendus et les 
informations fournies par la direction qualité sont à souligner. 

3. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 24 

Le livret d’accueil de l’USAP fait l’objet d’une version accessible aux personnes malentendantes ou 
muettes et une autre pour les personnes malvoyantes. 

4. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 33 

La baisse du nombre de placements en isolement et de leur durée moyenne entre 2015 et 2016 est 
à saluer et à encourager. 

5. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 40 

Les activités socio-thérapeutiques bénéficient de la présence d’une art-plasticienne et d’un infirmier 
dédié, ainsi que de l’investissement des soignants. Elles font partie de la démarche thérapeutique et 
contribuent au renforcement de la relation soignant-soigné. Elles contribuent à atténuer l’impact de 
la privation de liberté chez certains patients. 

 

RECOMMANDATIONS 

1. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 13 

Même si cette pratique est révolue depuis avril 2018, il doit être rappelé qu’il était anormal que des 
mineurs soient accueillis dans les unités réservées aux patients adultes dès l’âge de 15 ans et 3 mois. 

2. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 15 

Le registre de la loi devrait faire apparaître systématiquement et de façon manuscrite toute 
intervention du JLD dans le déroulement de la mesure. 

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

La clinique Jean-Baptiste Pussin devrait améliorer la participation effective des usagers à leurs 
conditions de vie et de prise en charge. 

4. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 17 

Un conseil local de santé mentale devrait être installé avec les élus et les associations, afin d’assurer 
la coordination optimale de tous les acteurs et partenaires intéressés par la santé mentale. 

5. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 19 
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Même s’il est prévu une partie « commentaires », le questionnaire de sortie mériterait de laisser la 
place à des questions plus ouvertes, ce qui permettrait une analyse plus qualitative des attentes et 
besoins concrets des patients. 

6. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 22 

Une copie de la décision préfectorale d’admission, qui doit mentionner les voies et délais de recours, 
doit être remise aux patients, ainsi qu’un formulaire précisant les droits qu’ils peuvent exercer. 

7. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 23 

Le livret d’accueil de l’hôpital devrait être modifié afin d’intégrer des éléments relatifs au statut, aux 
droits et aux voies de recours des patients admis en soins sans consentement. 

8. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 24 

Il conviendrait de revoir la rédaction du livret d’accueil de l’USAP en la distinguant sensiblement des 
autres unités et en expliquant sa spécificité aux patients qui y sont affectés. 

9. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 26 

Transmis au JLD par voie dématérialisée en amont de l’audience, le dossier du patient devrait être 
convenablement rempli, en particulier l’information de ce dernier sur la nature et la cause de son 
placement en structure psychiatrique. 

10. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 27 

Les audiences du juge des libertés et de la détention doivent se tenir dans les locaux du centre 
hospitalier, conformément aux dispositions de la loi du 27 septembre 2013. 

11. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 31 

Les référentiels et fiches techniques relatifs à l’isolement et à la contention devraient être 
rapidement modifiés pour tenir compte des recommandations de la HAS et des instructions de la 
DGS et DGOS. Une réflexion partagée entre tous les professionnels et avec les représentants des 
usagers devrait permettre l’élaboration d’un plan de réduction de l’usage de l’isolement et de la 
contention. 

12. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 35 

La porte d’entrée de la clinique Pussin ne devrait pas rester close en permanence, obligeant ainsi 
tout patient (y compris en soins librement consentis) à présenter un billet de sortie à une secrétaire 
du guichet d’accueil afin de se rendre à l’extérieur, en particulier vers la cafétéria située dans 
l’enceinte du centre hospitalier. 

13. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 36 

Les restrictions à la liberté d’aller et de venir hors de la structure ne devraient pas, sauf exception, 
s’appliquer aux patients en soins libres. Pour tous les patients, même ceux en soins sans 
consentement, elles ne devraient pas procéder de règles générales et systématiques mais s’exercer 
de façon différenciée, en fonction de prescriptions médicales justifiées par l’état de santé des 
patients et non par leur statut. 

14. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 36 

Une commission-menus à laquelle participeraient des patients devrait être installée. 
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15. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 36 

La distribution de tisane au moment du coucher devrait être mise en place dans les unités. 

16. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 37 

Des réponses doivent être apportées pour les personnes isolées concernant les produits d’entretien 
corporels courants (savon, shampoing, dentifrice, brosses à dents, mousse à raser) et le nettoyage 
de leurs vêtements. 

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

Il est anormal que les patients ne puissent ponctuellement, de jour comme de nuit, s’enfermer dans 
leur chambre. 

18. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 38 

Dans chaque unité, une harmonisation des modalités d’usage des téléphones devrait intervenir. Il 
conviendrait également de revoir les limitations qui n’auraient pas de justifications médicales 
individualisées. Un assouplissement des règles paraît souhaitable pour tous les patients et impératif 
pour les patients en soins libres. 

19. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 38 

La mise en place et l’animation d’un espace ressource informatique pourrait répondre aux usages 
devenus communs et résorber les effets de la fracture numérique, génératrice d’exclusion sociale : 
boîtes aux lettres électroniques, accès aux réseaux sociaux et autres ressources offertes par internet. 

20. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 41 

La surveillance et la prévention des pathologies chez « les patients présentant une pathologie 
psychiatrique sévère et chronique » devraient donner lieu à un projet formalisé s’appuyant sur les 
recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) et de la fédération française de psychiatrie. 

21. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 41 

La création d’une antenne de la pharmacie à usage intérieur au sein de la clinique Pussin contribuerait 
d’une part à renforcer la sécurité de la chaîne de distribution du médicament et d’autre part à 
soulager les infirmières de la préparation des piluliers individuels, pour se tourner encore plus vers 
les soins auprès des patients. 

22. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 42 

Nonobstant les précautions que peuvent exiger les comportements et conduites associés à certaines 
pathologies, une réflexion doit être menée autour de la sexualité des patients et de la mise à 
disposition de préservatifs au centre social et dans les unités de soins. 
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Rapport 

Contrôleurs : 

– Gilles Capello, chef de mission ; 

– Hubert Isnard ; contrôleur, 

– Dominique Lodwick ; contrôleure, 

– Christian Soclet ; contrôleur. 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, quatre contrôleurs ont effectué une visite (annoncée) du service de 
psychiatrie du centre hospitalier de Douai (Nord) du 9 au 12 mai 2017, installé d’une part dans 
l’hôpital général pour une unité de soins et d’autre part au sein de la clinique de 
psychopathologie Jean-Baptiste Pussin, sise en face, pour trois unités de soins. 

1. CONDITIONS DE LA VISITE 

Les quatre contrôleurs sont arrivés le 9 mai à 15h et sont repartis le 12 mai à midi à l’issue de la 
restitution finale et orale de leurs observations. 

Ils ont été accueillis le premier jour par la direction du centre hospitalier (CH), la vice-présidente 
du conseil de surveillance, adjointe au maire de la ville de Douai, la cheffe du pôle de psychiatrie 
et son équipe (cadre supérieur de santé, cadres de santé des unités, psychiatres), la 
représentante des usagers, la pharmacienne et la responsable de la clientèle. Ils ont présenté 
l’institution du CGLPL et la nature de leur mission avant que le directeur de l’hôpital ne décrive 
sa structure. 

Une visite des services de psychiatrie, subdivisés en deux parties, l’une au rez-de-chaussée de 
l’hôpital, l’autre au sein d’une clinique face à ce dernier, conduite par le cadre supérieur de santé 
et la chef de pôle, a achevé l’après-midi. 

L’ensemble des autorités judiciaires, médicales et administratives a été avisé de la présente 
visite. 

Les documents sollicités par les contrôleurs ont été mis à leur disposition. 

Une salle de réunion a été mise à leur disposition au sein de la clinique Pussin. 

 
Photo aérienne du centre hospitalier, à droite la clinique Pussin  
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2. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

2.1 LE CENTRE HOSPITALIER DE DOUAI S’INSCRIT DANS UNE ORGANISATION DEPARTEMENTALE 

DENSE ET COMPLEXE, PRENANT EN COMPTE UN BASSIN IMPORTANT DE POPULATION, DONT 

UNE PARTIE EST TRES DEFAVORISEE 

Le département du Nord est divisé en huit secteurs généraux – ou zones de proximité – de 
psychiatrie : Sambre-Avesnois, Cambrésis, Valenciennois, Roubaix-Tourcoing, Lille, Flandre-Lys, 
Dunkerque et Douaisis. 

Ce dernier territoire regroupe deux secteurs contigus, celui de Douai-Waziers d’une part (59G27) 
et celui de Douai-Arleux d’autre part (59G28). 

Si le CH de Douai constitue le pivot de la zone de proximité du Douaisis, elle-même située sur le 
territoire de santé de l’Artois-Douaisis, il s’inscrit depuis l’an dernier et consécutivement à la loi 
de modernisation du système de santé du 28 janvier 2016, au sein du groupement hospitalier de 
territoire avec le CH de Somain, modeste commune voisine. 

La zone de proximité du Douaisis, qui regroupe ainsi deux secteurs de psychiatrie, répond aux 
besoins d’une population de 250 000 habitants, les patients accueillis au CH de Douai en 
provenant pour la plupart (90 %), les autres étant originaires du Cambrésis ou de territoires du 
département voisin du Pas-de-Calais, mais proches de Douai (Arras-Ternois, Lens-Liévin). 

La population locale apparaît défavorisée et largement paupérisée, le Nord figurant parmi les 
départements français les plus touchés par le chômage (14 % contre 10,2 % sur le territoire 
national). Ces difficultés sociales impactent fortement l’état de santé de la population qui 
présente en particulier un taux de mortalité plus élevé que la moyenne. 

En matière de santé mentale, les caractéristiques principales de la population du Douaisis 
résident dans la prévalence de troubles de nature psychotique et la forte mortalité suicidaire. 

2.2 LES SERVICES DE PSYCHIATRIE DU CH DE DOUAI SONT ASSURES AU SEIN DE QUATRE UNITES, 
REPARTIES DANS DEUX BATIMENTS DISTINCTS 

Le pôle de psychiatrie est bisectoriel (secteurs 59G27 et 59G28) et accueille en hospitalisation 
complète : 

- des services à vocation intersectorielle, accessibles à partir de l’âge de 15 ans et 3 mois1, 
autour de trois unités de soins (soins attentifs en psychiatrie : vingt lits ; soins 
psychiatriques en accueil ouvert : vingt lits ; soins psychiatriques et de réhabilitation 
psycho-sociale : vingt lits) situées dans la clinique Pussin, ouverte en 2003 ; 

- un service à vocation supra-sectorielle accessible à partir de l’âge de 16 ans (incluant le 
secteur de Somain et l’intersecteur de psychiatrie infanto-juvénile 59I08 de Douai-
Orchies) de dix lits, intitulé « centre d’accueil et de crise » (CAC) et situé non dans 
l’enceinte de la clinique mais à proximité du service des urgences, dans le bâtiment 
principal du CH, livré en 2008. 

L’hospitalisation complète en psychiatrie (clinique + CAC) offre ainsi un total de soixante-dix lits. 

                                                      

1 Lors de la visite des contrôleurs en mai 2017 (depuis, l’hôpital a perdu son autorisation d’activité pour les patients 
mineurs). 



Rapport de visite : Centre Hospitalier de Douai (Nord) Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document. 

 PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
2 

 

 

9 au 12 mai 2017 – 1ère visite Page : 11/45 

   

 

Le centre hospitalier général de Douai, d’une audacieuse et heureuse conception architecturale 
avec sa façade en aluminium où vient se refléter la lumière et les couleurs chatoyantes de son 
vaste hall, a permis une sensible amélioration des conditions d’hébergement des patients et des 
fonctionnalités grâce à son plateau technique moderne. 

Il dispose de compétences médicales dans les disciplines suivantes : 

- service des urgences ; 

- chirurgie ; 

- médecine ; 

- équipe mobile « soins palliatifs et douleur » ; 

- centre périnatal mère-enfant. 

304 chambres individuelles, soit 80 % du total général, sont proposées aux patients. 

 
Clinique J.-B. Pussin 

La clinique Pussin s’articule autour de trois unités de soins indépendantes, en enfilade sous la 
forme d’un peigne, avec chacune leur propre salle commune (avec télévision) et espace extérieur 
de déambulation. 

