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SYNTHESE
Le CHU de Saint-Etienne constitue, dans le domaine de la psychiatrie, l’établissement support sur
le département de la Loire, le Nord de l’Ardèche et l’Ouest du Rhône, soit une population de
820 000 habitants. Les services de psychiatrie y sont regroupés au sein d’un pôle qui comprend
la psychiatrie adulte, la pédopsychiatrie et des activités dites transversales. Chaque secteur
dispose de moyens en hospitalisation complète (294 lits, 228 places) et de structures extra
hospitalières telles qu’hôpitaux de jour, appartements thérapeutiques, centres d’accueil
thérapeutique à temps partiel (CATTP), centres médico-psychologiques (CMP).
Les contrôleurs ont été présents au sein de l’établissement du 8 au 15 janvier 2018 et ont d’abord
constaté des qualités professionnelles et humaines chez tous les soignants, ainsi que le malêtre évident d’un certain nombre, généré par les situations inacceptables rencontrées.
La plus grave de celles-ci engendrait une atteinte avérée à la dignité et aux droits fondamentaux,
puisque des patients relevant d’une hospitalisation en psychiatrie étaient accueillis aux
urgences générales sur des brancards pendant plusieurs jours, avec des contentions
systématiques pour les personnes en soins sans consentement ; certains patients en soins
libres étaient également placés sous contention. Cette prise en charge s’inscrivait dans des
difficultés générales et chroniques de la filière de soins avec une offre extra hospitalière souvent
insuffisante, une fermeture de lits insuffisamment anticipée, des postes de psychiatres vacants,
et l’absence de projet médical de pôle.
Par ailleurs, les contrôleurs ont constaté une pratique abusive de l’isolement et de la contention
dans les unités d’hospitalisation complète, pour les patients en soins sans consentement
comme pour certains patients en soins libres. L’isolement était encore décrit comme
thérapeutique dans le protocole à destination des soignants, les formations spécifiques peu
développées, et aucun registre opérationnel capable de suivre la pratique réelle des praticiens
n’existait. S’y ajoutait le projet d’augmenter le nombre de chambres d’isolement dans le schéma
directeur immobilier.
Pour autant, l’établissement avait développé des maquettes d’organisation par unité pour
définir des effectifs moyens, le tutorat, des modules de consolidation des savoirs pour les
infirmiers et une supervision forte.
Les contrôleurs ont ensuite constaté des défaillances dans les conditions d’exercice des droits
par les patients. Aucun document simple expliquant les droits n’était remis aux patients.
L’explication des droits n’était pas systématiquement faite à l’arrivée La notion de personne de
confiance restait peu investie. Les programmes de soins n’étaient pas réglementaires et
principalement intra hospitaliers.
Concernant les restrictions de liberté à proprement parler, les contrôleurs ont regretté un
enfermement en chambre assez habituel, et la quasi-absence d’accompagnement
thérapeutique des patients à l’extérieur dans l’enceinte de l’hôpital. L’accès au tabac et au
téléphone portable était bien géré, l’usage du pyjama restait très restreint.
Les locaux sont plutôt satisfaisants avec beaucoup de chambres individuelles, des salles d’eau
presque partout sauf à Bellevue, mais sur certains points assez inadaptés à la psychiatrie : Il n’y
a pas de lumière naturelle dans les couloirs qui sont étroits, en croix. Dans certaines unités, les
patients ne peuvent pas ouvrir leurs fenêtres et nulle part les chambres ne peuvent se fermer de
l’intérieur pour des patients qui le souhaiteraient.
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La prise en charge psychiatrique en unité est empreinte de professionnalisme ; la présence
médicale est assurée et les consultations avec les patients sont régulières et le plus souvent en
binôme avec l’infirmier ; les cadres de soins sont établis et les projets de soins bien suivis en
pluridisciplinaires. Les médecins travaillent avec les patients en bonne transparence et avec des
rapports de confiance. L’accès aux soins somatiques est bien organisé. Les efforts sont objectifs
quant à la préparation à la sortie, principalement à Gier et U4 où sont développées soit des
prises en charge extra hospitalières plus adaptées soit des activités thérapeutiques comme la
médiation sportive, l’hortithérapie ou l’éducation thérapeutique du patient, mais dans les autres
unités, c’est principalement l’ennui qui était rapporté par les patients comme par les familles.
Dès la fin du contrôle sur site et au regard des constats rapportés lors de la réunion de restitution,
la direction générale du CHU a pris la mesure des dysfonctionnements relevés par le contrôle
général. Un plan d’action a aussitôt été mis en place sur les recommandations d’urgence, puis
sur l’ensemble des points soulevés par le présent rapport. Toutes les recommandations ont ainsi
été prises en compte et les pratiques souvent corrigées dans des délais brefs. Ce plan d’action
est par ailleurs suivi de près par l’agence régionale de santé qui va l’intégrer dans la mission de
l’inspection du CHU prévue en 2018.
Les atteintes à la dignité des patients aux urgences générales ainsi que les pratiques d’isolement
et de contention abusives ont fait l’objet de recommandations en urgence le 1er février 2018
auxquelles la ministre de la santé a répondu le 2 mars 2018 en indiquant les mesures prises par
l’établissement et qui sont ainsi retranscrites dans le présent rapport.
Certaines mesures d’urgences prises par l’établissement devront cependant s’accompagner
d’une réelle réorganisation des filières de prise en charge avec des infrastructures pertinentes et
disposant des personnels nécessaires à la qualité des soins.
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OBSERVATIONS
BONNES PRATIQUES
1.

BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 20
Le livret d’accueil, destiné aux familles et élaboré par l’unité A3, est une bonne initiative.

2.

BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 27
Les agents administratifs en charge des soins sans consentement bénéficient d’un stage de quelques
jours aux urgences psychiatriques.

3.

BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 44
La création d’un espace associatif ouvert aux patients apporte une plus-value indiscutable à leurs
projets de soins

4.

BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 54
Les pratiques de supervision sont très investies et bénéficient de crédits conséquents.

5.

BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 59
Préalablement à une admission programmée en service de pédopsychiatrie, l’unité organise une
visite des familles dans les locaux et présente le fonctionnement et les axes du projet thérapeutique
ainsi que le règlement interne de l’unité.

6.

BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 61
Les repas de la cuisine centrale sont améliorés et adaptés quantitativement et qualitativement aux
besoins des jeunes patients qui peuvent participer à leur préparation.
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RECOMMANDATIONS
1.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 12
Un projet médical de pôle, établi en collaboration avec l’ensemble des chefs de secteurs de
psychiatrie, doit définir, à partir des besoins objectivés, l’organisation des soins à même de permettre
l’accès aux soins de psychiatrie.

2.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 13
Les dotations financières dédiées aux soins psychiatriques doivent être prioritairement affectées à
l’amélioration de la qualité des soins du pôle de psychiatrie.

3.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 14
Les postes de praticiens immédiatement vacants (sur le secteur de Saint-Etienne et aux urgences
psychiatriques) doivent être rapidement pourvus

4.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 15
Le comité d’éthique doit s’emparer du sujet des restrictions de liberté et susciter une réflexion
institutionnelle sur ce sujet. Des formations spécifiques au droit des patients, à l’isolement et la
contention doivent être proposées aux soignants.

5.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 17
Les cadres d’unité et le personnel infirmier doivent bénéficier d’une formation portant sur la
notification des droits afin d’être en mesure de fournir une information adéquate au patient.

6.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 17
La délégation de signature des décisions d‘hospitalisation en soins sans consentement ne doit pas
être faite à des agents effectuant les instructions administratives.

7.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 18
Lors de la remise de la décision d’admission en soins sans consentement, il convient de recueillir et
de consigner formellement les observations du patient.

8.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 19
Une fiche d’information relative aux soins psychiatriques sans consentement et aux droits y afférents
doit être remise au patient lors de son admission. De même, ces informations doivent être
développées et réactualisées dans le livret d’accueil.

9.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 23
La désignation d’une personne de confiance doit être systématiquement proposée aux patients. En
outre, la procédure de désignation doit être revue.

10. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 26
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Le rapport annuel d’activité de la commission départementale des soins psychiatriques doit être
adressé au préfet du département et au procureur, conformément à l’article L 3223-1 du code de la
santé publique.
11. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 28
Le registre de la loi doit répondre à l’article L 3212-11 du code de la santé publique et les certificats
médicaux et les arrêtés préfectoraux doivent être horodatés afin de vérifier le respect des délais
impartis par la loi.
12. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 29
Il est nécessaire de mettre en place de véritables sorties de courte durée pour les patients
hospitalisés à temps complet, afin de les évaluer de manière progressive au regard de leur état
clinique. Les programmes de soins doivent respecter un temps d’hospitalisation complète inférieur
au temps ambulatoire.
13. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 33
L’établissement doit veiller à la tenue des patients admis en audience du juge des libertés et de la
détention et préserver la dignité de la personne et la solennité des audiences.
14. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 41
Le nombre de salles d’eau disponibles pour les patients de l’hôpital de Bellevue doit être adapté au
nombre de patients.
15. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 43
L’organisation de la gestion des biens doit permettre aux patients d’en reprendre possession en cas
de sortie le week-end.
16. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 44
L’établissement doit proposer aux patients, des activités occupationnelles plus nombreuses.
17. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 48
Les dysfonctionnements majeurs de la prise en charge des patients relevant de la psychiatrie aux
urgences générales nécessitent de mettre immédiatement un terme aux traitements indignes
observés, c’est-à-dire de lever les mesures de contention systématiques, d’hospitaliser rapidement
tous les patients dans des chambres, de leur permettre de se laver et d’accéder à des toilettes ainsi
que de bénéficier d’une intimité minimale durant leurs soins.
18. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 49
L’accueil aux urgences somatique et psychiatrique des patients doit être repensé, en lien avec les
dispositifs ambulatoires et les unités d’hospitalisation complète de psychiatrie, afin de devenir un
réel maillon dans le chaînage de prise en soins des patients de psychiatrie.
19. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 51
Les mineurs hospitalisés en urgence doivent bénéficier d’une unité dédiée et sécurisée répondant à
leurs besoins spécifiques.
20. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 53
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Les activités thérapeutiques doivent être développées.
21. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 57
Avant toute création de chambre d’isolement en service de pédopsychiatrie par suppression de salle
d’activité, il importe de s’interroger sur les pratiques d’isolement et de rechercher des solutions
alternatives.
22. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 61
Avant toute décision d’isolement et ou de contention, il importe de rechercher effectivement toutes
les solutions médicales, soignantes ou éducatives alternatives.
23. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 62
L’isolement, avec ou sans contention, ne peut être mis en œuvre pour un patient en soins libres que
pour une durée maximale de douze heures permettant, le cas échéant, la mise en place d’une mesure
de soins sans consentement.
24. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 63
L’établissement doit instaurer une présence de psychiatre le dimanche afin d’examiner cliniquement
le besoin ou non de renouveler les isolements et contentions en place.
25. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 64
Les pratiques illégales et abusives d’isolement et de contention doivent cesser immédiatement. Des
formations sur la gestion de la crise, l’isolement et la contention doivent être mises en place sans
délai, tant pour les infirmiers que pour les médecins, des évaluations des pratiques professionnelles
sont à mettre en place et un réel travail de recherche de solutions alternatives à l’isolement et à la
contention devra s’engager.
26. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 65
La mise en place d’un registre opérationnel de l’isolement et de la contention doit être mis en place
dans les plus brefs délais, tel que le prévoit l’article L3222-5-1 du code de la santé publique.
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Rapport
Contrôleurs :
– Luc Chouchkaieff, chef de mission ;
– Dominique Bigot, contrôleur ;
– Gérard Kaufmann, contrôleur ;
– Muriel Lechat, contrôleure ;
– Bruno Rémond, contrôleur ;
– Bonnie Tickridge, contrôleure.
En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux de
privation de liberté, six contrôleurs ont effectué une visite du centre hospitalier universitaire
(CHU) de Saint-Etienne (Loire) du 8 au 15 janvier 2018.

1. LES CONDITIONS DE LA VISITE
Les contrôleurs sont arrivés à l’établissement le 8 janvier 2018 à 14h30 et l’ont quitté le 15 janvier
à 18h30. Ils ont été accueillis par le directeur général du CHU et la mission a pu se présenter
devant la chef de pôle, les chefs de service, les cadres supérieurs de santé et les directeurs
concernés ainsi que le représentant de la commission médicale d’établissement (CME).
Des contacts téléphoniques ont été établis avec le procureur de la République, le président du
tribunal de grande instance (TGI) de Lyon, le cabinet du directeur général de l’agence régionale
de santé (ARS), le président du conseil de surveillance de l’établissement. Par ailleurs, les
contrôleurs ont assisté à une audience du juge des libertés et de la détention (JLD). Le chef de
mission a également rencontré le préfet de la Loire. Les organisations professionnelles
représentatives du personnel ont été avisées de la présence des contrôleurs.
Une salle de travail a été mise à disposition des contrôleurs et tous les documents demandés par
l’équipe ont été remis et regroupés dans un dossier électronique.
Des affichettes signalant la visite des contrôleurs ont été diffusées dans les unités. Les contrôleurs
ont pu s’entretenir, comme ils le souhaitaient et en toute confidentialité, tant avec de nombreux
patients qu’avec des membres du personnel de santé et des intervenants exerçant sur le site.
Une réunion de restitution a eu lieu le 15 janvier 2018 en présence de la direction, des chefs de
service et cadres de santé du pôle de psychiatrie ainsi que le chef du service des urgences.
Au regard de la gravité des constats, détaillés dans le présent rapport, des recommandations en
urgence ont été transmises à la ministre des solidarités et de la santé le 1er février 2018
auxquelles elle a répondu le 2 mars 2018.
Le contrôle général a adressé un rapport de constat le 15 mars 2018 au directeur de
l’établissement, au préfet du département, au directeur général de l’agence régionale de santé
et au président du tribunal de grande instance. Leurs observations sont intégrées dans le
présent rapport.