Une unité de vingt lits est fermée : l’USAP (unité de soins attentifs en psychiatrie pour des soins 
sans consentement à temps complet). 

Deux unités – chacune de vingt lits également – sont ouvertes : l’USAO (unité de soins 
psychiatriques en accueil ouvert pour des soins libres à temps complet) et l’USRP (unité de soins 
psychiatriques et de réhabilitation psychosociale pour des soins libres à temps complet). 

Enfin, le CAC offre dix lits au sein du bâtiment principal du CH de Douai, dans le cadre d’une prise 
en charge ponctuelle et brève de la crise suicidaire ou existentielle et de troubles réactionnels 
aigus. 

Un médecin psychiatre et un cadre de santé se trouvent à la tête de chaque unité, l’ensemble 
étant supervisé et animé par une cheffe de pôle. 

Au 11 mai 2017, dix-neuf patients se trouvaient à l’USAP, dix-sept à l’USAO, seize à l’USRP et neuf 
au CAC. 
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Le CH de Douai a en outre développé de nombreuses structures alternatives à l’hospitalisation : 
deux centres médico-psychologiques (CMP), pivots des soins extra hospitaliers, deux centres 
d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP), un centre psychothérapique de jour (hôpital de 
jour), huit appartements thérapeutiques en ville et diverses activités de liaison avec les 
partenaires médicaux, médico-sociaux ou associatifs. 

L’ensemble de la clinique Pussin est propre, bien entretenu et lumineux naturellement. Des filtres 
antisoleil ont été apposés sur certaines baies vitrées pour diminuer la température interne. 

Les conditions d’hébergement des patients sont très satisfaisantes au sein de cette structure 
récente. Chaque chambre dispose de son espace sanitaire comprenant WC, douche à l’italienne 
et lavabo. La plupart de ces chambres sont d’ailleurs individuelles : 

- à l’USAP : douze chambres simples (dont une d’isolement) et quatre chambres doubles ; 

- à l’USAO : douze chambres simples et quatre doubles ; 

- à l’USRP : douze chambres simples et quatre doubles ; 

- au CAC : six chambres simples et deux doubles. 

Les chambres simples ont une surface de 14,2m² et les chambres doubles, 21,2m². 

 
Chambre individuelle 

La situation des patients dans ces quatre unités au premier jour de la visite (9 mai 2017) était la 
suivante : 

 Hommes Femmes SDRE2 SDT, 
SDTU3, 

péril 
imminent 

Programme 
de soins 

Mineurs Patient 
le plus 

âgé 

Patient 
le plus 
jeune 

USAP 9 8 2 10 0 1 52 ans 15 ans 

USAO 8 9 0 0 0 1 75 ans 17 ans 

USRP 10 5 0 0 1 0 70 ans 19 ans 

                                                      

2 SDRE : soins sur décision du représentant de l’Etat 
3 SDT : soins sur demande d’un tiers ; SDTU : soins sur demande d’un tiers en urgence 
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CAC 1 6 0 0 0 1 81 ans 17 ans 

Ainsi, cinquante-cinq patients dont trois mineurs étaient-ils hospitalisés, pour un total de 
soixante-dix lits, la proportion hommes/femmes étant équilibrée. 

Faute d’une unité d’hospitalisation à temps plein spécifiquement dédiée à ceux-ci, les mineurs 
étaient placés soit en service de pédiatrie dans le CH, soit en unité de psychiatrie « adultes » au 
sein de la clinique Pussin, ce dès l’âge de 15 ans et 3 mois. 

Recommandation 

Même si cette pratique est révolue depuis avril 2018, il doit être rappelé qu’il était anormal que 
des mineurs soient accueillis dans les unités réservées aux patients adultes dès l’âge de 15 ans 
et 3 mois. 

Un projet de réhabilitation d’un bâtiment annexe, sis sur le domaine, a été plusieurs fois présenté 
à l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France, sans obtenir de financement, son coût 
(environ 1,5 millions d’euros) étant considéré comme prohibitif. 

Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur de l’hôpital a indiqué que ce projet, ne 
bénéficiant toujours pas d’un accompagnement financier de l’ARS, était désormais caduc. Le CH 
de Douai a perdu en avril 2018 l’autorisation d’activité qui lui avait été accordée en 2011. Il 
n’accueille donc plus de patients mineurs à temps complet en psychiatrie. 

2.3 LE PERSONNEL EST SUFFISANT ET MASSIVEMENT FORME A LA PREVENTION ET LA GESTION DES 

SITUATIONS DE CONFLIT 

Au 10 mai 2017, l’effectif du personnel s’établit comme suit, en équivalents temps plein (ETP), 
pour les quatre unités de soins : 

➢ personnel médical : 

- médecin psychiatre (dont chef de pôle) : 4,3 

- praticien contractuel : 0,5 

- interne : 1,3 

- médecin somaticien : 1 

➢ personnel non médical : 

- cadre supérieur de santé : 1 

- cadre de santé : 2,1 

- infirmier : 65,28 

- aide-soignant : 4 

- psychologue : 1,8 

- assistante sociale : 2 

- art-thérapeute : 0,2 

- agent des services hospitaliers : 4 

- secrétaire : 3 



Rapport de visite : Centre Hospitalier de Douai (Nord) Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document. 

 PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
2 

 

 

9 au 12 mai 2017 – 1ère visite Page : 14/45 

   

 

Selon les informations localement recueillies, si chaque poste vacant est systématiquement 
proposé au recrutement, les remplacements se révèlent parfois difficiles à satisfaire au sein de 
la clinique même si la situation est encore plus critique pour le centre hospitalier général. 

L’ancienneté moyenne des agents œuvrant en psychiatrie s’élève à cinq ans. Le taux 
d’absentéisme observe quant à lui un recul très sensible depuis quelques années, passant de 
9,4 % en 2015 à 2,4 % en 2017. 

Chaque infirmier est affecté sur une seule unité de soins. Il n’existe pas d’équipes dédiées 
spécifiquement au service de nuit, chacun travaillant indifféremment de jour comme de nuit. 

Aucun psychomotricien ni ergothérapeute n’exerce à la clinique mais un infirmier référent a été 
récemment nommé pour prendre en charge à temps plein les activités thérapeutiques. 

Il convient par ailleurs de relever en termes organisationnels qu’un médecin psychiatre est 
toujours disponible au titre de l’astreinte ou de son positionnement au service des urgences. 

La formation des agents est marquée par la généralisation de la formation OMEGA relative à la 
prévention et à la gestion des situations de conflit ou de violence, l’ensemble du personnel 
affecté dans les quatre unités psychiatriques – y compris une grande partie des médecins – ayant 
pu en bénéficier. Cette formation vise à développer des habiletés et des modes d'intervention 
pour assurer sa sécurité et celle des autres en situation d'agressivité. Elle propose une analyse 
épistémologique de la violence, l’identification des situations à risque, les modes d’intervention 
verbale, la réussite de la pacification tendant à l’objectif zéro contention. Elle dure quatre jours 
consécutifs, ou deux fois deux jours durant deux semaines consécutives. Elle a été présentée aux 
contrôleurs comme ayant un effet très positif sur le désamorçage et la prise en compte de 
situations violentes ou en passe de le devenir. 

Des journées de consolidation sont également proposées pour les agents ayant suivi la formation 
OMEGA de base il y a plus de deux ans.  

Bonne pratique 

Tous les soignants ont reçu la formation OMEGA avec pour certains une session 
complémentaire.  

2.4 LE BUDGET DU SERVICE DE PSYCHIATRIE EST CONTRAINT 

Le budget global d’exploitation du CH, attribué par l’ARS des Hauts-de-France, s’élève pour 
l’année 2017 à 170,5 millions d’euros, dont 16,4 millions sont consacrés au service de psychiatrie. 
Il n’est donc alloué à la psychiatrie que 9,6 % du budget alors qu’elle représente 18 % des lits. 

Selon les éléments oraux localement collectés, ce budget global s’étiolerait d’année en année 
d’environ 100 000 euros, empêchant ainsi certaines prestations ou certains recrutements 
spécifiques dans un contexte toujours plus contraint. 

Dans sa réponse du 15 octobre 2018, le directeur de l’hôpital indique que la dotation annuelle 
de financement s’élevait pour la psychiatrie à 17 269 000€ en 2017, contre 17 249 000€ en 2016. 
Ces éléments contredisent donc les informations orales recueillies. 

2.5 L’ACTIVITE DU SERVICE DE PSYCHIATRIE AUGMENTE LEGEREMENT 

Les données collectées pour les deux dernières années civiles (2015 et 2016) présentent 
l’évolution suivante, d’une part pour la clinique Pussin stricto sensu, d’autre part pour le CAC. 
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➢ Pour la clinique Pussin : 

 2015 2016 

Nombre. de séjours 773 813 

Nombre de journées de présence 14 669 15 095 

File active 423 427 

Durée moyenne de séjour (jours) 26,3 28,2 

➢ Pour le CAC : 

 2015 2016 

Nb. de séjours 434 443 

Nb de journées de présence 2 027 2 095 

File active 376 384 

Durée moyenne de séjour (jours) 5,7 6,1 

Nb. de mineurs 52 54 

2.6 LES CONTROLES INSTITUTIONNELS SONT ASSURES 

2.6.1 Le registre de la loi 

Le registre de la loi est tenu par le pôle de secrétaires de la clinique, situé à l’accueil. 

En réalité, deux registres existent, l’un relatif aux soins sur décision du représentant de l’Etat 
(SDRE), l’autre aux soins à la demande d’un tiers (SDT). 

Globalement bien tenus, les registres apparaissent régulièrement visés par le parquet de Douai, 
la commission départementale des soins psychiatriques et l’ARS des Hauts-de-France. 

Y sont individuellement collés, en dimension réduite, les certificats médicaux, arrêtés 
préfectoraux d’hospitalisation et de fin de mesure, programmes de soins, demandes médicales 
de levée de mesure, et agrafées les décisions in extenso du juge des libertés et de la détention 
(JLD). 

En revanche, dans la marge gauche, l’intervention du JLD n’est pas toujours tracée de façon 
manuscrite. 

Par ailleurs, certains suivis de mesure sur une longue durée sont un peu épars : c’est en particulier 
le cas d’une personne détenue qui apparaît au folio n°10, puis au n°16, puis au n°32, au n°53… 

Recommandation 

Le registre de la loi devrait faire apparaître systématiquement et de façon manuscrite toute 
intervention du JLD dans le déroulement de la mesure. 

2.6.2 La commission départementale des soins psychiatriques 

Selon les informations transmises par l’ARS, la commission départementale des soins 
psychiatriques (CDSP) s’est réunie quatre fois en 2016 et une fois en 2017. 
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La commission a été renouvelée en 2015 et comprend un magistrat, deux médecins psychiatres, 
un médecin généraliste, un représentant des familles et un représentant des malades. 

Elle a visité neuf établissements du Nord au cours du premier semestre 2017. La clinique Jean-
Baptiste Pussin a été visitée en 2016. 

Les dossiers des personnes hospitalisées sur décision du directeur de l’établissement sont 
examinés par l’un des membres de la commission au siège de l’ARS afin d’en vérifier la 
conformité. 

2.6.3 La visite des autorités 

La structure est régulièrement visitée par les autorités qui visent le registre de la loi. 

Une réunion semestrielle permet en outre d’aborder les problématiques avec les acteurs 
majeurs, en particulier l’autorité judiciaire. 

2.7 LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE EST GARANTIE PAR DES PROCEDURES PERTINENTES QUI 

ASSOCIENT LES REPRESENTANTS DES USAGERS 

La direction du CH de Douai s’est engagée depuis des décennies dans un management axé sur le 
patient et sur la qualité des soins. La politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins confiée à une direction éponyme a projeté pour les années 2015 à 2019 cinq axes 
prioritaires dont le second consiste à favoriser la participation du patient. Il s’agit d’améliorer la 
satisfaction et les droits du patient tout au long de sa prise en charge. 

2.7.1 La place laissée aux représentants des familles et des usagers 

Les moyens principaux déployés en la matière consistent à permettre la présence de 
représentants des usagers dans des instances comme le conseil de surveillance, le comité de 
veille de la bientraitance, le comité d’éthique ainsi que la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPEC) devenue en 2016 commission des 
usagers. 

La volonté de bien faire est manifeste pour répondre aux besoins des patients et de leurs familles. 
Le directeur a tenu à indiquer, dans sa réponse au rapport de constat en octobre 2018, que des 
groupes de parole soignants-soignés étaient mis en place (une fois par mois à l’USAP ; une fois 
par semaine à l’USRP ; un projet étant en cours pour l’USAO). 

Pour autant, les usagers ne participent pratiquement pas aux instances évoquées plus haut, 
notamment la commission des usagers. Ils peuvent simplement la saisir. 

Recommandation 

La clinique Jean-Baptiste Pussin devrait améliorer la participation effective des usagers à leurs 
conditions de vie et de prise en charge. 

a) Les associations de familles 

A côté des associations des accidentés de la vie (FNATH) et des consommateurs (UFC Que choisir), 
l’union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychique, 
(l’UNAFAM 59) est particulièrement impliquée dans les différentes instances préoccupées de la 
qualité des soins, de l’accueil et des droits de patients. 
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L’UNAFAM 59 s’est notoirement impliquée dans un groupe d’entraide mutuelle (GEM) dont elle 
a été un membre fondateur primordial. Elle est porteuse du projet de création de résidences 
accueil-pension de famille. 

L’UNAFAM 59 tente également de valoriser la dimension territoriale des prises en charge 
psychiatrique. Elle s’efforce ainsi de convaincre les autorités de mettre en place un conseil local 
de santé mentale avec les élus locaux, les chefs de pôle de la psychiatrie publique, et les 
associations d’usagers et d’aidants. 

Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur a indiqué : « le pôle de psychiatrie générale 
n’est pas opposé à l’installation d’un conseil local de santé mentale avec les élus et les 
associations. Une démarche de concertation a même été initiée en ce sens fin 2017 et la réflexion 
est toujours en cours. Cependant, cette décision doit être, à notre sens, à l’initiative des élus ». 

Recommandation 

Un conseil local de santé mentale devrait être installé avec les élus et les associations, afin 
d’assurer la coordination optimale de tous les acteurs et partenaires intéressés par la santé 
mentale. 

b) Les associations d’usagers  

Il n’existe pas de local pour les associations d’usagers ou leurs représentants. Les responsables 
des associations rencontrés n’en ressentent pas le besoin et jugeraient peu efficiente la mise en 
œuvre de permanences. Ils privilégient les écoutes téléphoniques et permanences organisées 
dans le centre-ville de Douai, notamment à la maison des associations. 

Aucune association d’usagers en soins psychiatriques au sein du centre hospitalier n’a été 
signalée aux contrôleurs. Pour rompre l’isolement des personnes en souffrance psychique, 
l’association le Rebond (GEM), installée en centre-ville, propose différentes activités. Des 
patients de la clinique Jean-Baptiste Pussin ou suivis dans les appartements thérapeutiques « Le 
Tremplin » ont été mis en mesure d’y participer sans que cela soit particulièrement évoqué par 
les membres des équipes soignantes. 

2.7.2 La commission des usagers 

Cette instance s’est réunie neuf fois en 2016 et le taux de participation effective des 
représentants y est maximal (100 % en 2015 et 2016). Sur l’année 2016 le passage de la CRUQPEC 
à la commission des usagers (CDU) a intensément mobilisé cette instance : présentation de la 
modification législative, élections des membres, présidence et vice-présidence, désignation des 
médiateurs médicaux et non médicaux, etc. 

Les enquêtes de satisfaction, la gestion des plaintes et des réclamations, le traitement des 
événements indésirables y sont régulièrement abordés. Des informations détaillées y sont 
fournies par une chargée des relations avec les usagers, exerçant au service des affaires 
juridiques, et très en lien avec les associations impliquées. Lors de la dernière réunion de la CDU, 
certains sujets concernaient les patients suivis en psychiatrie et notamment deux situations de 
patients suivis en programme de soins ont été présentées. 
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Bonne pratique 

La régularité des réunions de la CRUQPEC, devenue commission des usagers en 2016, la 
présence des représentants des usagers et notamment ceux suivis en psychiatrie, les 
comptes-rendus et les informations fournies par la direction qualité sont à souligner. 

2.7.3 Le comité d’éthique 

Le comité d’éthique se réunit en moyenne trois fois par an. Les représentants des usagers y sont 
invités. Des actions de formation et d’information sont également organisées, concernant 
directement ou indirectement les pratiques professionnelles en psychiatrie. Les « vendredis de 
l’éthique » sont ainsi régulièrement organisés. Celui tenu en mars 2015 avait comme thème : « le 
soin peut-il représenter une limite à la liberté des patients, des résidents ». Il a été amené à 
analyser la situation d’un patient en psychiatrie contestant les traitements médicaux qui lui sont 
appliqués. 

 

Vendredi de l’éthique  

2.7.4 Les questionnaires de satisfaction 

Le taux de participation aux questionnaires des patients en psychiatrie sortants avoisine les 55 %. 
Il est de loin supérieur aux retours des patients des autres services du CH. Le taux de satisfaction 
globale demeure très élevé (95 %). 

Toutefois, les questions y sont très générales et finalement peu instructives sur ce qui pourrait 
améliorer les conditions de vie quotidienne du point de vue du patient. Dans sa réponse au 
rapport de constat, le directeur a indiqué : « Le questionnaire-type de satisfaction E-satis de la 
Haute Autorité de Santé est utilisé pour le secteur MCO. La HAS n’a pas encore élaboré pour la 
psychiatrie une version spécifique. Le questionnaire de sortie institutionnel est utilisé. Il comprend 
une partie commentaires dans laquelle les patients peuvent faire part de leurs remarques sur 
n’importe quel thème. Les résultats des questionnaires ainsi que les commentaires sont transmis 
par la direction qualité et gestion des risques chaque trimestre aux différents pôles (dont le pôle 
de psychiatrie générale) pour analyse et plan d’actions ».  
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Recommandation  

Même s’il est prévu une partie « commentaires », le questionnaire de sortie mériterait de 
laisser la place à des questions plus ouvertes, ce qui permettrait une analyse plus qualitative 
des attentes et besoins concrets des patients. 
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3. LE DEROULEMENT DE L’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT 

3.1 L’ARRIVEE DES PATIENTS ADMIS SANS CONSENTEMENT EST MAITRISEE MAIS NE RESPECTE 

PAS L’ENSEMBLE DES REGLES DE DROIT Y AFFERANT 

3.1.1 Les modalités d’admission des patients 

Les contrôleurs ont pris connaissance des protocoles élaborés au sein de l’établissement pour 
garantir une égalité de traitement entre les patients admis sans consentement lorsqu’ils sont 
accueillis à l’hôpital. Ces dispositions concernent plus particulièrement l’unité de soins attentifs 
en psychiatrie (USAP), qui réalise l’essentiel de ces admissions. 

Le descriptif du processus administratif d’admission distingue : 

➢ les admissions en soins sous contrainte sur décision du directeur de l’établissement :   

- l’admission à la demande d’un tiers (SDT), nécessitant deux certificats médicaux 
dont le premier émane généralement du médecin traitant ; 

- le péril imminent, impliquant l’intervention d’un médecin n’exerçant pas dans 
l’établissement ; dans la semaine du contrôle, deux patients en relevaient ;  

- la procédure d’urgence à la demande d’un tiers (SDTU) permettant l’intervention 
de tout médecin, y compris exerçant dans l’établissement ; dans la semaine du 
contrôle, quatorze patients (de l’USAP) en relevaient ; 

➢ les admissions en soins sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat : 

- l’admission dite « classique » avec certificat médical circonstancié sur des troubles 
compromettant la sûreté et l’ordre public, assorti d’un arrêté préfectoral 
d’admission dans l’établissement (SDRE) ; 

- la procédure d’urgence reposant sur un certificat médical et un arrêté municipal, 
complété dans les 48h par un arrêté préfectoral ; dans la semaine du contrôle, 
cinq patients en SDRE étaient accueillis à l’USAP ; 

➢ les autres cas d’admission (toutes en SDRE) : 

- l’admission de personnes détenues. 

Pour les admissions à l’USAP relevant de la décision du directeur de l’établissement, la secrétaire 
de l’accueil médico-administratif de la clinique vérifie au moment de l’admission la conformité 
des certificats médicaux initiaux et, le cas échéant, de la demande de tiers, l’identité du patient 
et du tiers. Il lui appartient d’établir copie des pièces d’identité, de relever les informations 
relatives à la couverture sociale du patient ainsi que les pièces justificatives. 

Les week-ends et jours fériés, une astreinte du secrétariat de 10h à 16h permet de respecter les 
délais réglementaires. Elle est contactée par le cadre de santé. En cas d’arrivée d’un patient la 
nuit, le cadre d’astreinte exécute ces formalités d’admission. 

La décision d’admission devant être établie dans la journée, la secrétaire de la clinique la rédige 
sans délai et la fait signer par le directeur ou son représentant. Elle prépare pour l’unité 
d’hospitalisation la notification de la décision d’admission, avec une copie des documents initiaux 
et un bulletin d’information sur les droits du patient. Ces documents sont portés à la 
connaissance du patient par le cadre de santé. En son absence, l’équipe soignante s’en charge 
sans délai. 
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Lorsque l’hôpital a été prévenu de demandes d’admission sur décision du représentant de l’Etat, 
la secrétaire vérifie la régularité des documents transmis et les adresse à l’unité d’hospitalisation. 

Même si l’ouverture de l’unité hospitalière spécialement aménagée de Seclin (Nord) a fait 
considérablement baisser le nombre de  personnes détenues hospitalisées à l’USAP, le 
secrétariat continue à gérer leur dossier administratif et à ce titre s’assure qu’une fiche de liaison 
est bien transmise par la maison d’arrêt, indiquant le degré de dangerosité du patient. Pour ces 
cas précis, le secrétariat a notamment la charge de vérifier le calcul des délais à respecter pour 
établir les certificats médicaux. 

Il a été porté à la connaissance des contrôleurs une pratique locale visant à placer, après un 
passage par le service des urgences de l’hôpital général, certains patients au sein de la clinique 
Pussin sans l’arrêté du représentant de l’Etat et sous la simple pression des fonctionnaires de 
police composant l’escorte. L’arrêté n’intervient que plusieurs heures après l’admission. Cette 
pratique a été validée et protocolisée le 11 mai 2017 par la direction du centre hospitalier et 
l’ARS des Hauts-de-France notamment. S’il est admis qu’en principe la décision du préfet doit 
intervenir avant l’admission effective du patient, la Cour de cassation admet une exception : « un 
délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du préfet, celle-ci peut être 
retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques 
heures »4. En ce sens, cette pratique, comme le protocole de 2017, ne peuvent être considérés 
comme contraires au droit positif.  

Pour autant, ils interrogent les contrôleurs à deux égards.  

D’une part, le statut du patient aux urgences n’est pas clairement établi, et le directeur de 
l’hôpital n’a pas donné d’information sur cette question précise dans sa réponse au rapport de 
constat. Les contrôleurs ne sont pas parvenus à savoir si le patient, aux urgences, devait être 
considéré comme en soins libres, la mesure se transformant ensuite en soins sans consentement 
avec admission à la clinique Pussin. Le fait qu’il ait été rapporté aux contrôleurs que ces situations 
se produisaient en présence d’escortes de police laisse plutôt entendre que le patient n’a pas la 
liberté de ses mouvements, et qu’il ne peut pas repartir chez lui de son plein gré. Il ne s’agirait 
donc pas de soins libres. 

D’autre part, dans sa réponse, le directeur n’a pas donné d’élément sur le certificat médical 
initial, élément déclencheur de la procédure d’admission en SDRE. Les contrôleurs ignorent, dans 
les situations évoquées ci-dessus, si le certificat médical est établi avant l’arrivée à l’hôpital, 
pendant le temps d’attente et de prise en charge aux urgences, ou à l’arrivée à la clinique Pussin. 
Si le délai entre admission physique à la clinique Pussin et décision signée du préfet résulte du 
temps nécessaire à la rédaction de l’arrêté et sa signature, la procédure paraît respecter le droit 
positif. Si en revanche, l’admission en psychiatrie précède la rédaction du premier certificat 
médical (établi par un médecin extérieur au CH ou par un médecin urgentiste), les contrôleurs 
estiment que l’admission est irrégulière.  