8 au 15 janvier 2018 – 1ère visite

Page : 10/66

Rapport de visite : Centre hospitalier universitaire (Loire)

LA POLITIQUE DE L’ETABLISSEMENT

2

2. LA POLITIQUE DE L’ETABLISSEMENT
2.1

LE POLE DE PSYCHIATRIE DU CHU N’A PAS DE PROJET MEDICAL DEFINISSANT SA STRATEGIE A
L’ECHELLE DE SES PRISES EN CHARGE

Le CHU de Saint-Etienne constitue l’établissement support du groupement hospitalier de
territoire Loire depuis 2016, rassemblant vingt établissements de santé situés dans la Loire, le
Nord de l’Ardèche et l’Ouest du Rhône, pour une population de 820 000 habitants.
Au sein du CHU, 6 600 personnels médicaux et non médicaux (hors internes) permettent 62 271
entrées en hospitalisation complète, 362 300 consultations externes et 3 072 accouchements.
Un programme d’équipements biomédicaux innovants, principalement en chirurgie, ainsi que la
recherche clinique, sont développés.
Les services de psychiatrie du CHU sont regroupés au sein d’un pôle qui comprend la psychiatrie
adulte, la pédopsychiatrie et des activités dites transversales. Ce pôle a réalisé en 2016, 2 488
séjours (- 2,55 % par rapport à 2015) pour 1 533 patients (1 530 en 2015), avec des durées
moyennes de séjour qui n’ont commencé à diminuer qu’en 2017 sans pour autant être excessives
puisque comprises actuellement entre 21 et 39 jours, beaucoup d’unités étant en dessous de 26
jours.
La psychiatrie adulte a en charge, avec 216 lits, 228 places et 43 appartements thérapeutiques
ou associatifs, quatre secteurs du département, le secteur de Saint-Etienne (172 000 habitants),
le secteur de la vallée du Gier (105 000 habitants), le secteur de la vallée de l’Ondaine (85 000)
et le secteur Plaine (62 000 habitants). Chaque secteur dispose de moyens en hospitalisation
complète situés sur le site de l’hôpital Nord (sauf le secteur de Saint-Etienne dont une partie est
située sur le site Bellevue à l’autre extrémité de la ville) et de structures extra hospitalières telles
qu’hôpitaux de jour, centres d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP), centres médicopsychologiques (CMP).
Les activités transversales et intersectorielles renvoient à différentes entités : une unité pour les
urgences psychiatriques, une équipe d’addictologie de liaison, une équipe de psychiatrie de
liaison, des appartements thérapeutiques, un programme d’éducation thérapeutique, une prise
en charge spécifique des troubles des comportements alimentaires.
La pédopsychiatrie, avec 78 lits et places, permet la prise en charge de l’urgence, une filière de
prise en charge intra et extrahospitalière des moins de 13 ans, et une autre pour les enfants de
13 à 18 ans, une filière périnatalité et une prise en charge de l’autisme dont le CHU est centre
ressource.
Le CHU termine son projet d’établissement 2013-2017 qui intègre le projet médical et soignant,
et le schéma directeur immobilier. Il est structuré autour de cinq axes stratégiques : améliorer la
prise en charge et le parcours du patient, soutenir une dynamique d’excellence, renforcer la
coopération territoriale, promouvoir une gouvernance partagée et préparer l’avenir de
l’établissement vers un CHU à deux sites. Il prévoit le développement d’activités nouvelles et
innovantes.
Concernant plus spécifiquement la psychiatrie adulte, le projet consiste à regrouper les activités
sur un même site afin d’améliorer l’organisation des prises en charge par une meilleure
coordination et mutualisation entre les équipes médicales et soignantes et la continuité des soins
somatiques des patients hospitalisés. Il permettra également d’améliorer la prise en charge des
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troubles des conduites alimentaires du fait des liens importants avec les services de pédiatrie et
d’endocrinologie.
Les liens avec le secteur médico-social seront renforcés, pour trouver des lieux d’accueil après
l’hospitalisation. Dans ce cadre, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) de la Mutualité situé sur le site de l’hôpital de Bellevue réservera quinze
places pour des personnes vieillissantes, actuellement hospitalisées en psychiatrie. Enfin, Le CHU
prévoit une optimisation des places d’appartements thérapeutiques et associatifs.
Concernant les projets liés à la pédopsychiatrie, les deux secteurs ont été regroupés en un seul
avec une évolution de la prise en charge à la fois vers une action de proximité assurée par des
hôpitaux de jour, des CMP, des CATTP, et par le renforcement des liens avec le secteur médicosocial : centre d’action médico-sociale précoce (CAMPS) ; association départementale des amis
et parents de personnes déficientes intellectuelles (ADAPEI) ; institut médico-professionnel
(IMPRO). Pour ce faire, l’équipe mobile extra hospitalière a été renforcée et mieux structurée et
les partenariats existants avec les structures d’hébergement seront améliorés notamment sur
l’anticipation des soins.
Ainsi, le CHU est actuellement engagé dans un schéma directeur immobilier regroupant les
activités sur l’hôpital Nord et l’hôpital Bellevue en libérant les sites Trousseau, l’hôpital de la
Charité et le site du technopole. Il concerne la psychiatrie (secteur Saint-Etienne, unité des
troubles du comportement alimentaire, pédopsychiatrie et structure extra hospitalière de la
Charité), la gériatrie, le secteur mère-enfant et les fonctions supports ; les unités de psychiatrie
situées à Bellevue seront réinstallées à l’hôpital Nord.
Le projet de regroupement physique des différentes unités de psychiatrie reste, à ce stade,
conçu sur une rationalisation financière des moyens, sans développer de manière aboutie et
globale, une stratégie médicale de détermination du besoin intra, extra hospitalier, ambulatoire
et médico-social en psychiatrie, à travers un projet médical de pôle ce jour inexistant.
Recommandation
Un projet médical de pôle, établi en collaboration avec l’ensemble des chefs de secteurs de
psychiatrie, doit définir, à partir des besoins objectivés, l’organisation des soins à même de
permettre l’accès aux soins de psychiatrie.
Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat transmis le 15 mars
2018, le directeur général du CHU indique qu’un projet médical global du pôle sera formalisé à
échéance du 31 décembre 2018, reprenant les projets de secteurs et les projets transversaux
déjà existants dans le cadre de l'élaboration du nouveau projet d'établissement.

2.2

LES PLANS DE RETOUR A L’EQUILIBRE N’ONT PAS PERMIS UNE AFFECTATION OPTIMALE DES
CREDITS AU PROFIT DE LA PSYCHIATRIE

Le CHU a fait l’objet d’un plan de retour à l’équilibre sur la période 2009-2013 puis d’un contrat
de retour à l’équilibre financier (CREF) de 2013 à 2016. Le budget est passé d’un déficit annuel
de 38 millions à un excédent de 4 millions en 2017, par une action à la fois sur le gel des effectifs
redéfinis à travers l’instauration de maquette d’effectifs cibles par pôle et par unité, et sur une
amélioration des recettes grâce à un meilleur codage des actes.
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La capacité d’autofinancement a toujours été positive et en augmentation ; par contre, des
emprunts toxiques font peser un risque financier sur cet équilibre puisque le contentieux
judiciaire à l’encontre de Dexia est toujours en cours pour un montant potentiel de pénalités de
100 millions. La dette est aujourd’hui de 231 millions en 2016 contre 289 en 2012.
En 2016, le CHU améliorait ainsi pour la 4ème année consécutive ses résultats médico
économiques et atteignait les objectifs définis par l’agence régionale de santé et le ministère de
la santé en 2012 dans le cadre du contrat de retour à l’équilibre. De ce fait, le schéma directeur
« CHU à deux sites », a pu être engagé en 2016, grâce au financement intégral des travaux à
hauteur de 70 millions d’euros par l’agence régionale de santé, le budget étant bouclé par la
vente de 6 millions d’euros d’actifs et une augmentation prévisionnelle de la dotation annuelle
de fonctionnement de psychiatrie. 22 millions des 76 millions prévus concernent la psychiatrie.
Concernant le budget annuel de fonctionnement de la psychiatrie seule, les dotations s’élèvent
à 58 millions d’euros pour des dépenses de 56,7 millions d’euros, soit un excédent de 1,3 millions
d’euros dont cependant 700 000 euros d’aide médicale d’état (AME) ponctuelle.
Recommandation
Les dotations financières dédiées aux soins psychiatriques doivent être prioritairement
affectées à l’amélioration de la qualité des soins du pôle de psychiatrie.
Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat transmis le 15 mars
2018, le directeur général du CHU indique que depuis 2017, tous les moyens de la dotation
psychiatrie (DAF) sont bien délégués au pôle et utilisés pour les activités de psychiatrie. La
comptabilité analytique fournie 2017-2018 indique un niveau de dépenses effectivement en
augmentation, à hauteur de 57,85 millions en 2017 et 58,8 millions d’euros en 2018,
principalement en lien avec l’augmentation des dépenses de personnel médical et non médical.
Les contrôleurs prennent acte de ces orientations budgétaires.

2.3

LE MANQUE DE PRATICIENS EST RESSENTI PAR LE PERSONNEL QUI NE BENEFICIE NI D’UNE
REFLEXION INTERNE NI D’UNE FORMATION SUR LES DROITS DES PATIENTS

Le CHU compte physiquement 7 471 professionnels dont 3 821 agents paramédicaux, 1 491
personnels techniques, médico-techniques et administratifs, 728 médecins (547 ETP), 437
internes et 439 étudiants.
Parmi ces agents, la psychiatrie compte 639 ETP d’infirmiers et 50 ETP de médecins auxquels
s’ajoutent 3,3 ETP de postes de médecins vacants et 36 internes.
Dans chaque unité, les maquettes d’organisation ont été établies et donnent une moyenne
d’effectifs infirmiers à respecter par les cadres. L’analyse des plannings infirmiers sur un mois
donné montre une moyenne d’infirmiers présents par demi-journée de 4,4 à 52C, 3,8 sur 52A,
3,4 à UA3, 4,9 à UA4 ; 3,6 sur UA2, 3,53 sur UA1. Les unités du secteur de Saint-Etienne
actuellement sous tension ont eu un renfort d’infirmiers et parviennent à une moyenne entre
quatre et cinq infirmiers ; les autres secteurs sont entre trois et quatre présents par demijournée. On trouve de manière exceptionnelle (deux à quatre jours sur le mois) des journées à
deux IDE sur deux unités.
L’absentéisme du personnel infirmier de psychiatrie est faible à 5.82 % (7 % pour le CHU). Les
absences sont gérées grâce à une mutualisation des agents entre unités selon les besoins, et
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l’utilisation de l’application Whoog lorsqu’une suppléance n’est pas trouvée. Cette application
est liée aux heures supplémentaires et propose les jours à effectuer à une liste de volontaires.
Les effectifs médicaux théoriques dans les différents secteurs sont de 15,45 en pédopsychiatrie
pour 15,45 réellement présents dans le secteur, de 5,6 ETP dans le secteur Gier (UA1) pour 5,6
réellement dans le secteur, de 3,2 ETP théoriques au secteur Plaine ( UA3) pour 3,8 réellement
présents dans le secteur, de 5,6 ETP dans le secteur Ondaine pour 4,8 réellement dans le secteur,
de 7,8 ETP sur les postes transversaux pour 9 réellement dans le secteur, de 13 ETP dans le
secteur de Saint-Etienne pour 9,05 réellement dans le secteur, et de 6,3 ETP aux urgences
psychiatriques pour 4,25 réellement dans le secteur. On note donc 2,1 ETP immédiatement
vacants au secteur de Saint-Etienne et 1,2 ETP aux urgences psychiatriques.
Un seul médecin a le statut d’associé. Un second poste de médecin associé a été fermé en
septembre 2017 suite à l’échec du médecin au concours national. L’activité d’intérêt général
équivaut en temps cumulé à 3,2 ETP et permet un lien avec l’extra hospitalier.
Recommandation
Les postes de praticiens immédiatement vacants (sur le secteur de Saint-Etienne et aux
urgences psychiatriques) doivent être rapidement pourvus.
Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat transmis le 15 mars
2018, le directeur général du CHU rappelle les efforts continus déployés par la gouvernance du
CHU pour maintenir et renforcer l’attractivité des services de psychiatrie. Le CHU a ainsi procédé
à sept recrutements de psychiatres en novembre 2017 grâce à des mesures incitatives
(recrutement des psychiatres au 4ème échelon de la grille des praticiens hospitaliers + 10% ;
dispositif de la prime d'engagement dans la carrière hospitalière).
Dans ses observations du 27 mars 2018, le directeur général de l’ARS confirme que sur
proposition du CHU, il vient de placer la discipline de psychiatrie dans la liste éligible à l’octroi de
la prime d’engagement dans la carrière hospitalière. Le directeur indique également que la
politique institutionnelle volontariste soutenue par l’ARS a permis de reconstituer l’effectif de
pédopsychiatrie et qu’au 1er novembre 2018, le pôle devrait pouvoir augmenter son effectif
médical, notamment sur le secteur de Saint-Etienne, sous réserve des départs intervenants
entre-temps.
Les contrôleurs prennent acte de ces recrutements en confirmant leur recommandation de les
voir affecter prioritairement dans les secteurs déficitaires.
Pour l’ensemble du CHU, La formation a concerné en 2016, 4 539 agents pour 3 865 000 euros.
Concernant plus spécifiquement la psychiatrie, l’établissement a également mis en place, pour
les nouveaux infirmiers affectés dans cette discipline, un module de formation appelé
« consolidation des savoirs » et le tutorat pour les nouveaux infirmiers affectés en psychiatrie.
L’analyse des formations suivies depuis huit ans, montre que seuls cinquante-quatre infirmiers
ont bénéficié d’une formation sur l’isolement et la contention durant cette période et vingt-trois
infirmiers une formation sur les soins sans consentement. A noter cependant l’instauration d’une
« chambre des erreurs » permettant une formation interactive pour les soignants.
Par ailleurs, Il y a quatre instituts de formation (infirmiers, aides-soignants) et un centre
d’enseignement des soins d’urgence, pour 584 étudiants.
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Concernant les médecins, 253 praticiens ont suivi un programme de développement personnel
continu (DPC) ; aucune formation ou évaluation des pratiques professionnelles n’a été indiquée
aux contrôleurs sur les thématiques droits des patients, isolement et contention.
Un comité d’éthique est mis en place au sein du CHU ; il n’a cependant pas traité de sujet lié à
l’isolement, la contention ou des droits des patients.
Recommandation
Le comité d’éthique doit s’emparer du sujet des restrictions de liberté et susciter une réflexion
institutionnelle sur ce sujet. Des formations spécifiques au droit des patients, à l’isolement et
la contention doivent être proposées aux soignants.
Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat, le directeur général du
CHU indique que le CHU est porteur d'une démarche territoriale d'éthique (comité terre
d'éthique créé en 2014) qui a été saisi de cette question et qui accompagnera la réflexion lors
d'un cycle de rencontres spécifiques, dont la première est programmée le 6 juin 2018. Par
ailleurs, le calendrier des formations organisées en plus de celles inscrites au plan de formation
2018 sur le droit des patients, l'isolement et la contention, abordera entre mars et septembre
2018 : l’accompagnement juridique sur le respect des procédures de soins sans consentement
(SPDT, SPDRE, D398) par un avocat spécialisé, une formation à la gestion de la violence en
psychiatrie pour douze infirmiers issus de quatre unités de psychiatrie, la gestion physique des
situations de violence en psychiatrie par la formation de douze nouveaux formateurs du pôle de
psychiatrie (en complément des trois professionnels déjà formés). Le congrès du pôle de
psychiatrie de novembre 2018 comportera une première partie sur les alternatives à l'isolement
et à la contention et la capacité contenante d'une équipe, suivie d'un débat sur cette question
animée par les psychiatres de l'établissement et d'ateliers sur les bonnes pratiques.
Ces formations s’ajoutent à celles habituelles depuis dix ans, comme les journées de tutorat (dont
une journée sur la gestion de crise et de la violence), la relation base du soin infirmier (dont la
notion de fonction contenante), et la position soignante infirmière en psychiatrie.
Les contrôleurs prennent acte de cette forte dynamique de formation.
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3. LES MODALITES DE CONNAISSANCE ET D’EXERCICE DES DROITS DES
PATIENTS
3.1

L’ACTIVITE EST STABLE AVEC UNE PROPORTION DE PATIENTS ADMIS EN SOINS SANS
CONSENTEMENT QUI DEMEURE ELEVEE

3.1.1
Nombre de patients admis par statut d’hospitalisation dans chaque unité
Les données statistiques portant sur l’activité de l’établissement ont été communiquées aux
contrôleurs par le département d’information médicale (DIM).
SPL1

SPDT2

SPPI3

SPDRE4

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

PSY Gier HC 1

105

124

55

68

5

8

9

7

PSY Gier HC 2

83

96

17

6

4

0

6

7

PSY Ondaine HC UA2

119

168

30

40

5

1

6

9

PSY Ondaine HC UA3

70

119

26

53

8

5

8

7

PSY STE HC 52 C

85

99

19

27

5

4

3

3

PSY STE HC 52 A

83

55

5

21

0

2

6

11

PSY STE HC UA 4

28

39

69

90

15

14

23

21

Urgences psychiatriques

339

429

241

310

22

28

34

43

PSY Transversale HC TCA

25

32

1

1

0

0

0

0

PSY Transversale HC UAT

37

34

9

8

0

0

0

1

PEDO PSY S03 ADO HC ND

15

13

0

0

0

0

1

0

PEDO PSY S03 PRE ADO HC
ND

40

49

0

0

1

0

0

0

Concernant les unités de pédopsychiatrie, l’unité des pré-adolescents a admis un mineur dans le
cadre d’une ordonnance de placement provisoire (OPP) en 2016 et en 2017. Il en est de même
pour l’unité de pédopsychiatrie S04. Un mineur a également été admis dans le cadre d’une OPP
dans l’unité transversale dédiée aux troubles du comportement alimentaire (TCA).
Parmi la totalité des patients SDRE admis au cours des trois premiers trimestres de l’année 2017,
six patients détenus (huit en 2016) ont été pris en charge dans les unités suivantes : UA4, Gier,
(UA1) ainsi qu’aux urgences psychiatriques, par défaut de place à l’unité spécialement aménagée
(UHSA) de Lyon (Rhône), pour un total de 101 journées d’hospitalisation.
Les données montrent que le pourcentage de patients admis en soins sans consentement est
élevé. A titre d’exemple parmi la totalité des patients pris en charge aux urgences psychiatriques

1

SPL : soins psychiatriques libres

2

SPDT : soins psychiatriques à la demande d’un tiers

3

SPPI : soins psychiatriques en péril imminent

4

SPDRE : soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat
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au cours des trois premiers trimestres de l’année 2017, 46 % d’entre eux ont été admis en soins
sans consentement (47 % en 2016).
Cependant, le nombre d’admissions en SPPI (7 % en 2017 et en 2016) et en SPDRE (11 % en 2017
et en 2016) est relativement faible par rapport à la totalité des admissions en soins sans
consentement.

3.2

L’INFORMATION ORALE ET ECRITE TRANSMISE AU PATIENT EST INSUFFISANTE

3.2.1
L’information sur le statut et les droits en début d’hospitalisation.
Quel que soit le mode d’admission du patient (passage par les urgences psychiatriques ou plus
rarement admission directe dans l’unité d’hospitalisation) les informations relatives à leur statut
d’hospitalisation leur sont transmises en général par le médecin psychiatre. Dès lors que leur état
de santé le permet, leurs droits leur sont explicités par le cadre de l’unité ou, en son absence, par
le personnel infirmier.
La majorité des cadres de santé et des infirmiers n’ont pas bénéficié d’une formation pratique
portant sur la notification des droits. A titre d’exemple, seuls cinquante-quatre infirmiers ont été
formés sur ce point au cours de ces huit dernières années. En conséquence, le contenu des
informations transmises au patient est bien souvent incomplet. Toutefois dans certaines unités
(UA2, UA3, UA1) le cadre de l’unité s’attache à rappeler le rôle du JLD en précisant qu’il a pour
objectif notamment d’éviter les hospitalisations abusives. La gratuité des frais d’avocat pour le
patient est parfois évoquée.
Recommandation
Les cadres d’unité et le personnel infirmier doivent bénéficier d’une formation portant sur la
notification des droits afin d’être en mesure de fournir une information adéquate au patient.
Les contrôleurs prennent acte des observations du directeur général du CHU du 15 mars 2018
spécifiant qu’une formation sur l’annonce de l’hospitalisation sous contrainte est organisée le 31
octobre 2018.
Lorsqu’il s’agit d’une admission à la demande d’un tiers, les pièces justificatives sont adressées
au bureau des soins sans consentement, tenu par deux adjointes administratives. Ces dernières
vérifient les documents, établissent et signent la décision d’admission pour laquelle elles ont
délégation du directeur général.
Les contrôleurs ont examiné le document qui précise les modalités de délégation de signature. Il
est indiqué qu’en l’absence du directeur du pôle de psychiatrie, la délégation de signature est
donnée aux adjointes administratives. Dans la réalité, ces adjointes signent systématiquement
les certificats. Les contrôleurs s’interrogent sur cette double responsabilité qui leur est confiée,
à savoir : l’élaboration de la décision d’admission et la signature du document pour le directeur
général.
Recommandation
La délégation de signature des décisions d‘hospitalisation en soins sans consentement ne doit
pas être faite à des agents effectuant les instructions administratives.
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Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat, le directeur général du
CHU indique que la délégation de signature a été modifiée le 27 mars 2018 ; la copie de cette
nouvelle délégation jointe en annexe montre que les agents effectuant les instructions
administratives y ont été retirés.
Dans le cas d’une admission sur décision du représentant de l’Etat, les adjointes administratives
sont chargées de vérifier le contenu des pièces justificatives et d’établir l’arrêté préfectoral. Ces
documents sont alors adressés par voie électronique à l’agence régionale de santé qui a
délégation de la préfecture pour établir l’arrêté.
Dans ses observations du 27 mars 2018, le directeur général de l’ARS indique que ses services
renforceront les contrôles des délégations de signature relatives aux soins sans consentement.
Les contrôleurs prennent acte de ces observations.
En dehors des horaires d’ouverture du bureau des soins sans consentement, le directeur
d’astreinte se charge de l’élaboration des procédures.
3.2.2
La transmission des pièces écrites médicales et juridiques
Dans les unités d’hospitalisation, le cadre (ou un infirmier en son absence) fait signer au patient
l’accusé de réception de la décision d’admission (du directeur ou du préfet) et, le cas échéant, la
notification de l’arrêté préfectoral. Lorsque l’état du patient n’est pas compatible avec la remise
de ces documents ou bien s’il refuse de signer, cette situation est attestée par deux
professionnels avec mention de leur signature. Ces documents ne comportent pas de partie
réservée au recueil des observations. Il a été indiqué que les observations pouvaient être
éventuellement recueillies sur un document à part qui est conservé dans le dossier patient.
Recommandation
Lors de la remise de la décision d’admission en soins sans consentement, il convient de
recueillir et de consigner formellement les observations du patient.
Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat, le directeur général du
CHU indique que les accusés de réception des décisions d'admission en soins sans consentement
ont été modifiés pour recueillir les observations du patient. Ces accusés de réception sont
conservés dans le dossier administratif du patient.
Une copie de la décision du directeur est également remise au patient ainsi qu’une copie des
certificats médicaux. Le patient a la possibilité de les conserver avec lui ou de les confier aux
soignants qui les rangent dans le dossier patient.
Tout au long de l’hospitalisation, les certificats médicaux sont remis au patient et leur contenu
est explicité, parfois brièvement, par le médecin. Ils peuvent donner lieu à précision par le cadre
de l’unité, qui leur fait signer l’accusé de réception. Bien souvent, les patients, qui sont autorisés
à sortir de l’unité, s’adressent directement aux adjointes du bureau des soins sans consentement.
Ces dernières connaissent la majorité des patients, elles se rendent toujours disponibles pour
leur fournir des explications supplémentaires concernant leurs droits.
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3.2.3

Les documents d’information relatifs aux droits des patients et aux règles
de vie
L’établissement n’a pas élaboré de fiche d’information portant sur les droits de la personne
admise en soins psychiatriques sans consentement. Certaines informations figurent dans la
décision d’admission qui reprend de façon sommaire les différentes étapes possibles de la prise
en charge (période d’observation, certificat médical des 24 et 72 heures, intervention du juge
des libertés et de la détention [JLD] et les voies de recours). Les coordonnées des autorités
judiciaires et administratives (commission départementale des soins psychiatriques-CDSP,
CGLPL, JLD) sont précisées mais leur rôle n’est pas explicité. Par ailleurs, il n’est pas fait mention
de l’assistance d’un avocat.
Il convient de préciser qu’un document intitulé « droits de malades, les soins psychiatriques sans
consentements » établi par le collectif inter-associatif sur la santé (CISS) est disponible à la maison
des usagers. Il reprend in extenso les différents modes d’admission, le déroulement de la prise
en charge, le rôle du JLD et celui de la CDSP. Lors de la visite, les patients ne savaient pas que ce
document était accessible.
Concernant les informations contenues dans le livret d’accueil, elles sont également sommaires
et elles n’ont pas été réactualisées depuis la modification de la loi du 5 juillet 2011. Ainsi comme
le prévoit la loi modifiée du 27 septembre 2013, l’audience du JLD doit se dérouler dans les 12
jours qui suivent l’admission et non dans les 15 jours comme cela est indiqué dans le livret
d’accueil.
Recommandation
Une fiche d’information relative aux soins psychiatriques sans consentement et aux droits y
afférents doit être remise au patient lors de son admission. De même, ces informations
doivent être développées et réactualisées dans le livret d’accueil.
Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat, le directeur général du
CHU indique qu’une affiche apposée dans tous les services de psychiatrie et une fiche
d'information relatives aux droits des patients hospitalisés sans leur consentement ont été
réalisées et mises à disposition des patients. La fiche d'information est glissée dans le livret
d'accueil du patient hospitalisé sans son consentement.
Les contrôleurs prennent acte de ces modalités de diffusion. Les affiches, jointes en annexe aux
observations, sont claires et contiennent l’ensemble des informations utiles.
Un règlement intérieur, spécifique à chaque unité d’hospitalisation, énonce les règles de vie. Il
est affiché dans le couloir ou le réfectoire. Le contenu du document porte principalement sur les
modalités d’accueil, le dépôt des valeurs et des effets personnels, les horaires des repas, les
règles de vie en commun, l’accès au téléphone et l’organisation des visites. Par ailleurs, les noms
des médecins et du cadre de santé sont mentionnés. Le règlement intérieur de l’unité A3 fournit
des informations relatives aux différents statuts d’hospitalisation tandis que celui de l’unité de
l’unité A1 a développé certains aspects portant l’organisation des soins. Ces documents sont
rédigés avec clarté.
L’unité A3 a également élaboré un livret d’accueil destiné aux familles. Il comprend des
informations essentielles sur l’organisation du service, le déroulement de l’hospitalisation et les
règles de vie. En outre, Il détaille les différents statuts d’hospitalisation. Il est également précisé
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que l’équipe soignante se rend disponible pour aider les familles à mieux appréhender la maladie
mentale. Ce document fait aussi référence aux groupes de paroles et aux associations d’entraide.
Bonne pratique
Le livret d’accueil, destiné aux familles et élaboré par l’unité A3, est une bonne initiative.

3.3

UN DISPOSITIF DE GESTION DES PLAINTES EST EN PLACE

Le centre hospitalier reçoit par an plus de 200 plaintes, précisément 237 en 2016 et 239 en 2017,
dont seule une vingtaine concerne la psychiatrie. Ces plaintes portent essentiellement sur la
nature et les conditions de traitement. Elles font l’objet d’un accusé de réception rapide, dans le
délai d’une semaine au maximum. Le délai de réponse au fond est de trente et un jours alors qu’il
était de vingt-huit l’année précédente. Début janvier 2018, toutes les réclamations de 2016
avaient été traitées. Il existe par ailleurs 300 dossiers de contentieux vivants gérés par l’hôpital,
le plus souvent pour des pertes d’effets personnels.
Toutes les réclamations sont vues par le directeur général et sont soumises à la lecture des deux
représentantes des usagers à la commission des usagers (CDU). Celles-ci demandent, si elles
l’estiment utile, que la question soit évoquée en CDU et cette évocation est l’occasion d’un débat
sur le sujet particulier, replacé dans le contexte de la vie de l’hôpital. Les compte rendus de la
CDU sont très régulièrement établis et montrent le rôle actif des représentants des usagers ainsi
qu’une étude attentive des questions soulevées.
Aucun sujet lié aux services de psychiatrie n’a été évoqué en 2016 et 2017 devant la CDU, les
principales questions traitées concernent le fonctionnement des services d’urgences.
Le dernier bilan disponible de prise en compte de ces réclamations figure dans le « questionnaire
CRUQPC » établi pour 2016. On peut regretter que ce document ne comporte aucun
commentaire autre que la transcription des résultats des procédures.
A la demande des usagers, la procédure de « médiation » a connu en 2017 un renouveau : quatre
ont été initiées en 2017.
La demande de consultation des dossiers médicaux a connu un accroissement considérable ces
derniers mois. Elle est passée de 912 en 2016 à 1 841 en 2017. La raison évoquée porte sur le
besoin de fournir des dossiers dans le cadre des procédures de demande de crédits. Malgré cet
accroissement très fort, les délais de réponse sont restés corrects : dix-neuf jours pour les
dossiers récents (la loi exige huit jours) et vingt-sept jours pour les dossiers de plus de cinq ans,
alors que la loi prévoit un minimum de deux mois.
Il existe enfin un double mécanisme de recueil de satisfaction des usagers : un questionnaire de
sortie et une enquête annuelle par moyens électronique : « E. satis ».
En 2016, un peu plus de 5 000 questionnaires ont été reçus par le CHU, soit 7 % des patients
ayant été hospitalisés ou soignés. Seuls quinze questionnaires concernent la psychiatrie, ils ne
font pas l’objet d’une analyse particulière. Pour sa part, l’enquête E. satis ne distingue pas les
réponses par service ; elle montre pour le CHU en général une très bonne satisfaction des
patients vis-à-vis des prestations qui leurs ont été données.
Au total, les moyens de mesure de la qualité existent mais ils concernent peu le pôle psychiatrie
qui aurait sans doute intérêt à davantage s’investir sur la mesure de la satisfaction de ses patients
dont l’hospitalisation s’inscrit dans un contexte clinique, social et humain particulier.
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LES FAITS DE VIOLENCE EN PSYCHIATRIE FONT L’OBJET D’UN TRAITEMENT MEDICAL, MAIS
RAREMENT PENAL