3.1.2 L’USAP, unité propre aux patients admis sous contrainte 

Les patients qui sont orientés par le service des urgences sont accompagnés jusqu’à l’USAP en 
ambulance par un infirmier des urgences et un infirmier de l’USAP. 

                                                      

4 Cf. Cour de cassation, avis n° 16008 du 11 juillet 2016 
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Les patients qui ne sont pas passés par les urgences et qui font l’objet d’une décision 
d’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat arrivent sous escorte ou en ambulance, 
certains étant menottés. 

La procédure d’accueil informatisée prévoit la transmission des éléments précédemment 
recueillis aux urgences. 

L’entretien d’accueil, assuré en binôme par un psychiatre et un infirmier de l’USAP, comprend la 
présentation du fonctionnement du service, le rappel des droits (par la remise du document 
d’information) et la notification de la décision d’hospitalisation. Si cette décision d’admission est 
bien notifiée, en revanche pour les SDRE il n’est pas remis au patient de copie de l’arrêté 
préfectoral sauf s’il en fait la demande.  

Dans sa réponse au rapport de constat, le directeur a tenu à préciser que le bulletin d’information 
accompagnant la notification d’admission était très complet, la présence de la partie signée de 
ce bulletin étant attestée dans 96 % des dossiers des patients en SSC pour l’année 2017. Il n’a en 
revanche pas commenté l’absence de transmission au patient d’une copie de l’arrêté préfectoral 
d’hospitalisation en SDRE. 

Recommandation 

Une copie de la décision préfectorale d’admission, qui doit mentionner les voies et délais de 
recours, doit être remise aux patients, ainsi qu’un formulaire précisant les droits qu’ils 
peuvent exercer. 

Les infirmiers de l’unité ont bénéficié d’une formation : ils savent faire preuve de pédagogie avec 
les patients s’ils perçoivent une résistance du malade à son hospitalisation sous contrainte. 

L’inventaire des effets personnels est mis en œuvre à partir d’une procédure-type prévoyant une 
fiche pour les objets de valeur et une fiche pour les effets portés par les patients. Elle peut être 
signée par deux soignants si le patient n’est pas en état de le faire. 

Les patients sont invités à déposer leurs objets de valeur dans le coffre de l’unité mais ils peuvent 
en conserver par devers eux s’ils le souhaitent. Ils signent alors une décharge de responsabilité. 

A l’arrivée le livret d’accueil et les règles de vie sont remis au patient. 

3.1.3 Le recueil des observations du patient 

Le recueil des observations du patient, prévu dans le dossier informatisé, est systématique. 

Il peut être imprimé pour être ensuite versé dans la partie administrative du dossier du patient.  

3.1.4 La désignation d’une personne de confiance  

Le médecin doit informer tout patient arrivant sur le rôle de la personne de confiance et recueillir 
les informations données pour sa désignation. Cette disposition suppose un niveau de 
discernement qui n’est pas toujours acquis par le patient. 

Le cas échéant, les infirmiers ou la secrétaire reprennent ce point quelques jours plus tard afin 
d’expliquer à nouveau le concept de personne de confiance. 

3.1.5 La période initiale d’observation 

Un médecin généraliste réalise un examen somatique dans les premières 24h. La traçabilité est 
assurée dans le dossier médical. 
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Un psychiatre de la clinique établit le certificat de 24h portant sur la santé mentale du patient et 
confirmant la nécessité de maintenir les soins ou d’en décider la levée. 

La période de 72h après l’admission donne lieu également à la rédaction d’un certificat 
demandant le maintien ou la levée de la mesure d’hospitalisation complète. Il précise s’il s’agit 
d’une sortie définitive ou d’une poursuite des soins en ambulatoire. 

Dans le cas des patients à risque le collège des soignants est consulté pour mettre en œuvre une 
modification de la forme de la prise en charge. L’arrêté de maintien ainsi que la forme de prise 
en charge sont notifiés aux patients par le cadre de santé, voire le psychiatre. 

La période d’observation est d’une durée maximale de 72h. 

Durant cette période, il est demandé au patient de se mettre en pyjama, de ne passer ou recevoir 
aucun appel téléphonique, de n’avoir aucune visite. L’accès aux effets personnels se fait sous la 
présence d’une infirmière. Les chambres ne sont pas accessibles entre 9h et 13h et de 14h à 20h. 
Il est cependant annoncé que ces dispositions peuvent être réévaluées au terme des 24 
premières heures, à l’issue de l’entretien médical. 

Les patients de l’USAP sont rapidement orientés sur des activités socio-thérapeutiques de 
journée. 

3.1.6 Les cas de sur occupation et de transfert 

Lorsque le pôle de psychiatrie adulte ne dispose plus de lits vacants pour une demande 
d’admission, les patients sont orientés vers les autres hôpitaux de la région. 

3.1.7 La confidentialité sur l’hospitalisation 

Le secrétariat, le standard et les soignants ne transmettent jamais d’information sur un patient 
par téléphone quel que soit l’interlocuteur. Toutes les demandes doivent être faites par écrit. 

La confidentialité de l’hospitalisation est mentionnée au livret d’accueil (p. 38) et assurée de fait.  

3.2 L’INFORMATION DES PATIENTS EST ENCORE A AMELIORER 

3.2.1 Le livret d’accueil 

Le livret d’accueil est remis à chaque patient lors de son arrivée au sein de l’unité par le cadre ou 
l’infirmier qui le reçoit. Il comporte une page sur le pôle de psychiatrie adulte. Il ne comporte 
aucune référence ni information sur les soins sans consentement (SSC). 

Recommandation 

Le livret d’accueil de l’hôpital devrait être modifié afin d’intégrer des éléments relatifs au 
statut, aux droits et aux voies de recours des patients admis en soins sans consentement. 

3.2.2 Le dépliant présentant l’USAP et les règles de vie 

Le document de présentation de l’USAP est rédigé selon les mêmes termes que les dépliants 
présentant les unités ouvertes : il n’y a aucune mention sur sa spécificité ni aucune référence aux 
soins sous contrainte ou à l’exercice des droits y afférant. 



Rapport de visite : Centre Hospitalier de Douai (Nord) Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document. 

 LE DEROULEMENT DE L’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT 
3 

 

 

9 au 12 mai 2017 – 1ère visite Page : 24/45 

   

 

Recommandation 

Il conviendrait de revoir la rédaction du livret d’accueil de l’USAP en la distinguant 
sensiblement des autres unités et en expliquant sa spécificité aux patients qui y sont affectés.  

Les règles de vie, contenues dans un dépliant remis à l’arrivée et affichées dans l’USAP, sont 
explicites. Un document en braille ainsi qu’un autre pour sourds et muets, les représentant par 
des images, a même été élaboré. 

Bonne pratique 

Le livret d’accueil de l’USAP fait l’objet d’une version accessible aux personnes 
malentendantes ou muettes et une autre pour les personnes malvoyantes. 

Ces règles de vie précisent les dispositions qui concernent : 

* le contrôle des inventaires ; les heures d’ouverture des chambres ; l’organisation des repas ; le 
linge et nécessaire de toilette ; l’argent et objet de valeur ; les appareils électriques ; les 
animaux ; le tabac ; les boissons alcoolisées et substances dangereuses toxiques et illicites ; les 
médicaments ; les objets dangereux et inflammables ; le téléphone ; le courrier ; la détente, la 
cafétéria, les activités socio-thérapeutiques ; les visites ; le coucher ; le respect des personnes et 
des lieux de soins ; le respect des locaux et l’hygiène. 

Un paragraphe entier présente les dispositions spécifiques devant être prises dans le cadre des 
admissions en SSC à l’USAP. En revanche, les droits et voies de recours ne sont pas plus présentés 
que dans le livret d’accueil. De même, il n’est pas précisé quelles dispositions peuvent être prises 
en cas de manquement aux règles de vie. 

3.3 LA PREPARATION DE LA SORTIE EST UN OBJECTIF POURSUIVI AVEC EFFICACITE SAUF POUR LES 

MINEURS 

A l’USAP, l’hospitalisation sous contrainte est conçue comme « un temps de gestion de la crise 
suicidaire, comportementale, psychique » qui doit déboucher sur sa résolution même s’il persiste 
des symptômes résiduels. Par voie de conséquence, la sortie du patient est un objectif qui est 
constamment travaillé comme en témoigne la durée des séjours qui varient de cinq jours à deux 
mois. 

Entre 2013 et 2016, l’augmentation du nombre de séjours, corrélée avec la diminution du 
nombre de journées d’hospitalisation et le nombre relativement stable de patients, a révélé la 
progression des hospitalisations courtes et l’augmentation des programmes de soins en 
ambulatoire. 

Le bilan social précoce, les relations étroites avec les proches et les contacts avec les aidants 
extérieurs (travailleurs sociaux, tuteurs) constituent un axe majeur du projet thérapeutique. 

L’analyse des données transmises montre que neuf patients sur dix peuvent envisager un retour 
au domicile avec un suivi ambulatoire (84 % en 2014 ; 89 % en 2015). 

L’apport des deux assistantes sociales, ainsi que le travail en réseau sur les régions de Douai et 
de Lille se révèlent à cet égard déterminants. Outre l’évaluation sociale et la vérification des 
droits sociaux réalisées à l’admission, les assistantes sociales participent au dispositif public 
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santé-précarité. Elles ont développé un partenariat de qualité avec les associations tutélaires, les 
appartements thérapeutiques et les maisons communautaires. 

Le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) s’est engagé sur deux appartements pouvant 
accueillir trois personnes en colocation. L’un d’entre eux accueille un patient en programme de 
soins. Ces projets de sortie nécessitent la mise en place d’un suivi soutenu des CMP et des 
travailleurs sociaux de secteur informés et mobilisés par les assistantes sociales du pôle. 

La question de la préparation à la sortie de la cinquantaine de mineurs hospitalisés chaque année 
soit en pédiatrie soit en en psychiatrie adulte est par contre beaucoup plus problématique. Les 
spécificités de la prise en charge des patients mineurs ne sont pas assez prises en compte, et les 
partenariats avec les services publics et les associations œuvrant dans le domaine de l’enfance 
sont à développer. 

Dans sa réponse du 15 octobre 2018, le directeur a indiqué au contraire : « la seule différence 
dans la préparation à la sortie des patients mineurs hospitalisés et des patients majeurs réside 
dans le fait que systématiquement les représentants légaux sont impliqués ». 

3.3.1 Les sorties de courte durée 

Pour les patients admis sous contrainte sur décision du directeur, les sorties de courte durée 
accompagnées n’excédant pas 12h et les sorties non accompagnées d’une durée maximale de 
48h sont organisées en informant le tiers. 

Les éléments recueillis permettent de constater qu’elles sont plus rapidement mises en place 
(entre 15 jours et un mois après l’admission) que les sorties de patients admis sur décision du 
représentant de l’Etat. Pour autant, il a été précisé aux contrôleurs que les refus du préfet sont 
peu fréquents. 

3.3.2 L’avis préalable des médecins psychiatres 

Les entretiens réalisés n’ont pas fait apparaître d’opposition du préfet à une demande de levée 
de soins sans consentement qui aurait justifié le recours à un deuxième avis de psychiatre. 

3.3.3 Le passage en programme de soins 

La mise en œuvre d’un programme de soins implique un suivi ambulatoire. C’est généralement 
le CMP de secteur qui prend le relais, raison pour laquelle l’infirmier référent visite le malade 
pendant son hospitalisation. 

Le programme de soins pour les patients en soins ambulatoires sous contrainte comporte au 
moins un entretien médical mensuel, des hospitalisations programmées si nécessaire, des 
entretiens infirmiers. 

Des ruptures de programme de soins peuvent se produire pour les personnes admises en SDRE, 
en particulier quand un rendez-vous pour une injection de neuroleptique d’action prolongée 
n’est pas honoré. Une visite médicale à domicile est alors organisée et un certificat est adressé à 
l’ARS. Pour les personnes en SDT, si la visite à domicile ne permet pas de convaincre le patient 
de revenir librement au centre hospitalier, elle aboutit au moins à la prise d’un rendez-vous à son 
CMP habituel ; quand ce n’est pas le cas, l’ARS est informée et prévient le préfet pour un 
basculement en SDRE en cas de risque de trouble à l’ordre public. 
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3.3.4 La levée de la mesure  

La mesure d’hospitalisation complète sous contrainte est levée dès que possible avec une 
proportion non négligeable de levées à 72h. 