La cellule qualité du CHU a enregistré au total 973 fiches d’événements indésirables en 2016 et
777 en 2017. Les événements indésirables déclarés par le pôle de psychiatrie représentent
environ 10 % de la totalité de ces déclarations (101 en 2016 et 87 en 2017).
En 2016, 43 % des cas (28 % en 2017) relevaient d’un problème lié aux ressources humaines
(surcharge de travail, agent en arrêt maladie qui n’est pas remplacé). Il n’est pas fait de
distinction entre les différents services du pôle.
Toutes les fiches adressées à la cellule qualité sont traitées le jour même puis elles sont
transmises aux responsables des services concernés. Tous les quinze jours, la cellule qualité
effectue une sélection des fiches qui lui paraissent particulièrement pertinentes puis une
réunion, portant sur la gestion des risques dans un domaine spécifique, est organisée. A titre
d’exemple lorsqu’une erreur médicamenteuse survient dans un service, une réunion d’analyse
des causes se déroule dans l’unité concernée.
Concernant les faits de violence, jusqu’à la fin de l‘année 2017 la cellule qualité n’en n’avait pas
systématiquement connaissance. En effet, ces événements pouvaient faire uniquement l’objet
d’une fiche de déclaration de violence qui était adressée directement à la direction du pôle et à
la médecine du travail. Depuis le début de l’année 2018, ces incidents sont également adressés
à la cellule qualité et au cadre supérieur du pôle concerné.
En 2016, 316 déclarations de faits de violence ont été déclarées (contre 310 en 2015 et 290 en
2014). Il existe quatre niveaux de gravité :
- niveau 1 : injures, insultes ;
- niveau 2 : menace d’atteinte à l’intégrité physique ;
- niveau 3 : violences volontaires (atteinte à l’intégrité physique telles que bousculades,
crachats, etc., menaces avec armes) ;
- niveau 4 : agression sexuelle et tout autre fait qualifié de crime.
Les déclarations de niveau 1 représentent 15 % de la totalité, celles de niveau 2 sont de l’ordre
de 32 % et 52 % des atteintes sont de niveau 3. Deux situations de violence (1 %) ont été classées
niveau 3+, elles concernaient le pôle de psychiatrie (une menace avec un couteau, une menace
avec une paire de ciseaux). Parmi la totalité des déclarations, 143 (soit près de 50 %) relèvent du
pôle de psychiatrie. Pour autant, l’ensemble des soignants a indiqué que les incidents liés à la
violence étaient rares. Les unités particulièrement concernées sont les suivantes :
- unité de pédopsychiatrie : trente ;
- unité A4 : vingt-trois ;
- unité A2 : vingt-deux ;
- unité A3 : douze ;
- urgences psychiatriques : douze.
A l’instar des années précédentes le service de pédopsychiatrie continue à être l’unité qui déclare
le plus de faits de violence. A cet égard, Il est intéressant de constater que dans ce service le
recours à l’isolement et à la contention est fréquent. Concernant l’unité A4, un patient, relevant
d’une prise en charge en unité pour malade difficile (UMD) a mis l’équipe en difficulté. Quant aux
déclarations émises par l’unité A2, elles concernaient la période des mois de mars et avril au
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cours de laquelle la prise en charge d’un patient s’est avérée être particulièrement épuisante
pour l’équipe.
Selon les informations recueillies, dès lors qu’un membre du personnel fait l’objet d’une
agression de la part d’un patient, il est reçu par le cadre de l’unité et par la médecine du travail.
Ces incidents font très peu l’objet de dépôts de plainte. La majorité du personnel soignant fait la
distinction entre l’acte délibéré et celui qui relève de la pathologie. Cependant certains infirmiers
et médecins estiment que « la maladie n’excuse pas tout, les patients savent ce qu’ils font ». A
cet égard, un praticien a indiqué qu’il ne tolérait aucune forme de violence dans son unité. En
outre, dès leur admission les patients sont informés qu’un passage à l’acte agressif sera
sanctionné par un placement en chambre d’isolement, ce qui ne respecte pas les indications
admises de placement en isolement.
D’après les témoignages recueillis, les agressions entre patients sont peu fréquentes. Ces
derniers sont accompagnés dans leur démarche par le cadre de l’unité lorsqu’ils souhaitent
déposer une plainte.
Concernant les fugues de patients, un groupe de travail5 réunissant un psychiatre, les deux cadres
supérieurs, le cadre administratif du pôle de psychiatrie et la directrice qualité, a été créé
récemment. L’objectif étant de faire un état des lieux sur la gestion des fugues (en distinguant
notamment la brève escapade et la volonté de quitter l’établissement définitivement) et de
décider des actions à entreprendre. Ainsi, certains services peuvent désormais fermer leurs
portes durant les soins du matin, des espaces fumeurs ont été sécurisés et le temps de fermeture
de la porte d’accès à l’unité a été réduit.
En 2016, 127 fugues ont été déclarées dont 73 « à caractère inquiétant ». L’ensemble des unités
était concerné mais deux unités (UA4 et 52A) représentaient 38 % de ces « sorties inquiétantes ».
Selon les propos recueillis, chaque fugue est gérée au cas par cas et ne fait pas en principe l’objet
d’une sanction. Cependant lorsque l’unité est ouverte, le patient qui a fugué peut-être soumis au
port du pyjama comme ont pu le constater les contrôleurs. Il peut être également décidé de
fermer les portes de l’unité. C’est ainsi qu’au moment du contrôle, l’unité A3 était fermée depuis
trois mois en raison d’un patient admis en SDRE au comportement hétéro-agressif et qui avait
effectué plusieurs fugues.

3.5

IL EST RAREMENT PROPOSE AUX PATIENTS DE DESIGNER UNE PERSONNE DE CONFIANCE

Le rôle de la personne de confiance est explicité dans le livret d’accueil et sur le site internet de
l’établissement. En outre, l’union nationale des familles et amis de personnes malades
/handicapées psychiques (UNAFAM) dispose d’une brochure dont le contenu est clair. Ce
document a été élaboré par France Assos Santé mais il n’est pas distribué de façon systématique
aux patients.
Un formulaire de désignation de la personne de confiance est mis en ligne sur le site intranet
mais comme ont pu constater les contrôleurs, les soignants ne connaissent pas bien son
emplacement. En outre ce formulaire est rarement remis au patient au moment de son
admission. A titre d’exemple, lors de la visite parmi toutes les unités visitées le nombre de

5

Ce groupe de travail se nomme : réunion de morbidité mortalité (RMM) sortie à l’insu du service à caractère
inquiétant
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personnes de confiance désignées variait entre zéro et quatre. Par ailleurs lorsqu’une personne
est désignée, elle n’en est pas toujours informée.
Certains soignants ont indiqué aux contrôleurs ne pas saisir l’intérêt de désigner une personne
de confiance en psychiatrie. Cela est d’autant plus regrettable que le CHU a réalisé un film à
destination des soignants sur la personne de confiance qui est repris par d’autres CHU.
Recommandation
La désignation d’une personne de confiance doit être systématiquement proposée aux
patients. En outre, la procédure de désignation doit être revue.
Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat, le directeur général du
CHU indique qu’une réunion de sensibilisation de l'ensemble des cadres de psychiatrie sur le
sujet a eu lieu le 28 mars et qu’une semaine "portes ouvertes sur la personne de confiance" avec
la tenue d'une permanence d'information sur le sujet est organisée au mois de juin.

3.6

L’INFORMATION SUR LE DROIT DE VOTE EST RELAYEE PRINCIPALEMENT PAR VOIE D’AFFICHAGE

Les informations relatives au vote pour les élections présidentielles et législatives de 2017 ont
fait l’objet d’un affichage dans les unités. Ces informations portaient essentiellement sur le vote
par procuration. A l’unité A3, le cadre de santé a informé les patients individuellement.
La majorité des patients hospitalisés, ayant exprimé leur souhait de voter, ont obtenu une
permission de sortie. Pour les demandes de procuration, il a été fait appel à un officier de police
judiciaire après que chaque cadre d’unité a fourni au bureau des entrées la liste nominative des
patients concernés. Lors des dernières élections, très peu de patients (entre zéro et deux par
unité) ont effectué une demande de vote par procuration.
Si l’information auprès des patients est relayée, on peut néanmoins regretter que ces derniers
n’aient pas à leur disposition les professions de foi des candidats, celles-ci étant envoyées à leur
domicile.

3.7

L’ACCES AU CULTE EST ORGANISE MAIS LES AUMONIERS NE PEUVENT SE RENDRE
SPONTANEMENT DANS CERTAINES UNITES D’HOSPITALISATION

Le CHU dispose d’un lieu de prière multiconfessionnel, bien aménagé, situé au rez-de-chaussée
du bâtiment C du CHU.
Une salle de culte a également été installée dans le bâtiment du pôle de psychiatrie. De taille
relativement modeste, elle est équipée d’une table, de chaises, d’un placard où sont conservés
les objets de culte et d’un lavabo. La décoration de cette pièce est minimaliste. Bien que le lieu
de prière multiconfessionnel du bâtiment C soit mieux aménagé, un des aumôniers a indiqué aux
contrôleurs que les patients préféraient se réunir dans la petite salle pour se retrouver avec les
autres patients de la psychiatrie.
Une notice d’information, comprenant les jours et horaires de présence des aumôniers
catholiques, protestants et musulmans ainsi que leurs coordonnées téléphoniques, est affichée
à l’entrée de la salle et dans les unités d’hospitalisation. Ces informations sont également
disponibles dans le livret d’accueil et sur le site internet de l’hôpital.
Les patients autorisés à sortir de l’unité peuvent se rendre librement à la salle de culte. Les autres
patients doivent prendre contact par téléphone avec les aumôniers ou bien faire la demande
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auprès des soignants. Selon les propos recueillis, les aumôniers ne peuvent pas se rendre de
manière inopinée dans les unités à l’exception des unités de Bellevue (52 A et 52 C) où ils ont un
libre accès. Par ailleurs pour une raison inconnue, les aumôniers sont très rarement appelés à
intervenir dans l’unité A4.

Salle servant aux cultes et affiche sur la porte

3.8

L’INVESTISSEMENT DES MANDATAIRES JUDICIAIRES EST A GEOMETRIE VARIABLE

Le jour de la visite soixante et un patients hospitalisés en psychiatrie bénéficiaient d’une mesure
de protection juridique. Pour la majorité d’entre eux, il s’agissait d’une curatelle simple ou
renforcée.
Les assistantes sociales rattachées au pôle de psychiatrie effectuent le repérage des nouvelles
admissions nécessitant une mesure de protection juridique. Il n’a pas été fait état de difficultés
particulières. Lorsque le patient n’a pas les moyens de financer les frais de l’expertise médicale
(160€) dans le cadre d’une demande de protection juridique, l’assistante sociale recherche les
solutions suivantes :
- le financement par le CHU grâce au fond de solidarité ;
- le financement par le conseil départemental lorsque le patient est connu par ce dernier ;
- une demande de prise en charge par l’Etat sur décision du TGI ;
- la demande de financement auprès de la famille.
Le CHU dispose d’un service de protection des majeurs situé sur le site de l’hôpital La Charité. Ce
service prend en charge essentiellement des patients relevant des services de long séjour. Les
mandataires judiciaires assurant le suivi des patients relevant de la psychiatrie sont employés par
des associations (Entraide sociale, union départementale des associations familiales [UDAF],
aide, accompagnement, autonomie dite 3 A), d’autres exercent en libéral.
Les assistantes sociales ont à cœur de travailler étroitement avec les mandataires judiciaires.
Selon les propos recueillis, l’investissement auprès des patients est variable selon l’association.
Certains mandataires n’hésitent pas à se déplacer pour effectuer des achats (cigarettes, effets
personnels) pour les patients ne pouvant pas sortir, d’autres sont beaucoup moins présents. Dans
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la majorité des cas, les mandataires se rendent disponibles dès lors que l’assistante sociale fait
appel à eux pour aborder les modalités du projet de sortie du patient.
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4. LE RESPECT DES DROITS
4.1

LE RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SOINS PSYCHIATRIQUES N’EST
PAS COMMUNIQUE AUX AUTORITES

4.1.1
La commission départementale de soins psychiatriques
La commission départementale de soins psychiatriques (CDSP) est composée du vice-président
de l’UNAFAM en qualité de représentant des familles de personnes atteintes de troubles
mentaux qui en est le président, d’un magistrat, d’une représentante des usagers, d’un médecin
généraliste et d’un médecin psychiatre libéral. Il a été indiqué qu’en raison de la démission du
psychiatre libéral en 2017, la CDSP n’a fonctionné qu’avec cinq membres. Le poste vacant de
psychiatre libéral a, depuis, été pourvu.
Pour l’année 2016, six réunions se sont tenues à la délégation départementale de la Loire de
l’ARS Rhône-Alpes pour étudier les dossiers des personnes en soins sans consentement et en
2017, cinq réunions. Les autres réunions se sont déroulées au sein des établissements visités.
Concernant le CHU de Saint-Etienne, la visite de cet établissement s’effectue en trois fois afin,
selon le rapport, de prendre le temps nécessaire à l’échange avec les médecins et les soignants
ainsi qu’à l’examen des locaux. Les unités sont avisées des visites qui donnent lieu à un affichage.
La commission a effectué une première visite aux urgences psychiatriques au CH Nord. Elle a
relevé l’augmentation de la durée moyenne de séjour parfois de six semaines pour les patients
en soins sans consentement, certains d’entre eux attendant sur des brancards. La deuxième visite
s’est déroulée sur le site de Bellevue. La commission précise que les chiffres sur la contention
restent stables et que la véritable contention physique est très rare.
La dernière visite a eu lieu dans le secteur de psychiatrie adulte au CH Nord. Les membres de
cette instance se sont interrogés sur la mise en place d’une mesure en ambulatoire basée sur un
programme de soins (PDS) dont le contenu était limité à des sorties d’essai dans le parc et la
cafétéria. Tous ces constats faits par la commission semblent être restés sans suite.
Le nombre des réclamations des patients a stagné : onze en 2015, dix en 2016 et quinze en 2017,
les requêtes portant essentiellement sur des contestations de mesures en cours ou déjà levées.
En 2017, la CDSP a effectué six visites d’établissements dont celle des urgences psychiatriques
du CH Nord, de Bellevue, de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie adulte.
Le rapport annuel d’activité n’a pas été adressé à l’établissement.
Recommandation
Le rapport annuel d’activité de la commission départementale des soins psychiatriques doit
être adressé au préfet du département et au procureur, conformément à l’article L 3223-1 du
code de la santé publique.
Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat, le directeur général du
CHU nous donne copie de sa saisine effectuée auprès du président de la CDSP afin d’obtenir
régulièrement son rapport annuel d’activité.
Dans ses observations du 10 avril 2018, la présidente du tribunal de grande instance de SaintEtienne indique que le rapport est établi chaque année, mais qu’il a donné lieu pour l’année 2017
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à de longs débats entre les membres de la commission et sera transmis après une réunion de
concertation qui se tiendra la 9 avril 2018.
4.1.2
Le conseil local de santé mentale
Le CLSM, auparavant rattaché à la ville de Saint-Etienne, est rattaché depuis le 1er mars 2017 au
CHU de Saint-Etienne qui a désigné une coordonnatrice. Selon les informations recueillies, le
fonctionnement du conseil local de santé mentale créé en 2009 n’était pas satisfaisant.
Un plan d’action a été validé en juillet 2017 par le CHU, l’ARS, la ville de Saint-Etienne et la
métropole stéphanoise avec la mise en place d’un comité de pilotage stratégique et la
constitution de groupes de travail prévue en février 2018.

4.2

LES REGISTRES DE LA LOI SONT GLOBALEMENT BIEN TENUS

Les registres de la loi sont conservés au service des soins sans consentement où sont affectés
deux agents administratifs qui travaillent sous l’autorité d’une chef de service, attachée
d’administration. Un agent a reçu, à sa demande, une formation spécifique dispensée par la
société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM). Le deuxième agent est amené à passer
prochainement trois jours d’observation aux urgences psychiatriques. Les contrôleurs ont relevé
que la tenue des registres de la loi est faite consciencieusement par ces agents administratifs.
Bonne pratique
Les agents administratifs en charge des soins sans consentement bénéficient d’un stage de
quelques jours aux urgences psychiatriques.
Il n’existe pas de logiciel performant permettant de faciliter le travail et d’assurer un gain de
temps. Cependant, un tableau Excel a été mis au point pour faciliter le suivi de la date des
échéances et ainsi sécuriser la production des documents exigés par la loi.
D’un module standard, les registres dits « vivants » étaient au nombre de seize : treize pour les
soins à la demande d’un tiers et les soins en urgence ou périls imminents, trois pour les soins sur
décision du représentant de l’Etat. Les registres n’étaient pas paraphés à l’ouverture et à la
fermeture par le maire de la commune.
Les contrôleurs ont examiné par sondage les deux registres en cours : la première mesure, sur le
registre pour les soins à la demande d’un tiers, date du 14 novembre 2017 et la dernière du 23
décembre 2017, utilisé jusqu’au folio 53 ; le registre pour les soins sur décision du représentant
de l’Etat est utilisé jusqu’au folio 95. Les registres comportent une photocopie réduite de
l’ensemble des documents relatifs au déroulement de la mesure des soins sans consentement
(certificats médicaux initiaux, certificats médicaux mensuels, les programmes de soins, les avis
motivés, les arrêtés du représentant de l’Etat, les diverses notifications, etc.). L’identité du tiers,
les programmes de soins, la date de convocation du JLD et la levée de la mesure sont mentionnés
sur la première page.
Cependant, les photocopies étant collées de manière à se chevaucher, ne facilitent pas la lisibilité
des documents. Les ordonnances du JLD et les jugements de sauvegarde de justice ne sont pas
collés, obligeant à consulter les dossiers de chaque patient regroupant l’ensemble des pièces
relatives aux soins sans consentement, et ceci dans le non-respect de l’article L 3212-11 du code
de la santé publique. Les contrôleurs ont également constaté que les certificats médicaux et les
arrêtés préfectoraux n’étaient pas horodatés.
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Recommandation
Le registre de la loi doit répondre à l’article L 3212-11 du code de la santé publique et les
certificats médicaux et les arrêtés préfectoraux doivent être horodatés afin de vérifier le
respect des délais impartis par la loi.
Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat, le directeur général du
CHU indique que le registre de la loi comprend désormais les ordonnances du JLD et les
jugements de sauvegarde judiciaire. Il précise qu’un système d'horodatage est en cours de mise
en place pour les certificats médicaux et les arrêtés préfectoraux.
La date de notification des droits prévus à l’article L 3211-3 du code de la santé publique n’est
pas mentionnée ; toutefois, elle correspond à celle de la décision d’admission en soins
psychiatriques dont l’article 5 énumère les droits du patient.
Le retard constaté dans le collage des documents sur les deux registres correspond aux dossiers
des patients convoqués aux deux audiences du JLD des 12 et 19 septembre 2017.
Les registres de la loi ne sont pas dématérialisés ; ils pourraient l’être conformément à la
disposition de la loi du 27 septembre 2013.
Le dernier visa du procureur adjoint date du 15 novembre 2016. De même, les membres de la
commission départementale des soins psychiatriques les ont visés le 6 décembre 2016 et le 7
novembre 2017. Aucun visa n’a été trouvé d’une visite des autres autorités (préfet, président du
tribunal de grande instance, maire de la commune, parlementaires nationaux ou européens).