Les durées d’hospitalisation complètes sous contrainte tendent à baisser d’année en année. Le 
cas d’un malade présent dans l’unité depuis plus de quatre mois est ainsi présenté comme une 
exception. 

Pour autant, le nombre de programmes de soins, celui de patients orientés dans les autres unités 
ainsi que la fréquence des réadmissions en hospitalisation complète confirment que le dispositif 
mis en place cible bien une population pour laquelle le « travail trouve sa principale difficulté 
dans la non-reconnaissance de leur propre trouble par les patients ». La question de l’alliance 
thérapeutique « malgré le contexte de contrainte » est perçue par les soignants comme 
déterminante et facilite les soins ambulatoires avec d’éventuels recours à l’hospitalisation « en 
cas de rechute ». 

Le travail réalisé en amont par le centre d’accueil et de crise (CAC), qui cible une population jeune, 
évite très certainement pour une bonne partie d’entre eux l’hospitalisation dans une unité 
d’adultes de la clinique Pussin. 

Au sein du pôle la tendance est donc de demander le plus tôt possible la levée de l’hospitalisation 
complète pour passage en programme de soins avec un retour en famille ou au domicile. 

3.4 LE CONTROLE DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION EST EFFECTIF MAIS L’AUDIENCE 

N’EST PAS DELOCALISEE, AU DETRIMENT DU PATIENT 

3.4.1 Les modalités d’organisation et le déroulement de l’audience 

A Douai, les audiences des patients en soins contraints ne sont pas délocalisées mais se tiennent 
le lundi après-midi et le jeudi matin au tribunal de grande instance, contrairement aux 
dispositions de la loi du 27 septembre 2013. 

Selon les informations recueillies, l’impossibilité d’une audience foraine (dans les locaux du 
bâtiment principal du CH ou de la clinique stricto sensu) résulterait d’un défaut d’aménagement 
des locaux ; or, la clinique présente une salle, à la croisée de deux unités de soins, conforme aux 
exigences législatives. 

Un contrôleur a pu accompagner, le 11 mai 2017, une patiente placée en soins à la demande d’un 
tiers en urgence (SDTU) et sous tutelle. 

Dans le dossier préparé par le secrétariat et transmis au JLD par voie dématérialisée, n’était pas 
cochée la rubrique relative à l’information de la patiente sur la décision prononçant son 
admission à la demande d’un tiers. 

Recommandation 

Transmis au JLD par voie dématérialisée en amont de l’audience, le dossier du patient devrait 
être convenablement rempli, en particulier l’information de ce dernier sur la nature et la 
cause de son placement en structure psychiatrique. 

Accompagnée par un infirmier, la patiente a effectué le transport vers le tribunal, sis à quelques 
kilomètres, en ambulance. Déposée devant le tribunal, elle est passée sous le portique de 
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sécurité puis a emprunté un dédale de couloirs et un ascenseur, pour arriver dans le bureau du 
JLD, ouvert sur un couloir bruyant occupé par des avocats et leurs clients. 

L’audience a été brève (5 minutes) : le magistrat a expliqué la raison du placement et sollicité les 
observations de la patiente, de son tuteur et de son avocat commis d’office5, avant de délibérer. 
Quelques minutes après, tous les protagonistes ont été rappelés et le juge a justifié et notifié sa 
décision à la patiente, qui a reçu une copie de celle-ci. Ensuite, la patiente et l’infirmier ont 
attendu sur le trottoir le retour d’une nouvelle ambulance, cette attente pouvant parfois 
dépasser la demi-heure (vingt-cinq minutes ce jour). 

Le temps total de ce déplacement s’élève à plus d’une heure. 

Par ailleurs, les contrôleurs ont pu obtenir le compte-rendu de la réunion plénière semestrielle 
réunissant le CH de Douai, la clinique de Somain, le tribunal de grande instance et le barreau de 
Douai, qui s’est tenue le 28 novembre 2016. Y est notamment évoquée la problématique 
inhérente à la notification de la décision du JLD : « Pour éviter tout risque cependant le trajet du 
retour vers l’hôpital, il avait été demandé de mettre les décisions en délibéré et de les faire notifier 
au patient par l’hôpital. Après échanges, il est constaté qu’il est de manière générale plus 
intéressant que les patients se voient notifier et expliquer les décisions par le magistrat et non par 
l’hôpital après leur retour ». Sauf cas particulier, « il est donc demandé que les décisions du JLD 
soient notifiées au patient à l’audience ». 

Recommandation 

Les audiences du juge des libertés et de la détention doivent se tenir dans les locaux du centre 
hospitalier, conformément aux dispositions de la loi du 27 septembre 2013. 

3.4.2 Les décisions rendues 

L’état statistique des deux dernières années fait apparaître le bilan suivant : 

a) Pour les patients en soins à la demande d’un tiers (SDT) 

➢ En 2015 

- convoqués : 150 ; 

- décisions rendues par le JLD : 124 maintiens, 26 non-lieux (situations dans lesquelles les 
patients n’étaient plus hospitalisés) ; 

- nombre d’appels : 1 ; 

- nature des décisions rendues par la cour d’appel : 1 maintien. 

➢ En 2016 

- convoqués : 154 ; 

- décisions rendues par le JLD : 118 maintiens, 36 non-lieux ; 

- nombre d’appels : 3 ; 

- nature des décisions de la cour d’appel : 2 hospitalisations levées et 1 maintien. 

 

                                                      

5 Cf. Décret n° 2014-897 du 15 août 2014 
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b) Pour les patients en soins sur décision du représentant de l’Etat (SDRE) 

➢ En 2015 

- convoqués : 9 ; 

- décisions rendues par le JLD : 9 maintiens ; 

- nombre d’appels : 0. 

➢ En 2016 

- convoqués : 14 ; 

- décisions rendues par le JLD : 10 maintiens, 3 non-lieux, 1 mainlevée ; 

- nombre d’appels : 0.  
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4. LES DROITS DES PATIENTS 

4.1 LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS EST GARANTIE GRACE A LA COOPERATION DES 

ASSOCIATIONS TUTELAIRES  

Le pôle de psychiatrie est en relation avec quatre associations tutélaires. Les tuteurs ou curateurs 
des majeurs protégés sont contactés par mail dès les premiers jours de l’admission. Les numéros 
de ligne directe sont transmis systématiquement. 

L’usage est de donner aux patients une carte bancaire à retrait plafonné pour faire face aux 
petites dépenses courantes. Des bons d’achat sont également délivrés et une association 
partenaire des associations tutélaires peut livrer aux patients qui ne se déplacent pas ou peu ce 
dont ils ont besoin. 

Les tuteurs sont associés via les assistantes sociale à l’élaboration des projets de sortie. 

4.2 LES BIENS DES PATIENTS SONT GERES DE FAÇON RESPECTUEUSE ET LES PATIENTS DEMUNIS 

SONT SOUTENUS 

La régie a été fermée en 2008 : depuis lors, les patients sont invités à déposer au coffre leurs 
objets de valeur ou à les remettre à leurs proches, l’hôpital déclinant toute responsabilité en cas 
de vols. 

Les patients disposent de placards individuels fermant à clef dans leur chambre. Des armoires, 
elles aussi fermées à clef, contiennent des bannettes au nom de chaque patient dans lesquelles 
ils déposent leur téléphone et leurs cigarettes. L’accès à ces biens est réglementé et affiché au 
sein de chaque unité. Les patients sont invités à disposer de leurs propres vêtements, nécessaires 
de toilette et serviettes. 

La clinique procède par ailleurs régulièrement à une récolte de vêtements et l’association « Arbre 
à être », subventionnée par l’hôpital, organise des galas, soirées à thèmes et assure les 
dépannages ou soutiens aux plus précaires. 

4.3 L’ACCES AU DOSSIER MEDICAL EST POSSIBLE ET EXPLIQUE 

En 2015, à l’échelle de l’hôpital, on a décompté 801 demandes d’accès au dossier médical dont 
693 dossiers de moins de cinq ans et 33 dossiers de plus de 5 ans. 

726 dossiers étaient complets : 66 % des dossiers complets de moins de 5 ans ont été remis dans 
les huit jours et 81 % des dossiers de plus de 5 ans ont été remis dans les deux mois.  

9 % des dossiers sont incomplets ; 4 % des demandes n’ont pas été traitées. 

A l’échelle du pôle de psychiatrie générale, ce sont dix demandes d’accès qui ont été recensées 
pour 2015. Les délais de réponse (moins de huit jours pour les dossiers de moins de 5 ans ; moins 
d’un mois pour les dossiers de plus de 5 ans) sont corrects. 

Le droit de demander la consultation du dossier médical figure dans le livret d’accueil de l’hôpital 
en indiquant qu’il convient de s’adresser au médecin responsable de l’information médicale. 

4.4 L’EXERCICE DU DROIT DE VOTE EST ENCOURAGE MAIS SUSCITE PEU D’ENTHOUSIASME 

Une note d’information émanant du service juridique du CH concernant les élections 
présidentielles et législatives de 2017 a été largement distribuée et affichée au sein de la clinique 
Pussin. 
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Elle préconise le recours au vote par procuration. 

Un imprimé doit être renseigné par le patient, au sein de son unité, avec un soignant. Puis ces 
procurations sont transmises à un délégué au sein du commissariat de police de Douai, assorties 
d’un certificat ou bulletin de situation indiquant que la personne ne peut se déplacer. Dans sa 
réponse au rapport de constat, le directeur a indiqué qu’en réalité un agent du commissariat se 
déplaçait au sein de chaque unité pour les récupérer. Ce n’est pas ce qui a été indiqué par les 
soignants aux contrôleurs pendant la mission. Aucune donnée n’a été transmise sur le nombre 
de procurations recueillies. 

En revanche, aux dernières élections présidentielles : 

- un patient au CAC et un patient à l’USAO ont demandé une permission pour aller voter ; 

- un patient de l’USRP a été accompagné par un infirmier pour aller voter ; 

- trois patients de l’USAP ont eu une permission de sortie le dimanche 7 mai (les soignants 
n’étant néanmoins pas certains que l’objet de la sortie était de se rendre au bureau de 
vote). 

4.5 L’EXERCICE DES CULTES EST ORGANISE AU SEIN DE L’HOPITAL 

Les représentants des différents cultes peuvent être contactés à la demande auprès des cadres 
de santé au sein de chaque unité de soins. 

Dans le hall du bâtiment principal de l’hôpital, au niveau de la mezzanine, un espace de 
recueillement est aménagé avec trois photographies suggérant qu’il est accessible à tous, 
croyants ou non. Les patients de la clinique Pussin peuvent s’y rendre uniquement s’ils sont 
autorisés à sortir de son enceinte.  

Les menus proposés respectent par ailleurs les convictions religieuses de chacun. 
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5. L’ISOLEMENT ET LA CONTENTION 

5.1 LA PRATIQUE DE L’ISOLEMENT DIMINUE 

5.1.1 Les procédures 

L’établissement dispose d’un référentiel « chambre d’isolement et mise en contention » et de 
quatre fiches techniques : chambre d’isolement, contention au lit, isolement ou contention, 
tenue vestimentaire et sécurisation des effets personnels. 

L’ensemble des documents est en cours de refonte pour tenir compte des nouvelles 
recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) et de l’instruction 
DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 du 29 mars 2017. 

La procédure prévoit que si la mesure d’isolement est décidée par le personnel soignant la 
décision par un médecin du service ou de garde doit survenir dans l’heure et sa durée ne peut 
pas excéder 24 heures. La surveillance infirmière doit être au minimum horaire. 

Recommandation 

Les référentiels et fiches techniques relatifs à l’isolement et à la contention devraient être 
rapidement modifiés pour tenir compte des recommandations de la HAS et des instructions de 
la DGS et DGOS. Une réflexion partagée entre tous les professionnels et avec les 
représentants des usagers devrait permettre l’élaboration d’un plan de réduction de l’usage 
de l’isolement et de la contention.  

5.1.2 Les locaux d’isolement 

Les plans de 2001 pour la construction d’un établissement de psychiatrie font état d’une seule 
chambre sécurisée dans l’aile Nord, l’actuelle USAP. Mais la visite de chacune des unités a permis 
d’identifier les lieux d’isolement suivants : 

- à l’USAP, qui reçoit les patients en soins sans consentement des deux secteurs : 

o une chambre d’isolement stricto sensu ; 

o six chambres avec hublot dont l’usage relève du même protocole que la chambre 
d’isolement et qui sont utilisées s’il n’y a pas de chambre d’isolement disponible ; 

- à l’USAO, qui reçoit les patients en soins libres des deux secteurs : 

o une chambre d’apaisement comportant un lit scellé au sol et dont le mobilier peut 
être facilement retiré (son usage relève aussi du protocole utilisé pour la chambre 
d’isolement) ; 

- à l’unité de soins psychiatriques et réhabilitation psycho-sociale (USRP) qui reçoit des 
patients souffrant de troubles psychotiques chroniques en soins libres ou sans 
consentement : 

o une chambre d’apaisement (peu fonctionnelle : le volet extérieur ne fonctionne 
plus et la chambre est dans le noir, le bouton d’appel est situé dans la salle d’eau 
et sonne dans la salle de soins qui n’est que très rarement occupée par du 
personnel soignant, la lumière est commandée depuis le couloir). 

On notera cependant que la pratique de l’isolement ou de la contention peut se pratiquer aussi 
dans les chambres des patients. Selon le directeur dans sa réponse de 2018, cette situation 
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devrait se réduire à terme par « un travail actuellement en cours sur la configuration d’une 
deuxième chambre d’isolement spécifique et d’une chambre d’apaisement ». 

5.1.3 Les pratiques 

A l’USAP, les chambres avec hublot sont utilisées avant tout pour les patients avec risque 
suicidaire élevé nécessitant une surveillance régulière en particulier la nuit. Le placement en 
chambre avec hublot permet en effet de voir le patient sans avoir à ouvrir la porte qui est fermée 
à clé. Dans la journée si le patient veut sortir il utilise la sonnette pour alerter le personnel 
soignant. La chambre d’isolement est plutôt utilisée pour les patients qui présentent une auto 
ou hétéro-agressivité, ou si le patient est en chambre double et a besoin d’être séparé de son 
voisin. Dans la mesure du possible le patient est d’abord placé en chambre d’observation afin 
d’éviter la chambre d’isolement. 

L’isolement séquentiel peut être pratiqué en particulier dès que l’état du patient le permet et 
que la levée de l’isolement est envisagée. 

La fin de la mesure d’isolement donne lieu à un entretien avec le psychiatre ainsi qu’avec une 
infirmière. 

L’équipe réfléchit à un « lieu de désescalade » qui offrirait aux patients en situation de crise un 
lieu d’apaisement sans l’enfermement dans une chambre. 

A l’USAO, isolement et contention peuvent être réalisés soit dans la chambre d’apaisement soit 
dans la chambre du patient. Lors de la visite en mai 2017, les contrôleurs ont constaté que le 
déclenchement de la mesure était en général du fait de l’équipe infirmière avec le plus souvent 
une prescription « si besoin » essentiellement valable le week-end, le reste de la semaine un 
médecin étant toujours sur place. Il avait donc été recommandé dans le rapport de constat que, 
compte-tenu de leur caractère attentatoire aux droits fondamentaux, l’isolement et la 
contention soient des mesures exclusivement décidées par un médecin. Il était également 
recommandé que les décisions de contrainte physique prises par anticipation ou avec l’indication 
« si besoin » de l’USAO disparaissent.  

Dans sa réponse du 15 octobre 2018, le directeur a indiqué que ces recommandations avaient 
été prises en compte. La notion de « si besoin » a disparu des prescriptions ; l’initiation, 
l’évaluation et le renouvellement éventuel d’une mesure restrictive de liberté est désormais faite 
sur décision médicale systématiquement. Il a produit à l’appui une nouvelle fiche de procédure 
de mise en chambre d’isolement, dont on peut regretter néanmoins qu’elle ne fasse apparaître 
ni titre ni date. 

Les chiffres relatifs à l’isolement sont ceux transmis par le département d’information médicale 
(DIM) ; ils concernent la totalité du service et ne peuvent pas être déclinés par unité.  

 2014 2015 2016 

Nombre de patients en hospitalisation complète 731 749 755 

Nombre de patients mis en isolement 23 34 29 

Nombre de séjours en isolement 27 46 33 

Nombre de jours en isolement 223 312 196 

Part des patients hospitalisés mis en chambre 
d’isolement (CI) 

3,1 % 4,5 % 3,8 % 
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Durée moyenne d’un séjour en CI 8,25 jours 6,78 jours 5,93 jours 

Nombre de séjours en CI par patient isolé 1,1 séjour 1,3 séjour 1,1 séjour 

Ainsi le nombre de patients mis en isolement reste faible quelle que soit l’année ne dépassant 
pas 4,5 % des patients hospitalisés. 

La durée moyenne des isolements décroit, passant de huit à six jours par épisode d’isolement, 
mais reste élevée. Les données transmises ne permettent pas d’analyser les situations extrêmes. 

Il convient de relever par ailleurs, pour l’ensemble du pôle de psychiatrie, la diminution très 
sensible du nombre d’isolements thérapeutiques entre 2015 et 2016, qui dénote une évolution 
nouvelle dans la prise en charge des patients au quotidien et une réflexion encourageante de 
l’hôpital en la matière. 

Bonne pratique 

La baisse du nombre de placements en isolement et de leur durée moyenne entre 2015 et 
2016 est à saluer et à encourager. 

5.2 LA CONTENTION EST RARE MAIS PEUT VISER DES MINEURS 

5.2.1 Les procédures 

Comme indiqué précédemment, les procédures relatives à la contention sont aussi en cours de 
révision pour tenir compte des nouvelles recommandations de la HAS et des instructions du 29 
mars 2017. 

5.2.2 Les pratiques 

La contention peut être pratiquée en chambre d’isolement (ou d’apaisement) ou dans la 
chambre même du patient. Selon les témoignages recueillis, il n’y aurait pas de pratique de 
contention séquentielle, la contention étant arrêtée dès lors que le patient n’en a plus besoin. 

Les données ne sont pas analysées par le DIM, ne permettant pas une vue d’ensemble sur les 
pratiques dans les unités. Ce sont donc des données unité par unité qui ont été analysées par les 
contrôleurs, concernant en l’occurrence les isolements et contentions depuis le 1er janvier 2017. 

A l’USAO, sept patients dont trois mineurs ont été mis sous contention depuis le 1er janvier 2017. 
Les contentions ont été mises en place en général en fin de journée ou en soirée (entre 17h et 
1h du matin) dans la chambre du patient. Elles ont été de courte durée, entre 9 heures et 25 
heures. 

A l’USAP, quinze patients dont quatre mineurs ont été mis en isolement avec contrainte depuis 
le 1er janvier 2017 et une personne en isolement strict. Deux patients étaient en SDRE, huit en 
SDT, et le dernier était un patient détenu. Les durées de contention allaient de 3 heures pour 
l’épisode le plus court à 65 heures pour l’épisode le plus long. Les durées d’isolement étaient 
comprises entre 3 heures et 384 heures. L’un des patients mineurs a connu quatre épisodes 
d’isolement avec contention allant de 3 à 24 heures. 

Isolement et contention s’effectuent en chambre ordinaire à une exception près. A l’USAO et à 
l’USAP, un tiers des patients mis sous contention étaient des mineurs. Cette proportion a paru 
élevée aux contrôleurs. 
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A l’USRP, trois patients ont été mis à l’isolement avec ou sans contention depuis le 1er janvier 
2017. Un patient a été isolé trois fois dont une fois avec contention. Les durées des épisodes 
d’isolement vont de 1 jour à 7 jours et les durées des contentions, de 1 à 7 jours. Isolement et 
contention sont pratiqués en chambre ordinaire. 

5.3 LE REGISTRE PREVU PAR L’ARTICLE L322-5-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE N’ETAIT PAS 

ENCORE MIS EN ŒUVRE AU MOMENT DE LA VISITE DES CONTROLEURS 

Les cadres infirmiers ont développé avec l’aide du service informatique un registre de la 
contention, alimenté par les informations issues du dossier patient infirmier, mais ne permettant 
pas de renseigner des indicateurs qualitatifs. Quant aux données relatives à l’isolement, elles 
pouvaient être demandées auprès du DIM, issues des fiches remplies dans chaque unité et saisies 
par le DIM. Au moment de la visite, il y avait donc deux recueils d’informations distincts pour 
l’isolement et la contention. Le directeur a précisé qu’au moment de la mission l’extraction 
informatique concernant isolement et contention ne pouvait pas être fournie dans des délais 
plus courts que sept jours.  

Il a indiqué dans sa réponse du 15 octobre 2018 que désormais le registre était mis en place, « les 
données pouvant être fournies à un instant T ». 

Il n’y a pas de retour vers les unités sous la forme d’indicateurs permettant de suivre les pratiques 
d’isolement et contention et d’analyser leur fréquence et leur pertinence. 
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6. LES CONDITIONS GENERALES D’HOSPITALISATION 

6.1 LA LIBERTE D’ALLER ET VENIR DANS L’ETABLISSEMENT S’AVERE RESTRICTIVE 

La liberté de circuler au sein de la clinique pour les patients en soins libres et en soins sans 
consentement apparaît extrêmement conditionnée. 

La clinique Pussin demeure en permanence fermée, la porte d’entrée s’ouvrant selon un mode 
électrique actionné par un agent de l’accueil. 

La cafétéria se situe au premier étage de l’hôpital général ; tout patient désirant s’y rendre doit 
présenter un bon de sortie, signé par un soignant, à l’une des secrétaires placées au guichet 
d’accueil qui disposent de la commande électrique d’ouverture de la porte. Cette procédure est 
à suivre pour tout déplacement d’un patient vers le bâtiment principal du CH (espace de 
recueillement, activités hors de la clinique, etc.). 

Recommandation 

La porte d’entrée de la clinique Pussin ne devrait pas rester close en permanence, obligeant 
ainsi tout patient (y compris en soins librement consentis) à présenter un billet de sortie à une 
secrétaire du guichet d’accueil afin de se rendre à l’extérieur, en particulier vers la cafétéria 
située dans l’enceinte du centre hospitalier. 

Au sein des unités, les chambres sont fermées entre 9h et 13h et de 14h ou 15h à 20h. Un temps 
de repos est possible après le repas et les patients qui le demandent peuvent néanmoins être 
autorisés à se rendre dans leur chambre. 

Les patients de l’USAO peuvent librement se rendre, selon les heures d’ouverture, au centre 
social, à la salle d’art-thérapie, à la bibliothèque et au jardin de l’unité. 

Lors de la visite, les portes d’accès de l’USAP et de l’USRP étaient verrouillées, toute sortie de 
l’unité doit être autorisée par un soignant. La situation a partiellement évolué depuis : dans sa 
réponse du 15 octobre 2018, le directeur indique que seule l’USAP est désormais concernée par 
le verrouillage de l’accès. Les demandes de permission de sortie hors de l’établissement sont à 
émettre 48h ouvrables à l’avance. 

  

Billet de sortie Autorisation d’absence 
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Ces dernières sorties, seules ou accompagnées, doivent s’organiser en lien et en accord avec le 
médecin psychiatre du service. 

Recommandation 

Les restrictions à la liberté d’aller et de venir hors de la structure ne devraient pas, sauf 
exception, s’appliquer aux patients en soins libres. Pour tous les patients, même ceux en soins 
sans consentement, elles ne devraient pas procéder de règles générales et systématiques 
mais s’exercer de façon différenciée, en fonction de prescriptions médicales justifiées par 
l’état de santé des patients et non par leur statut. 

6.2 LA VIE COURANTE POURRAIT ETRE RENDUE PLUS CONFORTABLE ET PLUS RESPECTUEUSE DES 

DROITS DES PATIENTS 

6.2.1 La restauration 

La cuisine centrale du centre hospitalier prépare tous les repas et en assure la livraison dans 
chaque unité en chariot chauffant. Les repas sont pris en salle collective selon un format self-
service. Le petit déjeuner est servi entre 8h et 8h30, le déjeuner entre 12h et 12h30 et le dîner 
entre 18h45 et 19h15. Un goûter (boisson chaude, jus de fruit, biscuit) est servi au centre social 
et au sein des unités. Le centre social organise également des ateliers cuisine une fois par mois 
où des pâtisseries sont préparées avec des patients. 