4.3

LA CONFIDENTIALITE DES HOSPITALISATIONS EST PRISE EN COMPTE

Un protocole est mis en place par le CHU. Si un patient ne souhaite pas que sa présence soit
divulguée, il renseigne un formulaire de non-divulgation de la présence d’un patient lors de son
admission. Le formulaire renseigné par le patient est envoyé au bureau des entrées de la
psychiatrie. La saisine de la fiche sur intranet a pour conséquence que les appels téléphoniques
au standard ne sont pas transmis et qu’il est répondu aux visiteurs que la personne est inconnue.
De même, les appels téléphoniques sur le standard ne sont pas transmis. Il est précisé sur le
formulaire qu’il appartient au patient de communiquer aux personnes de son choix le nom de
son service, le numéro de sa chambre et le numéro de téléphone. Le nom du patient apparaît en
rouge avec la mention « confidentiel ».
Un protocole organise également le placement du patient sous anonymat. Une procédure de
déclaration d’un patient souhaitant faire une demande d’identité de substitution est alors mise
en place.
Le livret d’accueil de l’unité comporte une information relative à la confidentialité de
l’hospitalisation, les patients souhaitant qu’aucune nouvelle ne soit transmise, doivent en
informer les soignants.

4.4

LES PROGRAMMES DE SOINS NE RESPECTENT PAS LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES

De nombreux programmes de soins (PDS) en ambulatoire sont mis en place pour les personnes
hospitalisées sans consentement. Les médecins psychiatres du pôle de psychiatrie du CHU
privilégient la mise en place directe de programmes de soins en ambulatoire pour des personnes
hospitalisées à temps complet sans consentement, à de véritables sorties de courte durée à
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l’extérieur de l’hôpital. Cette pratique permet d’éviter la procédure administrative de demande
des autorisations de sortie de courte durée.
Cette position des psychiatres a suscité quelques requêtes en mainlevée auprès du juge des
libertés et de la détention, qui reconnaît lui-même le caractère abusif des programmes de soins.
Il a ainsi rendu une ordonnance de mainlevée sur requête d’un patient hospitalisé à la demande
d’un tiers, motivée comme suit :« Attendu que Madame X a été admise en hospitalisation
complète à la demande d’un tiers le X, qu’elle a été placée en programme de soins le X ; que ce
programme prévoit … des permissions progressives à son domicile avant sortie définitive du
service, qu’elle explique avoir bénéficié de trois sorties d’une journée dont deux consécutives et
qu’une nouvelle sortie est prévue le weekend avec une nuit à son domicile. Attendu qu’en trois
semaines de programmes de soins, Madame X n’a bénéficié que de sorties qui étaient possibles
dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet, que le programme de soins ne comporte
aucun allègement réel du régime d’hospitalisation, qu’il s’agit d’une mesure irrégulière qu’il y a
lieu de lever ».

Exemple d’un programme de soins
Recommandation
Il est nécessaire de mettre en place de véritables sorties de courte durée pour les patients
hospitalisés à temps complet, afin de les évaluer de manière progressive au regard de leur
état clinique. Les programmes de soins doivent respecter un temps d’hospitalisation complète
inférieur au temps ambulatoire.
Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat, le directeur général du
CHU indique que les programmes de soins ont été modifiés pour comprendre un temps
d'hospitalisation complète inférieur au temps ambulatoire. Les sorties de courte durée
auparavant déclarées à tort dans les programmes de soins sont désormais bien proposées aux
patients en hospitalisation complète dès que leur état clinique le permet. Une note de rappel
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reprenant ces bonnes pratiques (jointe en annexe aux observations) a été diffusée en février
2018. Les contrôleurs notent la qualité de cette note adressée à tous les psychiatres de
l’établissement.
Dans ses observations du 27 mars 2018, le directeur général de l’ARS indique que ses services
renforceront les contrôles préalables à la prise d’arrêtés préfectoraux avec programmes de soins.
Le nombre de PDS en ambulatoire pour les patients en SDRE a augmenté en 2017 (121) par
rapport à 2016 (88).
Les sorties de courte durée accompagnées de moins de 12h ou non accompagnées de moins de
48h sont accordées au cas par cas, après entretien avec le médecin. Il a été indiqué que les sorties
de courte durée accompagnées par un soignant étaient programmées en fonction de la
disponibilité des soignants.
Pour les patients en SPDT, les tiers sont informés des sorties de courte durée, afin que cet avis
leur parvienne avant la date prévue.
Pour les sorties des patients SPDRE, le service des soins sans consentement transmet en amont
les demandes de sortie de 48h afin de s’assurer du respect des délais ; l’absence de réponse
équivaut à l’approbation du représentant de l’Etat. Les refus du préfet pour les sorties de courte
durée sont rares et ponctuels.
L’établissement n’a pas été en mesure de fournir des statistiques globales sur le nombre de
patients hospitalisés après arrêté du préfet et sur décision du directeur ayant bénéficié
d’autorisation de sorties en 2017.
La levée des mesures est décidée lorsque le psychiatre le propose. En 2017, le nombre de
mesures pour les SPDT est de 375 (SPDT, SPDTU, péril imminent).
Pour celles concernant les personnes en SPDRE, la levée des mesures a légèrement augmenté en
2017 (44) par rapport à 2016 (40). Il a été indiqué que l’avis d’un deuxième psychiatre n’était pas
systématique, essentiellement motivé par la demande d’informations sur la compatibilité de la
mesure avec l’état clinique du patient.

4.5

LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION EXERCE SA FONCTION DANS DES CONDITIONS
MATERIELLES SATISFAISANTES

Aucune convention n’a été établie entre le tribunal de grande instance et l’agence régionale de
santé contrairement aux dispositions prévues à l’article L.3211-12-2 du code de la santé
publique6.
Recommandation
Une convention doit être établie entre le tribunal de grande instance et l’agence régionale de
santé pour arrêter les modalités selon lesquelles le juge des libertés et de la détention statue
dans une salle d’audience spécialement aménagée au sein du centre hospitalier.

6

« Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice,
spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ou, en cas de nécessité, sur l’emprise d’un autre
établissement de santé situé dans le ressort du tribunal de grande instance, dans les circonstances et selon les
modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal de grande instance et l’agence régionale de santé ».
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Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat, le directeur général du
CHU indique qu’une convention avec le TGI, sur les modalités pratiques d'audience dont les
conditions de présentation des patients, est en cours de formalisation.
Dans ses observations du 10 avril 2018, la présidente du tribunal de grande instance de SaintEtienne indique que si aucune convention écrite n’a été signée, des accords verbaux donnent
satisfaction pour la mise à disposition des salles d’audience d’une taille suffisante. Elle confirme
qu’une convention sera signée conformément au code de la santé publique.
4.5.1
Les modalités d’organisation de l’audience
Les échanges entre les agents administratifs du service des soins sans consentement en charge
de la préparation de l’audience et le greffe judiciaire s’effectuent par messagerie et télécopie.
Le service des soins sans consentement adresse la saisine accompagnée des certificats médicaux
de 24h, 72h et de l’avis médical circonstancié au greffe judiciaire au plus tard huit jours après la
décision d’admission et au moins quinze jours avant l’expiration du délai de six mois pour les
contrôles ultérieurs. Les coordonnées du tiers ainsi que l’existence d’une mesure de protection
juridique sont mentionnées, permettant au juge de les aviser de la date de l’audience.
L’avis d’audience du greffe est adressé par le greffe au service des soins sans consentement pour
transmission à l’unité concernée. La convocation, une fois notifiée par les soignants et signée par
le patient, est retournée au service de soins sans consentement ; le patient précise, le cas
échéant, son souhait de bénéficier d’un avocat de son choix ; les avocats désignés par les patients
sont rares. La veille de l’audience, le service des soins sans consentement contacte les unités
pour savoir si des certificats de non-compatibilité sont délivrés pour des personnes qui ne sont
pas en état d’être auditionnés. Selon les informations recueillies, des certificats ne sont parfois
délivrés que le matin même de l’audience.
Le greffe communique les dossiers aux avocats. Au CHU de Saint-Etienne, un seul avocat commis
d’office représente l’ensemble des patients convoqués n’ayant pas désigné un avocat. Il a été
indiqué que chaque semaine, deux avocats du barreau7 de Saint-Etienne sont d’astreinte pour
les audiences du JLD. Le tableau des avocats n’est pas affiché dans les unités.
4.5.2
Le déroulement de l’audience
Les audiences du JLD se tiennent tous les vendredis à 9h30 dans des espaces non aménagés mis
à disposition de la justice le jour de l’audience (au CH Nord, une salle de réunion dans la partie
administrative du pôle de psychiatrie adulte, un bureau médical aux urgences psychiatriques et
à Bellevue, une salle de réunion dans l’unité 52C pour les patients des unités 52A et 52C). Le juge
se déplace en fonction des lieux d’hospitalisation des patients.

7

L’ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne compte 300 avocats.
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La salle de réunion utilisée comme salle d’audience
Les avocats disposent d’un bureau à proximité des « salles d’audience » pour s’entretenir avec
les patients de manière confidentielle. L’unité Gier 1 (secteur de la vallée de Gier) autorise même
l’avocat à s’entretenir avec le patient dans une salle de réunion de l’unité.
Les contrôleurs ont assisté à l’audience du vendredi 12 janvier présidée par le seul JLD en charge
du contentieux des soins sans consentement. Celle-ci a débuté dans la salle de réunion du pôle
psychiatrique du CH Nord. La salle d’audience était identifiée par une affiche apposée sur la porte
mais elle n’est pas signalée pour que les personnes désirant s’y rendre, notamment les tiers ou
le tuteur/curateur, y accèdent facilement.
Le rôle est préparé par le service des soins sans consentement.
Un agent administratif va chercher les patients au fur et à mesure dans leur unité pour limiter le
temps d’attente et les raccompagne ensuite8. Les soignants ne sont pas présents pendant
l’audience sauf en raison de l’état clinique des patients. A l’issue de l’audience, l’agent
administratif raccompagne la personne à son unité. Ce laps de temps permet au juge de rédiger
l’ordonnance de jugement.
Sur les neuf dossiers :
- un patient de Bellevue a été mis en programme de soins la veille de l’audience ;
- la mesure d’hospitalisation complète d’un patient avait été levée le 9 janvier ;
- une patiente qui avait fait une requête au JLD ne s’est pas présentée ;
- le juge a statué sur dossier suite à la délivrance d’un certificat d’incompatibilité pour deux
patients des unités Gier 1 et UA4, l’avocat ayant accepté de les représenter.
Concernant les quatre patients qui se sont entretenus avec le JLD à l’audience, le juge a rendu,
dans chaque cas, une ordonnance de maintien en hospitalisation à temps complet.

8

Les soignants de deux unités de l’hôpital Nord (Gier 2 et l’UAT) et des deux unités de Bellevue présentent le patient
à l’avocat et l’accompagnent jusqu’à la salle d’audience. De même, l’ordonnance du JLD est notifiée par les soignants
de l’unité.
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Les contrôleurs ont constaté qu’un des patients s’était présenté en pyjama avec des tongs en
guise de chaussures. Selon les informations recueillies, cette situation n’est pas exceptionnelle.
Le juge des libertés et de la détention siège en civil. Après avoir demandé au patient s’il avait
compris l’objet de sa présence, il lit les observations de l’avis motivé du médecin psychiatre. Il
cherche à connaître l’avis du patient. Deux patients se sont plaints des conditions
particulièrement indignes de retenue aux urgences générales où ils sont restés attachés sur des
brancards durant plusieurs jours. Les patients étaient tous en capacité de s’exprimer et leurs
moyens de défense juridique ont été développés par l’avocat ; la capacité d’attention et d’écoute
du juge est apparue réelle. Si le patient est demandeur de soins, le juge l’informe oralement de
sa décision de maintien de l’hospitalisation à temps complet. Sinon, le juge ne donne pas sa
position sur la procédure. Il précise à tous les patients que l’ordonnance sera portée à leur
connaissance l’après-midi et expose les voies de recours dont ils disposent.
Recommandation
L’établissement doit veiller à la tenue des patients admis en audience du juge des libertés et
de la détention et préserver la dignité de la personne et la solennité des audiences.
Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat, le directeur général du
CHU indique que les personnels du service des soins sans consentement veillent désormais à la
bonne tenue des patients pour se présenter.
Dans ses observations du 10 avril 2018, la présidente du tribunal de grande instance de SaintEtienne indique que le port du pyjama ou de tongs doit être apprécié en tenant compte du
contexte.
Les contrôleurs maintiennent leur recommandation considérant qu’un patient habillé d’un
pyjama devant un juge amené à examiner sa situation est de facto présenté dans une position
humiliante, et dans un contexte de malade plus que de sujet de droit.
Le JLD a indiqué que les avis circonstanciés des psychiatres n’étaient pas toujours suffisamment
motivés.
Le temps consacré à l’examen de chaque affaire a varié entre dix et quinze minutes.
L’agent du service des soins sans consentement se déplace dans les unités pour notifier la
décision du juge aux patients dans les unités en lui remettant une copie.
4.5.3
Les décisions rendues
Les patients ne sont pas informés aussitôt de la décision du juge qui est différée à l’après-midi.
En 2017, le nombre de dossiers audiencés est de 479 au CHU Nord et de 26 au CHU Bellevue. 104
avocats ont été commis d’office, 2 ont été choisis.
Le JLD a rendu 408 décisions de maintien pour le CHU de Saint-Etienne et 11 de mainlevée.
Le nombre de recours en appel contre les ordonnances du JLD est très faible (vingt).

4.6

LE RECOURS AU COLLEGE DES PROFESSIONNELS DE SANTE EST ORGANISE

Le service des soins sans consentement (SSC) adresse au secrétariat de chaque secteur un tableau
récapitulatif des avis de collèges à produire à la date anniversaire de l’entrée en soins
psychiatriques pour les patients SPDT et SPDRE en hospitalisation complète et en ambulatoire,
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afin de connaître la composition du collège et la date de la réunion. La convocation du collège,
signée par le chef de pôle, est adressée au secrétariat de secteur accompagnée d’une
délibération à compléter à l’issue de l’entretien avec le patient.
Le collège est composé d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient en soins sous
contrainte, d’un psychiatre extérieur au suivi du patient et d’un membre de l’équipe
pluridisciplinaire (cadre de santé, assistante sociale, infirmier). Sa composition n’est pas fixe.
La prochaine réunion est prévue le 15 janvier 2018. Pour la période de septembre à décembre
2017, le collège a entendu quarante-trois patients.
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5. LES RESTRICTIONS DE LIBERTE.
5.1

LA LIBERTE DE CIRCULATION EST LA REGLE MAIS PARFOIS RESTREINTE PAR DES DISPOSITIONS
PARTICULIERES

La liberté de circulation est la règle dans l’établissement. Il faut cependant distinguer la situation
de l’hôpital Nord de celle des unités de Bellevue, dans le site situé au Sud de la ville.
Pour les unités Nord, si on excepte l’unité systématiquement fermée (UA4), et l’unité UA2
ponctuellement fermée lors du passage des contrôleurs, les patients peuvent librement circuler
en dehors des services. Après avoir accéder au long couloir qui réunit toutes les unités et s’ouvre
sur le local de convivialité ALPHEE ainsi que sur le jardin, il est possible aux patients de circuler
dans l’ensemble du CHU et de rejoindre les commerces de la ville.
Les patios internes sont également largement ouverts de jour comme de nuit. Pour autant cette
liberté est occasionnellement restreinte par une pratique d’isolement dans les chambres
individuelles. De même, lorsque les patients pour des raisons cliniques ne sont pas autorisés à
sortir dans les patios, ils doivent attendre les soignants accompagnateurs et leur liberté est donc
alors limitée par la disponibilité des soignants.
Enfin, lors du passage des contrôleurs, l’unité U2 était fermée depuis trois mois en raison d’un
patient admis en SDRE au comportement auto-agressif et qui fugue fréquemment. De ce fait, les
patients sous contrainte (qui représentent 50 % des effectifs) autorisés à sortir seuls, ne peuvent
pas le faire librement car la porte de l’unité U2 est fermée en permanence. Quant à ceux qui ne
sont pas autorisés à sortir seuls, ils ne sortent que rarement car le personnel soignant ne prend
pas le temps de les accompagner à l’extérieur.
En fin d’après-midi, un vigile est présent dans le hall d’entrée. Son rôle n’est pas apparu très bien
défini, ni très bien connu de l’équipe soignante.
Les unités de Bellevue connaissent elles aussi un régime de libre accès. Les patients circulent
librement au sein des deux unités d’hospitalisation 52A et 52C. Ils peuvent aller de l’une à l’autre
en empruntant deux escaliers, puis circuler dans les autres parties du bâtiment dédié aux équipes
mobiles (52B) et aux soins ambulatoires et hôpitaux de jours du secteur. Ils peuvent bénéficier
de certaines activités thérapeutiques des hôpitaux de jour et rejoindre l’extérieur de l’hôpital par
une porte qui donne sur la place Paul-Louis Courier que traverse la ligne principale du tramway
de Saint-Etienne.
Cette large ouverture sur la ville peut expliquer de la part des soignants des réactions de
prudence conduisant à restreindre la liberté des patients par des mesures d’isolement
individuelles dans les chambres. Ces bâtiments ne seront pas en principe occupés plus de deux
ans puisque toutes les unités de psychiatrie doivent être regroupées au Nord. Ils auraient sans
doute pu être aménagés de façon plus fonctionnelle pour mieux utiliser l’espace du parc et pour
combiner les avantages de la liberté de circuler avec les exigences de sécurité et de surveillance
des patients, notamment en soins sous contrainte.

5.2

LES RESTRICTIONS DE LA VIE QUOTIDIENNE SONT LIMITEES

5.2.1
L’accès au tabac
Les règles d’accès au tabac, clairement identifiées par les soignants et les patients, sont placées
sous le principe de la liberté et adaptées à la situation clinique de chaque patient.
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Concrètement, si une majorité de patients disposent de leurs cigarettes et de leurs briquets,
d’autres reçoivent des soignants cigarettes et briquets en tant que de besoin. A l’hôpital Nord,
l’ouverture des patios 24 heures sur 24 permet aux fumeurs autorisés de bénéficier de la plus
grande liberté. A Bellevue, le parc de jour et une véranda, ouverte jour et nuit, offre des
possibilités identiques.
Le régime adopté pour les mineurs est très strict : l’usage du tabac est interdit et des substituts
nicotiniques sont proposés. Des protocoles de lutte anti tabagisme sont proposés aux patients.
5.2.2
Le port du pyjama
Le principe posé et respecté dans les unités est de ne placer les patients en pyjama que lorsqu’ils
sont en chambre d’isolement ou à leur demande ou pour éviter les tentatives de fugue (cf. § 3.4).
De fait, on rencontre peu de patients ne portant pas des vêtements de jour dans les unités, un
ou deux par unité. Des patients enfermés dans leur chambre restent en tenue de jour.
5.2.3
L’accès aux chambres
Sous la réserve des pratiques d’enfermement dans les chambres sur décisions médicales (cf. §
8.1), la pratique générale est bien celle d’une grande liberté d’accès aux chambres dont les portes
sont ouvertes ou fermées à la discrétion des patients.
Pour autant, les patients qui le souhaitent peuvent demander que leur chambre soit fermée la
nuit. Il est regrettable que, pour les unités de l’hôpital Nord, aucun dispositif n’ait été envisagé
pour permettre aux patients de s’enfermer eux-mêmes dans leur chambre, avec accès toujours
possible évidemment pour les soignants. Cette possibilité pourrait être facilement installée dans
les chambres actuelles. Elle devra être prévue dans les futurs bâtiments.
En principe, chaque chambre ou chaque patient dispose d’un placard pouvant être fermé à clé.
Dans les deux unités de Bellevue, les placards des chambres doubles sont très étroits, les biens
des patients sont pour l’essentiel conservés dans un local récupéré de l’ancienne unité 52B. L’état
des placards ne permet pas toujours d’en assurer une fermeture satisfaisante.

5.3

LES MODALITES DE COMMUNICATION AVEC L’EXTERIEUR SONT SATISFAISANTES

5.3.1
La circulation du courrier
La procédure de circulation du courrier est présentée de façon claire et précise et semble assurée
de façon rigoureuse. Le courrier entrant à destination des patients est remis aux soignants qui se
chargent de la distribution. Pour le courrier « départ », deux boîtes aux lettres sont à la
disposition des patients, l’une à l’entrée du bâtiment Nord, l’autre au niveau du secteur 52A. Ces
boîtes aux lettres devraient faire l’objet d’une signalisation plus explicite. Il peut arriver que les
équipes de soignants assurent l’affranchissement de ce courrier, mais cette pratique n’est pas
systématique dans toutes les unités (elle n’est pas permise à l’UA4 par exemple).
Dans de rares cas, le courrier arrivant est ouvert par les soignants qui accompagnent la lecture.
En revanche cette procédure est générale en pédopsychiatrie. Il s’agit de protéger les mineurs
de contacts avec leur environnement familial parfois difficile. La question peut se poser du
caractère systématique de cette pratique et des modalités de recueil de l’accord du jeune
patient.
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5.3.2
L’accès au téléphone et à l’internet
Les informations données aux patients à leur arrivée sur l’utilisation du téléphone sont assez
hétéroclites. Le livret d’accueil du CHU propose un poste fixe dans chaque chambre utilisable
avec des cartes payantes et interdit l’usage du portable. Les règlements intérieurs des unités
décrivent des régimes différents, mais en fait la pratique concrète dans les unités est à la fois
simple et ouverte.
Dans la plupart des cas les téléphones portables ainsi que les cordons d’alimentation sont laissés
aux patients qui disposent ainsi d’une grande liberté pour communiquer avec l’extérieur.
Sur prescriptions médicales, les « alimentations » voire même les téléphones sont retirés. Ce qui
est le cas le plus fréquent à l’unité fermée UA4.
Les patients disposent dans chaque unité d’un téléphone fixe, situé dans le couloir avec une
confidentialité relative. Sur ce poste les patients peuvent appeler à l’extérieur ou recevoir un
appel personnel. Dans les deux cas, un soignant doit faire le numéro ou transférer l’appel. Ces
communications sont gratuites. Il est possible de faire installer une ligne fixe dans sa chambre
mais les communications sont alors payantes. Un tel choix n’a été constaté dans aucun cas.
L’accès à internet est possible dans des conditions cependant limitées et encadrées. L’hôpital
propose un accès wifi mais à un prix élevé de 3 euros par jour. La salle de convivialité « ALPHEE »
de l’hôpital Nord donne un accès gratuit à internet via l’intranet du CHU, mais pour une durée
courte (quinze minutes) et sous la surveillance de l’équipe d’animation.
Enfin, dans les services, notamment à Bellevue, l’équipe de soignants permet aux patients
d’accéder à internet sur un poste de cadre, sous surveillance, mais dans des conditions d’accueil
bienveillantes.
Par ailleurs il existe un poste internet accessible à la maison des usagers de l’hôpital Nord pour
les patients qui peuvent se déplacer.
5.3.3
Les visites des familles
Le caractère ouvert des locaux du pôle de psychiatrie facilite grandement l’accès des familles.
Celles-ci sont accueillies, sauf avis médical, de 14h (ou 13h30, selon les documents) à 19h.
Dans l’ensemble du pôle, les patients peuvent, lorsque le malade est seul et que son état clinique
le permet, recevoir leur famille dans leur chambre.
A l’hôpital Nord, le local ALPHEE peut agréablement réunir familles et patients. Sur le site de
Bellevue, les conditions peuvent être plus difficiles et les futurs locaux devront tenir compte de
ce besoin.
Les règlements intérieurs (par exemple pour les secteurs 52A et 52C) demandent de « limiter le
nombre et la durée des visites selon votre état de santé et celui de votre voisin de chambre ». La
formule retenue par le livret d’accueil du CHU présente la question d’une façon plus positive :
« Vos parents et amis sont les bienvenus. Cependant, vous devez respecter… »
Les associations d’usagers ont plutôt souligné la qualité des relations qu’elles ont avec les équipes
soignantes et, malgré les contraintes matérielles, la qualité de l’accueil que les familles reçoivent.
5.3.4
Les relations avec les usagers
Le CHU entretient avec les usagers une relation particulièrement dynamique qui se traduit par
une participation active des représentants des usagers à diverses instances, en particulier la
commission des usagers (CDU). Les réunions de la CDU sont régulières (quatre à cinq par an), les
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comptes rendus précis et rapidement établis. Un représentant des usagers (de l’union française
des retraités) vice-président, préside le conseil de surveillance.
Il existe une « maison des usagers », local accueillant et fonctionnel, bien situé à l’entrée de
l’hôpital où tous les patients du CHU disposent de nombreuses informations notamment sur les
quatre-vingts associations qui interviennent au CHU. Une infirmière assure en permanence
l’animation et l’accueil des patients. La maison des usagers met à la disposition des patients qui
le souhaitent des fiches pratiques dont certaines, sur les droits des personnes en soins sous
contrainte concernent directement les patients en psychiatrie. L’existence de ces fiches ne
semblait cependant pas connue des équipes du pôle psychiatrie.
Au moment du contrôle, un premier numéro d’une « lettre aux usagers » a été diffusé.
L’UNAFAM est présente au CHU mais ne participe pas actuellement aux instances de l’hôpital.
Pour leur part, les associations membres des instances (association de retraités militaires,
association des paralysés de France, Ligue contre le Cancer, etc.) interviennent de façon plus
occasionnelle en psychiatrie et suivent quelques situations individuelles. Elles contribuent à la
mise en place de médiations en cas de réclamations. Enfin, elles ont pu être associées à des
séquences de « patients traceurs » dans le cadre de démarche de qualité (deux ont été conduites
en psychiatrie en 2017).
Parmi les démarches à relever, on peut citer l’organisation de conférences sur le droit des
patients au sein du pôle psychiatrie et les contributions apportées lors d’une journée européenne
des droits en santé publique.
Si les relations entre le CHU et les associations d’usagers sont globalement positives et
encouragées par l’équipe de direction, avec des initiatives nombreuses, la psychiatrie bénéficie
moins que d’autres services des nombreuses actions suscitées par les associations locales,
particulièrement actives.
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6. LES CONDITIONS DE VIE
6.1

LES LOCAUX SONT ASSEZ INADAPTES A LA PSYCHIATRIE ET VETUSTES SUR LE SITE DE BELLEVUE

Le bâtiment abritant, à l'hôpital Nord, les six unités de psychiatrie date de 2004 ; il est
d’apparence moderne mais sa conception s'apparente à celle d'un service de soins somatiques.
Quatre unités se trouvent au rez-de-chaussée et deux à l’étage. Toutes les unités sont identiques
et comportent deux couloirs disposés en croix, sans fenêtre et faiblement éclairés, sur lesquels
donnent les chambres, les salles de soins ou celles réservées au personnel, ainsi que les pièces
communes dont la superficie est semblable à celle des chambres. En conséquence, on ne trouve
pas dans ces unités d'espace suffisamment vaste pour accueillir la plupart des patients en leur
offrant un lieu lumineux et convivial leur permettant de se rencontrer, de se détendre, de lire ou
de pratiquer une activité. En outre, cela limite les interactions entre les patients et les soignants
qui sont dans le poste de soins.

Couloir d’une unité d’hospitalisation complète
Les salles de télévision (les unités UA2 et UA3 en ont deux) sont étroites et exiguës, plutôt
meublées de chaises que de fauteuils, et les écrans des postes sont dans l'ensemble de faible
dimension et parfois sans télécommande. Quant aux unités de Bellevue, elles présentent la
particularité d’offrir un téléviseur dans toutes les chambres.
La pièce affectée aux jeux de société est, elle aussi, très petite et ne comporte guère
d'aménagements, sinon une armoire de rangement.
Les dimensions de la salle où se tiennent les repas sont également restreintes.
Et si les quatre unités du rez-de-chaussée disposent chacune d'un petit jardin clos dont l’accès
est constamment libre et où se trouve une table de ping-pong, il n'en est pas de même pour les
deux unités de l’étage qui n’offrent à leurs patients qu'une petite terrasse grillagée d’aspect
carcéral.
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En revanche, les chambres, assez vastes et toutes accessibles à des personnes à mobilité réduite,
sont confortables et bien aménagées, qu'il s'agisse des modalités d'éclairage, du mobilier (une
table de nuit, une table et une chaise), des possibilités de branchement d'appareils électriques,
de la dimension des placards ou du bloc sanitaire, bien équipé. La capacité d'hébergement des
unités va de vingt à vingt-deux patients (plus, éventuellement, un ou deux lits en unique modalité
de sur occupation) et, à l'exception de quatre chambres à deux lits dans l'unité A2 et de deux
chambres dans chacune des autres, toutes les chambres sont des chambres individuelles.
Cependant, les chambres ne peuvent être fermées de l'intérieur par leurs occupants et leurs
fenêtres, qui ne s’ouvrent qu’au cinquième de leur longueur, ne peuvent l’être au rez-dechaussée que par le personnel soignant.
Il n'y a pas de salle d'activités thérapeutiques, si ce n’est, pour toutes les unités, une petite pièce
d'ergothérapie, qui n'est plus utilisée, et, dans l'unité A4, une salle de sport bien aménagée mais
pas mutualisée avec les autres unités. Il semble qu’une incertitude pèse sur le maintien de cette
salle de sport dans les futurs locaux alors même qu’elle constitue une très bonne pratique.