Les contrôleurs n’ont pas constaté en 2017 que les menus de la semaine et du jour étaient portés 
à la connaissance des patients. Dans sa réponse du 15 octobre 2018, le directeur a indiqué au 
contraire qu’ils étaient affichés « dans chaque service au niveau des offices ». 

Recommandation 

Une commission-menus à laquelle participeraient des patients devrait être installée. 

Le directeur a précisé dans sa réponse au rapport de constat que cette recommandation était 
difficile à mettre en œuvre compte-tenu de la durée moyenne de séjour des patients. 

Un objectif est fixé de réduction du gaspillage de la nourriture proposée. Un effort de qualité des 
produits a été récemment entrepris : un jus d’orange est désormais servi au petit déjeuner ainsi 
qu’un café lyophilisé supérieur. La confection de soupes est très appréciée des patients et 
constitue l’amélioration la plus marquante. Avant de rejoindre les chambres pour la nuit, la prise 
des médicaments n’est accompagnée d’aucun moment de convivialité (tisane). 

Recommandation 

La distribution de tisane au moment du coucher devrait être mise en place dans les unités. 

6.2.2 L’hygiène 

Aussi bien dans les espaces collectifs que dans les chambres individuelles l’état de propreté de la 
clinique doit être relevé. 

Chaque chambre est équipée d’un espace sanitaire composé d’un lavabo, d’un miroir, d’un WC 
et d’une douche. 
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Une blanchisserie intégrée au centre hospitalier assure l’entretien du linge plat et des vêtements 
professionnels. En revanche, aucun traitement des vêtements des patients n’est organisé, les 
familles ou proches devant s’en occuper. Ceci interroge la prise en charge de patients isolés ou 
sans ressources. Ceux-ci ne disposent pas non plus de produits d’hygiène (savon, dentifrice, 
brosse à dents, etc.). Pourtant, le directeur a expliqué, dans sa réponse au rapport de constat, 
qu’une machine à laver était à disposition (sans préciser si elle était ou non gratuite), que des kits 
comprenant des produits de base étaient disponibles auprès des assistantes sociales, et que des 
commandes de produits d’hygiène de base étaient mensuellement effectuées. Les contrôleurs 
en déduisent donc un défaut de communication entre services et d’information aux patients 
puisqu’ils ignorent ce que met en œuvre l’hôpital sur ces questions. 

Recommandation 

Des réponses doivent être apportées pour les personnes isolées concernant les produits 
d’entretien corporels courants (savon, shampoing, dentifrice, brosses à dents, mousse à raser) 
et le nettoyage de leurs vêtements. 

6.2.3 La sécurité 

Même si ce dispositif présente des avantages en matière de sécurité incendie, les contrôleurs 
ont constaté qu’aucune chambre ne peut se fermer de l’intérieur. Aucune situation d’insécurité, 
de racket ou de trafic n’a été particulièrement signalée aux contrôleurs. Pour autant, les patients 
hospitalisés en psychiatrie – a fortiori ceux au long cours pour lesquels la chambre devient leur 
espace de vie – doivent pouvoir s’isoler lorsqu’ils le souhaitent et bénéficier d’une certaine 
intimité. Cette position n’est pas partagée par le directeur de l’hôpital, qui a estimé que « l’accès 
aux chambres se fait au cas par cas après évaluation et prescription médicale ». 

Recommandation 

Il est anormal que les patients ne puissent ponctuellement, de jour comme de nuit, s’enfermer 
dans leur chambre. 

Une trentaine d’agents de sécurité répartis en trois équipes assurent la sécurité incendie de 
l’établissement. Un audit est par ailleurs prévu pour l’élaboration d’un plan de sécurisation qui 
préviendrait notamment le risque d’intrusion. 

6.2.4 Les transports 

Le transport de patients est géré à partir de deux plate-formes de taxis et de véhicules sanitaires 
légers. Quelques événements indésirables ont été déclarés en 2016 sur des retards de prises en 
charge de patients. Le retour du tribunal de grande instance a également pâti d’une attente à 
l’extérieur, proche d’une demi-heure. 

6.2.5 L’accès au tabac 

Les patients sont autorisés à fumer de 6h à 22h30 à l’USAO et l’USRP. A l’USAP, les patients sont 
autorisés à fumer dans les espaces extérieurs de 7h20 à 21h30 sur des temps définis en présence 
d’un infirmier. Au CAC, les patients désirant fumer peuvent s’y rendre seuls si leur état de santé 
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le permet ; ils sont accompagnés en fonction des prescriptions médicales, en fonction de la 
disponibilité de l’équipe. 

6.3 LES RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR NECESSITENT ENCORE DES AMELIORATIONS 

6.3.1 Le téléphone 

Les téléphones portables sont retirés aux patients et conservés dans des casiers. 

Au CAC, le patient peut recevoir des appels téléphoniques de 10h30 à 11h30 et de 16h30 à 18h30 
en salle de vie. Un appel est autorisé tous les jours aux mêmes heures. Les appels sont gérés par 
les infirmiers du service. Les portables sont interdits dans le service. 

Pour les autres unités, les livrets d’accueil et les règles de vie des unités fixent des horaires 
d’utilisation différente selon le constat des contrôleurs en 2017. Une harmonisation a été opérée 
depuis. 

Les consultations des textos et du répondeur de téléphone personnel sont autorisées à l’USAO 
de 7h30 à 8h, de 14h à 14h30 et de 19h30 à 20h30 ; les règles de vie de l’USRP précisent que les 
téléphones portables sont autorisés de 9h à 17h. 

Selon le livret d’accueil de l’USAP, les téléphones portables sont autorisés entre 10h30 et 11h30 
et entre 17h30 et 18h30, en présence d’un soignant. Les règles de vie précisent que l’autorisation 
du téléphone portable est conditionnée à une prescription médicale. 

Recommandation 

Dans chaque unité, une harmonisation des modalités d’usage des téléphones devrait intervenir. 
Il conviendrait également de revoir les limitations qui n’auraient pas de justifications médicales 
individualisées. Un assouplissement des règles paraît souhaitable pour tous les patients et 
impératif pour les patients en soins libres. 

6.3.2 Le courrier 

Aucune limitation ni contrôle du courrier expédié et reçu n’a été signalée aux contrôleurs. 

6.3.3 La télévision 

Chaque unité dispose d’un seul poste de télévision dans les espaces de vie collective. Le centre 
social dispose d’un poste supplémentaire. Aucune chambre n’est équipée de poste individuel. 
Une réflexion est cependant en cours sur l’installation d’un poste dans les chambres d’isolement. 

6.3.4 L’informatique et l’accès à internet 

Aucun poste informatique permettant l’accès à internet ou à des messageries électroniques n’est 
mis à disposition des patients. 

Recommandation 

La mise en place et l’animation d’un espace ressource informatique pourrait répondre aux 
usages devenus communs et résorber les effets de la fracture numérique, génératrice 
d’exclusion sociale : boîtes aux lettres électroniques, accès aux réseaux sociaux et autres 
ressources offertes par internet. 



Rapport de visite : Centre Hospitalier de Douai (Nord) Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document. 

 LES CONDITIONS GENERALES D’HOSPITALISATION 
6 

 

 

9 au 12 mai 2017 – 1ère visite Page : 39/45 

   

 

6.3.5 Les visites 

Les horaires des visites du CAC sont en semaine de 16h30 à 18h30 et de 14h à 18h30 les week-
ends et jours fériés.  

A l’USAO et à l’USRP les horaires en semaine sont respectivement de 13h30 à 18h30 et de 14h à 
16h. Les week-ends et jours fériés les horaires sont communs : de 14h à 18h. Dans sa réponse du 
15 octobre 2018, le directeur a indiqué que les horaires de visite étaient de 13h30 à 18h30 dans 
les deux unités, tous les jours de la semaine week-end compris. 

Les livrets d’accueil ainsi que les règles de vie précisent la possibilité pour le patient de refuser 
d’être visité. Les visites d’enfants mineurs n’étaient pas autorisées au moment de la mission en 
mai 2017. Depuis, la salle d’activité de l’USAO a été transformée en salle de visite pour les 
enfants. 

A l’USAP, les visites ont lieu de 14h à 16h en semaine et de 14h à 18h les week-ends et jours 
fériés. Elles sont soumises à l’accord du médecin et selon des modalités précisées par l’équipe 
soignante. Les visites y sont généralement interdites dans les chambres. 

Pour les patients autorisés à sortir de la clinique, la cafétéria peut être un lieu où recevoir des 
visiteurs. Pour les autres patients au sein de la clinique, les visites peuvent se dérouler au centre 
social, dans les jardins, dans les salles à manger ou dans un espace à proximité du bureau du 
cadre supérieur où des fauteuils sont installés mais qui ne garantissent guère la confidentialité 
des échanges (cf. photographie ci-dessous). 

 

 

Espace rencontres 

6.4 LES ACTIVITES SOCIO-THERAPEUTIQUES SONT TRES DIVERSIFIEES 

Les activités socio-thérapeutiques bénéficient de la présence d’une art-plasticienne qui 
intervient deux après-midi par semaine et d’un infirmier référent socio-thérapeutique dont le 
poste a été créé en 2013. Cet infirmier assure des animations, appuie ses collègues dans la mise 
en œuvre d’activités et effectue également des remplacements d’infirmier au sein de la clinique. 
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Par ailleurs au centre de la clinique se situe le centre social qui accueille les patients dans un 
espace cafétéria avec des activités dont certaines sont co-animées par le personnel hôtelier et 
les deux intervenants. 

Enfin, des activités extérieures sont organisées par le personnel soignant en partenariat avec 
divers organismes. Une salle de sport permet d’accueillir des patients hospitalisés et des patients 
suivis en ambulatoire. Une salle d’arts plastiques, une salle polyvalente servant aussi de 
bibliothèque ainsi qu’une salle de relaxation accueillent les différentes activités. 

Un bilan très précis des activités est réalisé ainsi qu’un programme prévisionnel accompagné 
d’une demande de budget. 

Les activités socio-thérapeutiques contribuent à l’observation clinique des patients dans un 
contexte différent de celui du lieu d’hospitalisation, facilitent le renforcement des relations 
soignants-soignés mais aussi entre patients et atténuent les effets de la privation de liberté. Pour 
les patients en hospitalisation sans consentement et tout particulièrement les patients en SDRE, 
elles sont l’occasion de faire les premières sorties en dehors de l’établissement. 

Les activités sont très diverses : cuisine, pâtisserie, esthétique, arts plastiques et modelage, 
cartonnage, mosaïque, musicothérapie, sport et piscine, ludothèque, art et histoire de l’art grâce 
au partenariat avec le Louvre Lens (Pas-de-Calais), découverte du patrimoine, faune et flore, 
bowling, cinéma, etc. 

 En 2016, 2 400 patients ont participé aux 525 séances d’activité socio-thérapeutique. 

Bonne pratique 

Les activités socio-thérapeutiques bénéficient de la présence d’une art-plasticienne et d’un 
infirmier dédié, ainsi que de l’investissement des soignants. Elles font partie de la démarche 
thérapeutique et contribuent au renforcement de la relation soignant-soigné. Elles 
contribuent à atténuer l’impact de la privation de liberté chez certains patients. 

6.5 LES SOINS SOMATIQUES SONT PERFECTIBLES 

6.5.1 L’accès au médecin généraliste 

Un médecin généraliste à temps plein est rattaché au service. Il assure le suivi des patients 
hospitalisés à la clinique et au centre d’accueil et de crise (CAC). 

Tous les patients sont vus à l’entrée dans le service puis sur proposition de l’équipe infirmière à 
l’aide d’un cahier de rendez-vous ou en urgence si nécessaire. 

Les week-ends et jours fériés, les unités font appel au service des urgences qui envoie un interne. 

Les patients hospitalisés au long cours peuvent bénéficier d’un bilan sur proposition de l’équipe 
infirmière. 