Terrasse de l’unité Gier au premier étage
Salle de sport unité A4
À l'hôpital de Bellevue se trouvent les deux unités de psychiatrie 52A et 52C. Ces deux unités sont
situées respectivement au premier et au second étage du pavillon 52 de l'hôpital de Bellevue, au
Sud de Saint-Etienne. Le bâtiment, conçu dans les années 60-70, occupe la partie la plus au Sud
du site. En béton, de couleur brun-jaune, il a la forme d'un L, une branche abritant les services
d'hospitalisation, et l'autre des bureaux et des locaux affectés aux soins ambulatoires. Chaque
étage est composé de manière identique de deux longs couloirs parallèles séparés par des locaux
techniques ou de stockage. Sur l'extérieur de ces couloirs s'ouvrent, à l’Ouest, les bureaux des
soignants et une dizaine de chambres dont deux, plus vastes que les autres, disposent d’une salle
d'eau avec une douche. Sur la partie Est se trouvent une autre dizaine de chambres et des locaux
collectifs : salles de réunion pour le personnel et une grande pièce (50 m²) affectée aux activités
des patients où l'on trouve quelques tables, un baby-foot et des placards avec quelques dizaines
de livres et des jeux de société en accès libre. Au second étage, une salle de réunion est mise à
la disposition du JLD pour la tenue de ses audiences, bien que son aménagement soit sommaire
et sa décoration plutôt ludique.
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Site hôpital de Bellevue
Chacune de ces deux unités, d'une capacité de vingt et un lits, comporte seulement deux
chambres à un lit avec une douche, toutes les autres étant à deux lits sans douche. Elles ne
peuvent être fermées de l'intérieur. Suffisamment spacieuses (environ 12 m²) et bien éclairées
grâce à une large fenêtre que les patients peuvent légèrement entrouvrir, elles possèdent un
local sanitaire avec WC et lavabo. Chacune des unités dispose de deux douches et d'une salle
d’eau en état de fonctionnement pour dix-neuf personnes, ce qui est insuffisant. Dans les
chambres à deux lits, l’unique placard doit être partagé par les deux occupants. À chaque étage,
l’une de ses chambres fait fonction de chambre d’isolement, la porte et le vitrage étant renforcés.
Recommandation
Le nombre de salles d’eau disponibles pour les patients de l’hôpital de Bellevue doit être
adapté au nombre de patients.
Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat, le directeur général du
CHU indique que les services d'hospitalisation actuellement situés sur le site de Bellevue seront
transférés au sein du pôle de psychiatrie de l'hôpital Nord, à horizon 2021. Le projet immobilier
prévoit bien une salle de bains par chambre, toutes les chambres étant de surcroît des chambres
seules.
Au premier étage, une terrasse protégée par une véranda, ouverte de façon continue, constitue,
sur 30 m² environ, le seul lieu agréable de détente de l'étage.
Aucune salle à manger n’est installée, ce qui oblige les patients à prendre leurs repas dans leur
chambre. Il existe cependant un local vitré d'environ 30 m² de superficie qui sert de lieu de
détente et qui peut, exceptionnellement, être utilisé par les patients y apportant leur plateau
repas.
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Si l'état général des locaux est correct, ceux-ci sont néanmoins anciens et vétustes, y compris
ceux affectés au personnel, en particulier le bureau des infirmiers installé au premier étage.

Chambre, douche et salle d’eau du site de Bellevue

6.2

LES CONDITIONS D'HYGIENE SONT SATISFAISANTES

Dans les deux implantations de psychiatrie, au Nord comme au Sud, les locaux sont
régulièrement nettoyés, qu'il s'agisse des chambres ou des pièces communes, en général deux
fois par jour et sont propres, même si ceux de Bellevue ne peuvent dissimuler leur vétusté.
Le linge plat (draps et serviettes) est changé régulièrement, au moins une fois par semaine t et,
en tant que de besoin ou à la demande.
Par ailleurs, dans chaque unité, les patients peuvent disposer sous la surveillance d'un membre
du personnel soignant, d’une machine à laver et d'un sèche-linge, la lessive étant fournie par
l'hôpital. Et même si les délais sont parfois longs, le recours à la buanderie de l'établissement est
toujours possible.
Enfin, les patients, à condition d'être accompagnés, peuvent acheter des produits de soin du
corps dans les boutiques implantées dans l'enceinte de l'hôpital Nord et, si besoin, un coiffeur
peut être convié dans les unités.

6.3

LA GESTION DES BIENS DES PATIENTS EST CORRECTEMENT ASSUREE SAUF LE WEEK-END

À leur arrivée, à l’hôpital Nord comme à Bellevue, un inventaire contradictoire des biens des
patients est dressé, la copie de ce formulaire imprimé étant remis au patient concerné. Sur ce
document, sont recensés séparément les biens conservés par les patients et ceux remis à la régie
qui, tous les quinze jours, les transfère à la trésorerie principale de l'hôpital, pour les conserver
dans ses coffres. Le numéraire, au-delà d'une petite somme que le patient peut conserver pardevers lui ou qui se trouve gardée dans le petit coffre installé dans chaque unité, est géré tout à
la fois informatiquement et manuellement – une fiche cartonnée par patient – par la régie à
l'hôpital Nord : les versements et les retraits s'effectuent de manière contradictoire tous les
matins, sauf le week-end, et les virements éventuels en provenance des tuteurs ou des curateurs
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s'opèrent à la trésorerie qui crédite simplement de manière comptable le compte du patient
concerné à la régie.
On peut relever une certaine originalité dans ce dispositif qui confie à une trésorerie publique le
soin de conserver des objets de valeur, des cartes de crédit, des chéquiers et des bijoux
appartenant à un particulier hospitalisé. Cependant, la trésorerie étant fermée le soir et le weekend, un patient amené à sortir de l'hôpital ne peut récupérer ses biens et valeurs que le lundi
suivant, ce qui peut poser à ceux qui habitent loin de l'hôpital, des problèmes en les privant de
ressources durant plusieurs jours et en les forçant à revenir en début de semaine pour récupérer
leurs affaires.
À Bellevue, les biens qui ne sont pas laissés à la disposition des patients sont conservés dans une
ancienne chambre de l'unité 52B.
Recommandation
L’organisation de la gestion des biens doit permettre aux patients d’en reprendre possession
en cas de sortie le week-end.
Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat, le directeur général du
CHU indique que la gestion des biens des patients hospitalisés en psychiatrie est assurée par la
trésorerie principale située sur le site hôpital la Charité : une information spécifique sera donnée
aux patients sur les modalités pratiques et horaires pour récupérer leurs biens, via le nouveau
livret d'accueil du patient à paraître en juin 2018, en cas de sortie le week-end.

6.4

L'ORGANISATION DE LA RESTAURATION NE POSE PAS DE PROBLEME

Préparés par la cuisine centrale, les mets sont transférés dans les unités, y compris à Bellevue,
par liaison froide et réchauffés sur place. Conditionnés en barquettes pour plusieurs personnes,
sauf les menus spécifiques, ils sont servis à table par le personnel, déconditionnés dans des
assiettes.
A priori, quantitativement comme qualitativement, la nourriture servie est considérée comme
bonne, mais il n'a pas été possible de savoir si des enquêtes rigoureuses de satisfaction sont
régulièrement organisées et si leurs résultats sont analysés et pris en compte.
Dans les unités de l'hôpital Nord, le placement à table est libre. A Bellevue, le repas ne peut se
prendre qu’en chambre par absence de salle à manger.

6.5

LES POSSIBILITES D’ACTIVITES OCCUPATIONNELLES SONT TROP LIMITEES

À Bellevue, il existe dans chaque unité une salle d'activités où l’on trouve quelques livres et
quelques jeux de société. Ces activités occupationnelles ne semblent pas souvent animées.
L'unité 52C dispose, quant à elle, d'une pièce de « relaxation » assez utilisée. Enfin, la présence
dans le même bâtiment d'un hôpital de jour et d'un CMP permet à certains patients de profiter
des activités offertes par ces deux structures (jeux divers destinés à susciter l’attention et la
discussion sur des thèmes comportementaux, travaux collectifs sur des cas de difficultés
rencontrées dans la vie quotidienne).
Cependant la participation des patients aux activités ne donne lieu à aucun recensement et
aucune donnée statistique n'a pu être fournie.
Chaque chambre est équipée d'un téléviseur.
8 au 15 janvier 2018 – 1ère visite

Page : 43/66

Rapport de visite : Centre hospitalier universitaire (Loire)

LES CONDITIONS DE VIE

6

À l'hôpital Nord, mis à part la salle de télévision, une petite pièce avec quelques livres et quelques
jeux de société, une table de ping-pong dans les unités sises au rez-de-chaussée, les possibilités
d’activités occupationnelles dans l'unité même sont bien faibles. Au demeurant, l'architecture
des lieux, constituée simplement de couloirs et de chambres, ne favorise guère leur organisation.
Si quelques activités plus ou moins thérapeutiques sont proposées dans chaque unité, aucune
réflexion globale ou mutualisation au niveau de l'ensemble des unités n’est relevée.
Les patients qui souhaitent ne pas rester désœuvrés ne peuvent, à condition qu'ils puissent sortir
de leur unité, que fréquenter l'espace social ALPHEE, implanté dans un espace de 60 m² donnant
sur un petit jardin aménagé avec des meubles d'extérieur en bois et des carrés de plantations.
Animé par deux infirmières et une ASH, ce lieu, qui n'est ouvert seulement que de 9h30 à 11h30,
puis de 13h à 16h avec une fermeture le week-end) offre des possibilités intéressantes : une
bibliothèque assez diversifiée, alimentée tant par la bibliothèque centrale de l'hôpital que par
des acquisitions effectuées par les responsables d’ALPHEE eux-mêmes, un synthétiseur, un
ordinateur accessible quinze minutes par jour, des tables basses munies de revues, des canapés
et des fauteuils, une cafétéria, des jeux de société, des bandes dessinées. Le local dispose de
présentoirs avec différentes brochures sur les maladies psychiatriques, les soins sans
consentement, les droits des patients, les précautions médicales ou comportementales à
prendre en certaines circonstances, ainsi qu’une boîte de préservatifs.
Des séances de karaoké et des réunions thématiques animées, par des associations partenaires
sont régulièrement organisées dans ce lieu agréable et convivial dont les activités programmées
sont affichées mensuellement dans chaque unité et qui est fréquenté quotidiennement par
environ quatre-vingts patients. Ceux-ci peuvent aussi y recevoir leur famille ou leurs proches,
surtout s’il y a des enfants de moins de 15 ans puisque ceux-ci ne peuvent leur rendre visite dans
les unités elles-mêmes.
Mise en place par une initiative essentiellement du personnel soignant, l'espace mis à disposition
d’ALPHEE est cependant trop exigu, ce qui limite les activités.
Bonne pratique
La création d’un espace associatif ouvert aux patients apporte une plus-value indiscutable à
leurs projets de soins
Recommandation
L’établissement doit proposer aux patients, des activités occupationnelles plus nombreuses.
Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat, le directeur général du
CHU indique que des activités occupationnelles sont proposées : les patients du pôle de
psychiatrie participent de manière régulière aux événements organisés dans le cadre du
programme culture et santé du CHU. Une salle d'activité, supplémentaire à celle existante, va en
outre être installée au sein du bâtiment L (pôle de psychiatrie) dans le cadre du schéma directeur
immobilier. Le projet médical du pôle de psychiatrie, qui sera formalisé fin 2018, comportera
également un recensement complet des activités occupationnelles proposées, dont les activités
proposées au sein de l'espace Alphée et la présence du jardin des Mélisses.
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LA SEXUALITE DES PATIENTS N'EST PRISE EN COMPTE QU’AU CAS PAR CAS ET DE MANIERE
RESTRICTIVE

Cette question ne fait l'objet ni d’une réflexion globale au niveau de l'hôpital, dans les unités de
psychiatrie, ni d'une approche par le personnel soignant au sein de chaque unité. Celui-ci est
néanmoins attentif aux situations, intervenant au cas par cas.
En revanche, des conseils portant sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles
sont fournis aux patients et des moyens contraceptifs leurs sont systématiquement proposés. Ils
peuvent trouver dans le local de l'association ALPHEE une boîte contenant des préservatifs, cette
boîte étant vide lors de la visite du contrôle.
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7. LES SOINS PSYCHIATRIQUES ET SOMATIQUES
7.1

L’ACCUEIL DES PATIENTS DE PSYCHIATRIE AU SERVICE DES URGENCES EST INDIGNE

7.1.1
L’accueil des patients relevant de la psychiatrie
Tous les patients, y compris ceux de psychiatrie, arrivent au service des urgences (SU) et sont
accueillis par un infirmier d’orientation et d’accueil (IOA) et mis en attente au sein de l’ensemble
des urgences générales. Leur prise en charge est en lien avec l’expression de leur clinique. A leur
arrivée, les patients sont examinés par un médecin urgentiste afin d’identifier une pathologie
somatique et au besoin, l’urgentiste demande un avis spécialisé au psychiatre. A cet effet, un
binôme (médecin-infirmier) des urgences psychiatriques est détaché à la consultation
psychiatrique du SU tous les jours 24 heures sur 24. Ce binôme reçoit le patient dans le cadre
d’une consultation dont le but est d’évaluer les besoins en soins psychiatriques, de le mettre en
sécurité et de l’orienter si nécessaire. Si l’indication d’hospitalisation est retenue, le patient
devrait être accompagné immédiatement aux urgences psychiatriques situées à l’étage du même
bâtiment du SU. Dans les faits, ce n’est pratiquement jamais le cas.
A noter que tous les retours de programmes de soins (rupture) pour les SSC se font aux urgences
générales et non directement dans les services de secteur d’origine ce qui accentue
l’encombrement du SU.
Faute de lits disponibles dans les services de psychiatrie, notamment dans le secteur de SaintEtienne, et compte tenu d’un manque de places au service des urgences psychiatriques (en
l’absence de solutions d’aval), le fonctionnement constaté, lors de la visite du contrôle, met en
évidence des anomalies majeures et une atteinte à la dignité des patients. On constate en effet
une prise en charge des patients qui à la fois empêche la qualité des soins et nuit
significativement aux conditions d’exercice des médecins et du personnel paramédical.
a) Le service des urgences générales
Les règles internes appliquées au sein du service d’urgence sont celles des services d’urgences
somatiques auxquelles s’ajoutent, pour les personnes en soins sans consentement (SSC), des
privations de liberté non fondées par une nécessité clinique. Ainsi, faute d’espaces adaptés et
pour des raisons évoquées de sécurité, les patients en SSC, font l’objet d’une contention
systématique sur un brancard ; certains patients en soins libres sont également contentionnés.
Ils séjournent ainsi, le plus souvent dans les couloirs, plusieurs heures voire souvent plusieurs
jours. Le port du pyjama est, lui aussi, systématique, de même que le retrait du téléphone
portable.
En effet, les contrôleurs ont constaté, au moment de la visite, la présence aux urgences générales
du CHU, de vingt patients relevant de la psychiatrie en attente de places. Une salle commune
(salle « plan blanc ») de 5 m sur 5 contenait neuf brancards installés « tête-bêche ». D’un côté
cinq personnes âgées relevant de soins somatiques, de l’autre quatre patients relevant de soins
psychiatriques. L’un des patients était contentionné depuis sept jours alors que sa période
d’agitation avait cessé dès les premières vingt-quatre heures d’hospitalisation.
Treize de ces vingt patients attendaient ainsi allongés sur des brancards dans les couloirs mêmes
des urgences. Sept patients faisaient l’objet de contentions au niveau des pieds et d’une ou des
deux mains. Deux de ces patients attachés étaient en soins libres, les autres étant en soins sans
consentement sur décision du représentant de l’Etat ou à la demande d’un tiers. Ces sept
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personnes se trouvaient aux urgences depuis des durées allant de quinze heures à sept jours,
cinq étant là depuis plus de trois jours. Ils n’avaient pu ni se laver, ni se changer, ni avoir accès à
leur téléphone portable. Trois d’entre eux devaient user d’un urinal posé le long de leur jambe
sur le brancard au-dessus du drap. Or aucun de ces patients ne présentait d’état d’agitation,
certains demandant juste à pouvoir être détachés, sans véhémence, dans une forme de
résignation et d’acceptation. Les contentions étaient visibles de toute personne circulant dans
les couloirs des urgences, notamment des patients souffrant d’autres pathologies et de leurs
familles. Les entretiens avec les médecins et infirmiers, comme la délivrance des traitements,
s’effectuaient sans aucune confidentialité.
De fait, le cadre environnemental (couloir) n’est, pour le moins, pas propice à l’apaisement des
situations de crises ni à l’intimité des soins. Il peut même générer une aggravation de l’état
clinique du patient conduisant à une décision de soins sans consentement.
sexe

Ages

Durée d’attente

Régime d’hospitalisation

Contention

H

42 ans

157 heures (6,5 jours)

Soins libres

OUI « si agitation »