Pendant la mission, il n’a pas été indiqué aux contrôleurs qu’il existait une formation spécifique 
du personnel soignant à l’évaluation de la douleur chez les patients. Dans sa réponse au rapport 
de constat, le directeur indique : « Des formations institutionnelles sur le thème de la douleur 
sont mises en place. Des référents douleur sont nommés au sein de chaque unité. Une équipe 
mobile douleur existe et est à disposition si besoin ». 
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Recommandation 

La surveillance et la prévention des pathologies chez « les patients présentant une pathologie 
psychiatrique sévère et chronique » devraient donner lieu à un projet formalisé s’appuyant 
sur les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) et de la fédération française de 
psychiatrie. 

6.5.2 Les consultations spécialisées et les hospitalisations 

L’accès aux consultations spécialisées du CH de Douai est rapide avec l’obtention d’un rendez-
vous dans la semaine. Les patients se rendent à la consultation accompagnés d’un soignant. 

Les soins dentaires sont réalisés dans un cabinet libéral avec des délais courts de rendez-vous. 
Les extractions ont lieu en stomatologie au CH. 

Les examens d’imagerie ont tous lieu au CH, les prises de rendez-vous étant prises sur 
informatique et les délais étant inférieurs à sept jours. 

Les consultations d’ophtalmologie ont lieu soit au CH soit en clinique. L’appareillage se fait chez 
un opticien, au choix du patient. 

Les soins de kinésithérapie sont effectués au centre hospitalier ou en cabinet libéral et 
concernent le plus souvent des patients ayant déjà une prescription lors de leur hospitalisation. 

Les hospitalisations en médecine et chirurgie ont lieu au CH. 

6.5.3 La pharmacie 

La gestion des médicaments est assurée par la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier. 

La pharmacie a créé des antennes dans tous les services de l’hôpital à l’exception de certains 
services spécifiques, dont la clinique Jean-Baptiste Pussin. Le projet déposé auprès de la direction 
de l’établissement n’a pu être réalisé faute de postes de pharmacien et de préparateur en 
pharmacie. 

La prescription des médicaments est faite par les médecins par informatique. On notera qu’il 
n’existe pas de validation des prescriptions par la pharmacie (à l’exception des prescriptions de 
Leponex®). 

La dotation du service est réalisée sur la base d’une estimation de la consommation annuelle. La 
dotation hebdomadaire, livrée le mardi, se calcule à partir du relevé des médicaments arrivant 
en fin de stock dans le service, effectué par une infirmière. Les demandes de « dépannage » sont 
faites par fax chaque fois que nécessaire. Les médicaments sont livrés dans un container fermé 
à clé, accompagnés d’une feuille de traçabilité. 

Les piluliers individuels sont préparés par les infirmières de nuit. 

Recommandation 

La création d’une antenne de la pharmacie à usage intérieur au sein de la clinique Pussin 
contribuerait d’une part à renforcer la sécurité de la chaîne de distribution du médicament et 
d’autre part à soulager les infirmières de la préparation des piluliers individuels, pour se 
tourner encore plus vers les soins auprès des patients. 
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La dispensation des médicaments est faite, dans chacune des unités, dans un bureau infirmier de 
façon individuelle. Un contrôle des médicaments délivrés est fait sur l’écran d’un ordinateur par 
une infirmière alors que la remise du traitement est faite par une seconde infirmière. 

6.5.4 Le laboratoire 

Les prélèvements sont effectués par les infirmières de chaque unité, les tubes sont transportés 
au laboratoire du CH par un soignant et les résultats sont consultables dans la journée sur le 
réseau informatique. 

6.6 LA SEXUALITE DES PATIENTS DOIT ETRE MIEUX PRISE EN CONSIDERATION ET LA PREVENTION 

DES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES N’EST PAS ASSUREE 

Les contrôleurs ont constaté la volonté des équipes soignantes d’éviter toute forme d’exhibition 
sexuelle, de relations sans consentement et de protéger les patients les plus fragiles. 

Les livrets d’accueil n’évoquent pas explicitement la sexualité. En revanche, au moment du 
contrôle, les règles de vie et de fonctionnement des unités précisaient : 

• toute relation intime est non souhaitable au sein du CAC ; 

• toute relation intime est non autorisée au sein de l’USAO ; 

• les relations sexuelles ne sont pas autorisées dans l’USAP ; 

• tout rapprochement est interdit au sein de l’USRP.  

Ces formulations vagues, et non harmonisées d’une unité à l’autre, paraissaient ignorer la 
décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux (Gironde), rendue le 6 novembre 2012, 
qui juge l’interdiction des rapports sexuels posée dans le règlement de fonctionnement du CHS 
de Cadillac « illégale en ce qu’elle s’impose à l’ensemble des patients sans considération de leur 
état de santé ». Au surplus les relations intimes entre un patient et son conjoint devraient 
bénéficier de dispositions différenciées. 

Le directeur a tiré les enseignements d’une partie de ces constats : il a indiqué sans sa réponse 
que les règles de vie seront modifiées pour la formulation suivante : « dans les lieux de soins et 
les espaces de vie partagée, les conduites décentes et le respect de la pudeur seront de rigueur ».  

Recommandation 

Nonobstant les précautions que peuvent exiger les comportements et conduites associés à 
certaines pathologies, une réflexion doit être menée autour de la sexualité des patients et de 
la mise à disposition de préservatifs au centre social et dans les unités de soins.  

Même si le sujet peut être abordé lors des réunions cliniques des unités et même si des passages 
à l’acte suscitent des réflexions au sein des équipes soignantes, les mesures préventives 
minimales paraissent insuffisantes, en particulier en matière de maladies sexuellement 
transmissibles. 

Force est de constater l’absence de mise à disposition de préservatifs. Le médecin généraliste 
peut néanmoins prescrire une contraception ou adresser les patientes en consultation de 
gynécologie pour pose d’un implant contraceptif. 

Par ailleurs, il est possible pour les patients en couple de l’USRP de réserver une chambre d’hôtel, 
le service se chargeant alors de la partie logistique de l’organisation. 



Rapport de visite : Centre Hospitalier de Douai (Nord) Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document. 

 LES CONDITIONS GENERALES D’HOSPITALISATION 
6 

 

 

9 au 12 mai 2017 – 1ère visite Page : 43/45 

   

 

6.7 LES INCIDENTS RESTENT RARES ET TRAITES AVEC JUSTESSE 

6.7.1 Le traitement des plaintes et réclamations 

Toutes les plaintes sont adressées à l’agent chargé des relations avec les usagers (service des 
affaires juridiques) qui propose une médiation. 

Deux recours amiables ont été engagés concernant la clinique Pussin, l’un pour un bris de 
téléphone (prise en charge financière réalisée par l’assureur de l’établissement), l’autre concerne 
le recours d’un ayant droit pour défaut de suivi. Pour ce dernier recours, une analyse médico-
juridique du dossier du patient a été réalisée et n’a montré aucun manquement. L’ayant droit 
dispose de deux mois pour saisir le tribunal administratif ou la commission de conciliation et 
d’indemnisation s’il le souhaite. 

Onze réclamations ont été déposées en 2015, et quatre en 2016, dont trois pour la clinique et 
une pour le CMP (il s’agissait d’une réclamation de la mère d’un patient majeur qui reprochait un 
défaut d’accès aux soins, mais il a pu être démontré que dans les faits, c’est le patient qui refusait 
son suivi psychologique). Les contrôleurs ont étudié les trois réclamations concernant la clinique : 

- la première est la réclamation des parents d’un patient pour lequel la mère exerce la 
tutelle. Elle concerne la prise en charge médicamenteuse du patient et vise à diminuer 
son traitement. Le psychiatre a signalé la situation au juge des tutelles ; 

- la deuxième émane de ces mêmes parents pour non-signalement d’un problème dentaire 
lors d’une hospitalisation programmée de très courte durée ; 

- la dernière réclamation concerne un patient hétéro-agressif ayant dégradé le matériel de 
sa chambre, nécessitant la prescription d’une contention et d’une sédation 
pharmacodynamique, cette dernière ayant été contestée par le patient au cours de son 
hospitalisation. 

6.7.2 Les événements indésirables 

Chaque année, entre quarante et soixante déclarations d’événements indésirables proviennent 
du service psychiatrique. 

En 2016, elles concernent principalement les agressions (vingt-huit, dont treize sur des membres 
du personnel), les sorties à l’insu du service (dix-sept) et les chutes (onze). Sur les treize 
agressions physiques d’agents (coup de poing, coup de pieds, griffures), trois ont été suivies d’un 
arrêt de travail. Les sorties à l’insu du service (ou fugues) ont concerné un mineur, quatre patients 
en soins sans consentement et onze patients en soins libres. 

6.8 LES PERSONNES DETENUES SONT HOSPITALISEES SANS STIGMATISATION A PRIORI  

Depuis l’ouverture en 2010 de l’unité hospitalière spécialement aménagée de Seclin, près de Lille, 
la clinique Pussin accueille beaucoup moins de personnes détenues (trois en 2016), extraites pour 
la plupart de la maison d’arrêt de Douai. 

Aucune n’était hébergée lors de la visite des contrôleurs. 

Une charte du 6 décembre 2012, signée par le directeur du CH, le procureur de la République, le 
directeur de la maison d’arrêt et les autorités de police et de gendarmerie, fixe comme objectif 
« de définir entre les institutions concernées (…) la conduite à tenir de la part de chacun des 
intervenants (…) afin d’apporter réponses et solutions dans le contexte le plus pragmatique 
possible ». 
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Les thèmes abordés dans ce document de 44 pages sont : l’admission du patient, les prises en 
charge spécifiques, la gestion des incidents, le secret professionnel, la bioéthique, les procédures 
judiciaires, les sorties à l’insu du service. 

Cependant, cette charte n’est pas spécifique à la population pénale ni à la clinique Pussin et, 
généraliste, embrasse de nombreux autres cas de figure. 

Selon les informations localement recueillies, placées à l’USAP mais non isolées par principe, les 
personnes détenues (qu’une équipe de soignants sera allé chercher dans l’établissement 
pénitentiaire) peuvent déambuler dans l’unité. Aucun incident n’a été signalé aux contrôleurs à 
leur égard. 

Lorsque la mesure de SDRE est levée, une escorte pénitentiaire se rend à la clinique pour 
rapatrier la personne vers son établissement d’écrou.  
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7. CONCLUSION GENERALE 

La proximité et l’attention apportées par la direction générale du centre hospitalier, le 
dynamisme de la responsable du pôle de psychiatrie et de son équipe, la bienveillance générale 
du personnel soignant confèrent à la clinique Jean-Baptiste Pussin de Douai, bâtiment récent, 
propre et lumineux, des gages de qualité indéniables dans la prise en charge des patients, 
nonobstant un contexte budgétaire empêchant toute initiative d’envergure. La réduction du 
nombre de placements en chambre d’isolement entre 2015 et 2016, ainsi que la baisse de la 
durée moyenne de cet isolement, sont le signe d’une réflexion institutionnelle encourageante 
sur la question, même si le registre d’isolement prévu par l’article L3222-5-1 du code de la santé 
publique n’était pas encore mis en œuvre en mai 2017, lors de la visite des contrôleurs (selon le 
directeur, il a été mis en œuvre depuis). 

La pratique des admissions en soins sans consentement sans titre, même pour quelques heures, 
mérite d’être réinterrogée : les contrôleurs ne sont pas parvenus à mesurer le poids de la 
pression des escortes de police sur la décision d’admettre physiquement certains patients à la 
clinique Pussin. Si ce délai n’est pas exclusivement celui de la mise en forme de l’arrêté 
préfectoral, cette pratique est alors contraire à la loi et fait peser sur la direction de l’hôpital et 
sur les soignants une responsabilité exorbitante. 

La structure, qui souvent met la réflexion au cœur de son activité et vise l’amélioration du 
dispositif de soins, peut encore parfaire le quotidien des patients en assouplissant par exemple 
les restrictions concernant leur liberté de circulation, en leur permettant de fermer leur chambre 
pour gagner en intimité, et en développant une prise en charge somatique aujourd’hui lacunaire 
à quelques égards. Dans le même ordre d’idées, l’absence d’audience foraine du juge des libertés 
et de la détention nuit à la sérénité du patient et ne respecte pas les dispositions de la loi du 27 
septembre 2013. 

Enfin, l’information du patient admis en soins sans consentement doit encore être développée. 
S’agissant des patients en SDRE, en particulier, il leur est difficile de comprendre la décision 
préfectorale d’admission ou d’envisager un recours, faute pour elle d’en recevoir une copie. 

 