H

28 ans

113 heures

SPDT

OUI

H

60 ans

112 heures

SPDT

OUI

F

77 ans

96 heures

Soins libres

Non

H

28 ans

90 heures

SPDRE

OUI

H

46 ans

88 heures

Soins libres

Non

H

19 ans

63 heures

SPDT

OUI

H

52 ans

56 heures

Soins libres

Non

H

28 ans

20 heures

SPDRE

OUI

H

15 ans

15 heures

Soins libres

OUI

H

24 ans

15 heures

SPDRE

OUI

F

23 ans

15 heures

Soins libres

Non

Extrait des situations de patients attendant dans le couloir le 9 janvier 2018
L’analyse statistique des passages aux urgences des derniers mois a montré que, depuis
octobre 2017, il est habituel que plus de dix patients séjournent dans ces conditions plusieurs
jours dans l’attente d’être hospitalisés en psychiatrie. Toute personne admise en soins sans
consentement est par ailleurs systématiquement placée sous contentions même si elle n’est pas
agitée, avec injection quotidienne d’anticoagulant en prévention de la phlébite et de l’embolie
pulmonaire.
Les patients placés sous contention au urgences ne font pas l’objet d’une inscription au registre
prévu par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique (CSP).
Ces pratiques ne respectent pas la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier
2016 en son article 72 qui indique que « l’isolement et la contention sont des pratiques de
derniers recours ; il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent
pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. »
Le contrôle général rappelle ainsi les termes de son avis du 15 février 2011 relatif à certaines
modalités de l’hospitalisation sans consentement, repris dans son rapport thématique de 2016
sur l’isolement et la contention dans les établissements de santé : « toute privation de liberté est
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attentatoire aux droits fondamentaux ; aussi tout doit être mis en œuvre pour apaiser la personne
en situation de crise avec des approches alternatives à une mesure de contrainte physique. Si, en
dernier recours, la décision d’un placement en chambre d’isolement ou sous contention doit être
prise, les modalités de sa mise en œuvre doivent garantir au mieux le respect de la dignité et des
droits des patients ». La contention doit ainsi rester une décision de sécurité prise par un
psychiatre sur des arguments de dangerosité clinique ; elle ne peut en aucun cas, constituer des
contentions de confort destinées à pallier une absence de surveillance, être punitive ou liée à
une mauvaise organisation des services. Elle ne peut être systématique sur le seul fondement
d’un statut de soins sans consentement.
Les pratiques observées au CHU de Saint-Etienne interviennent sur fond de dysfonctionnement
structurel qui confronte les soignants à des difficultés professionnelles majeures. En effet,
comme décrit au chapitre 2 du présent rapport, on relève une absence de projet médical de pôle,
la fermeture de lits insuffisamment anticipée, ni compensée par une offre de soins globale
adaptée, des vacances de postes de psychiatres et des durées moyennes de séjour qui n’ont
commencé à diminuer qu’en 2017 sans pour autant être excessives puisque comprises
actuellement entre 21 et 39 jours, beaucoup d’unités étant en dessous de 26 jours.
Recommandation
Les dysfonctionnements majeurs de la prise en charge des patients relevant de la psychiatrie
aux urgences générales nécessitent de mettre immédiatement un terme aux traitements
indignes observés, c’est-à-dire de lever les mesures de contention systématiques,
d’hospitaliser rapidement tous les patients dans des chambres, de leur permettre de se laver
et d’accéder à des toilettes ainsi que de bénéficier d’une intimité minimale durant leurs soins.
Des mesures structurelles rapides doivent également être prises. Celles-ci peuvent passer par la
création d’une offre en hospitalisation complète supplémentaire avec le nombre de lits et de
soignants nécessaires, le développement des prises en charge extra hospitalières dans les trois
secteurs de psychiatrie où elles sont insuffisantes (Saint-Etienne, Ondaine, La Plaine), et le renfort
de psychiatres sur les postes immédiatement vacants.
Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat, le directeur général du
CHU indique que différentes mesures ont été mises en place pour répondre à cette
recommandation :
Sur la contention :
- une note de rappel sur les bonnes pratiques de contention et d'isolement, cosignée par le
directeur général, le président de la CME et la cheffe du pôle de psychiatrie a été diffusée à
l'ensemble des médecins psychiatres et urgentistes de l'établissement le 7 février ;
- la procédure institutionnelle sur l'isolement/contention en psychiatrie a été mise à jour ;
- une procédure spécifique aux urgences, sur les bonnes pratiques de contention et la prise en
charge des patients relevant de psychiatrie est en cours de formalisation. Ce document se base
sur les travaux ARS/Réseau des urgences (REULIAN). Sa forme finale sera soumise à la validation
de l'ARS avant mise en œuvre ;
- une information spécifique sera diffusée sur la base de ces procédures à l'ensemble des équipes
médicales et soignantes du CHU ;
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- un rappel a été fait auprès des urgences adultes demandant l'arrêt des contentions pour les
patients en soins libres, sauf pour conditions particulières de danger imminent pour lui-même ou
pour autrui du patient, et dans la limite de 12h. La mention d'une contention a été introduite
dans le tableau synthétique anonymisé des patients présents aux urgences consultable en direct
par la direction générale.
Sur la fluidification du parcours de soins et les conditions d'hospitalisation :
- un espace sécurisé dédié aux patients relevant de psychiatrie va être créé au sein des urgences
adultes. Cet espace comprendra une salle de flux permettant l'accueil de quatre brancards (salle
existante au sein du service des urgences psychiatriques qui va donc être transférée au sein des
urgences adultes), deux bureaux de consultation psychiatre/IDE et permettra la création de cinq
boxes sécurisés dédiés aux patients psychiatriques. Ces boxes comprennent tous une salle de
bains privative. La livraison des locaux est programmée fin janvier 2019 pour un coût total de 530
000 euros ;
- au sein des unités d'hospitalisation complète, six lits supplémentaires vont pouvoir être créés à
raison d'un par unité, en chambre individuelle, afin d'améliorer les capacités d'hospitalisation et
réduire le temps d'attente aux urgences. La livraison est programmée pour fin janvier 2019 pour
un coût de 550 000 euros. Des travaux supplémentaires ont été étudiés pour proposer de
nouvelles capacités de salons d'apaisement, sous condition de financement (coût de 444 000
euros) ;
- il a également été rappelé que les patients relevant d'un autre établissement ayant une mission
de psychiatrie de secteur se présentant aux urgences doivent être retransférés vers leur
établissement de secteur rapidement.
Les contrôleurs prennent acte de ses engagements et rappellent que la création de lits doit
s’accompagner de l’adaptation des effectifs médicaux et paramédicaux au regard de la charge
de soins générée.
Mais surtout un projet médical de pôle devra définir de manière précise l’ensemble des besoins
de la filière psychiatrique à prendre en charge et les modalités avec lesquelles il sera décidé d’y
répondre. Ce projet médical de pôle devra être pris en compte dans le schéma directeur
immobilier actuellement en cours de finalisation sur sa partie psychiatrie adulte et
pédopsychiatrie.
Recommandation
L’accueil aux urgences somatique et psychiatrique des patients doit être repensé, en lien avec
les dispositifs ambulatoires et les unités d’hospitalisation complète de psychiatrie, afin de
devenir un réel maillon dans le chaînage de prise en soins des patients de psychiatrie.
Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat, le directeur général du
CHU indique que différentes actions permettent de répondre à cette recommandation qui sera
traitée globalement dans le projet médical du pôle de psychiatrie formalisé d'ici fin 2018 :
- des plages de consultation d'urgence ont été mises en place dans les CMP dépendant du CHU,
en pédopsychiatrie à raison de plusieurs plages par semaine ;
- afin de régulariser les tensions fréquemment rencontrées sur le secteur de Saint-Etienne, des
hospitalisations intersectorielles ont été mises en place. En post-hospitalisation, le secteur ayant
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pris en charge le patient assure sa prise en charge en ambulatoire si nécessaire pour une
meilleure continuité des soins
Ces observations sur les urgences n’occultent en rien le constat fait par les contrôleurs de la
présence d’un personnel médical et de soignants empreints de professionnalisme. Ces
professionnels engagent contre leur grès leur responsabilité et subissent des injonctions
paradoxales sources de mal-être.

Patients aux urgences générales en attente d’un lit de psychiatrie

Brancards au service d'urgence et patients en attente (patient à droite, depuis sept jours)
b) Les urgences psychiatriques
Le service des urgences psychiatriques est situé au premier étage du bâtiment G, juste au-dessus
des urgences somatiques. Il dispose sur un seul et même plateau de douze chambres
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individuelles accueillant des patients adultes pour lesquels sont réservés un salon et une terrasse,
et quatre chambres pour mineurs ainsi qu’un salon de télévision et une autre terrasse spécifique.
Le règlement intérieur du service précise que « les contacts entre les patients adultes et les
patients mineurs sont interdits ». Cependant il arrive, faute de lits suffisants, que des adultes
soient hospitalisés dans l’une des chambres théoriquement réservées aux mineurs et
inversement. Le couloir est commun entre ces deux sous-unités et aucune séparation des
espaces n’est à ce jour possible.

Terrasse des urgences psychiatriques côté enfants
En conséquence, le règlement précise que, pour « des raisons de sécurité », « les portes des
chambres des mineurs sont fermées à clef ». Lors de la visite, les contrôleurs ont constaté que
des enfants (8 ans et 10 ans) circulaient librement de leur chambre jusqu’au salon de télévision
qui leur servait de salle de jeux non loin de la présence de patients adultes.
Quels que soient les efforts déployés par les professionnels, le cadre de l’hospitalisation et le
fonctionnement du service des urgences psychiatriques ne répondent pas aux missions de
premiers soins, d’observation et d’orientation d’un service de pédopsychiatrie qui nécessite des
espaces sécurisés d’activités et de jeux.
Recommandation
Les mineurs hospitalisés en urgence doivent bénéficier d’une unité dédiée et sécurisée
répondant à leurs besoins spécifiques.
Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat, le directeur général du
CHU indique que le transfert de la salle de flux des urgences psychiatriques vers les urgences
adultes (cf. supra) permet la création d'un espace dédié aux mineurs au sein des urgences
psychiatriques, ainsi que d'une salle de médiation spécifique.
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c) La « salle de flux » des urgences psychiatriques
Afin de tenter d’améliorer la gestion des lits au SU, le service des urgences psychiatriques a
ouvert en juillet 2014, « une salle de flux ». Il s’agit d’une pièce aménagée comportant quatre lits
séparés par des cloisons amovibles (paravents). Une salle d’eau commune a été installée.
L’équipement est des plus sommaire et des étagères métalliques ouvertes servent de vestiaires
et de dépôts des affaires de toilette des patients.
Initialement pensée comme transitoire, cette solution palliative devait être accompagnée d’une
gestion active de toute la filière de prise en soins, de l’ambulatoire jusqu’aux services
d’hospitalisation des secteurs puis prendre en compte l’aval pour la sortie des patients. L’objectif
était, outre un désengorgement du SU, une fluidification de la filière de prise en charge
psychiatrique. Selon les informations fournies, seuls 60 % des patients pris en charge aux
urgences psychiatriques seraient, par la suite, admis dans l’une des unités d’hospitalisation du
pôle psychiatrie.
Dans les faits, force est de constater que ce lieu fonctionne comme un sas d’attente, le temps
qu’une des douze chambres se libère dans les services d’urgences psychiatriques, sans que
l’ensemble de la filière ait été rendue plus fluide et cohérente.
La fermeture de lits dans le secteur de Saint-Etienne avec un redéploiement du personnel sur
l’ambulatoire inachevé faute de médecins, n’a pas à ce jour donné les résultats escomptés et des
lits d’hospitalisation à temps complet font défaut dans ce secteur.

Les équipements de la « salle de flux » des urgences psychiatriques

7.2

DANS LES SERVICES D’HOSPITALISATION, LES SOINS PSYCHIATRIQUES SONT ATTENTIFS MAIS LES
ACTIVITES THERAPEUTIQUES DOIVENT ETRE DEVELOPPEES.

Dans les services d’hospitalisation, la prise en charge par l’équipe soignante et médicale est,
globalement, bienveillante et professionnelle. Les périodes d’hospitalisation constituent
réellement une plus-value dans la filière de prise en charge. Chaque secteur de psychiatrie
dispose du panel complet de prise en charge avec des unités ambulatoires bien intégrées dans la
cité (CMP, CATTP, hôpitaux de jour, consultations spécialisées). Certains secteurs ouvrent leur
centre médico-psychologique une partie du week-end, ce qui est propice à éviter un recours aux
urgences. Le secteur de Saint-Etienne a redéployé ses moyens de l’intra hospitalier vers
l’ambulatoire. Cependant, compte tenu d’un déficit de médecins psychiatres, les missions des
8 au 15 janvier 2018 – 1ère visite

Page : 52/66

Rapport de visite : Centre hospitalier universitaire (Loire)

LES SOINS PSYCHIATRIQUES ET SOMATIQUES

7

CMP sont difficilement assurées ce qui peut expliquer le nombre important de patients relevant
de ce secteur qui séjournaient aux urgences somatiques, de nombreux patients ne pouvant par
ailleurs plus être pris en charge.
7.2.1
Les pratiques psychiatriques
La prise en charge dans les services est conséquente y compris pour les personnes présentant un
état clinique sévère. Cependant, il est dommageable qu’aucun projet médical de pôle ne soit
pensé et rédigé par la communauté médicale, qui préciserait les besoins et l’articulation des
moyens de l’ambulatoire avec ceux de l’hospitalisation. Les pratiques sont diversifiées d’un
service à l’autre. Les protocoles ne sont pas communs et les écoles de pensée sont aussi diverses
que riches. Il est regrettable que les bonnes pratiques et les savoir-faire spécifiques propres à
certains services ne puissent irriguer les modes de prise en charge des autres services et
réciproquement.
7.2.2
Les entretiens et activités thérapeutiques ou occupationnelles
Les patients sont réellement vus par un médecin psychiatre au moins une fois par semaine
souvent deux fois. Nombre d’entretiens se déroulent en binôme infirmier/psychiatre et dans la
plupart des secteurs, un infirmier référent est désigné permettant de centraliser et de fluidifier
l’information utile à toute l’équipe soignante. La possibilité est donnée aux patients de changer
de médecin lorsqu’il s’agit d’une demande raisonnée.
Le dossier informatisé du patient est bien tenu. On peut cependant s’interroger sur le lieu de
recueil de certaines données de soins qui nécessitent pour le soignant de retourner dans la salle
de soins pour saisir les données informatiques dans le dossier du patient. Ce mode laborieux de
fonctionnement coupe le soignant des patients. La saisie des informations sur le chariot de soins
est peu pratiquée.
Les activités thérapeutiques sont très diverses et varient selon les services visités. Certains
services ont organisé un programme objectif : expression picturale le week-end, hortithérapie
transversale aux quatre unités, médiation par le sport dans une salle bien équipée.
Cependant, ces activités thérapeutiques ou occupationnelles sont considérées comme rares par
les représentants des usagers et les patients adultes se plaignent de leur désœuvrement.
La réhabilitation psycho-sociale et la préparation à la sortie sont très bien effectuées.
Recommandation
Les activités thérapeutiques doivent être développées.
Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat, le directeur général du
CHU indique que les activités proposées aux patients sont essentiellement des activités
thérapeutiques prescrites pour chaque patient en fonction de son état clinique et discutées en
équipe soignante. Le projet médical du pôle de psychiatrie, qui sera formalisé pour la fin d'année
2018, comportera un volet sur la tenue d'activités thérapeutiques et leur déclinaison dans le
projet de soins.
7.2.3
Les réunions de staff et projets de soins
De manière générale, les services organisent hebdomadairement une réunion de staff
pluridisciplinaire. Les contrôleurs ont pu constater le bon déroulement de ces réunions riches en
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informations partagées et en prise de notes qui alimentent le dossier du patient et son projet
individuel de soins. Les conditions de sorties sont examinées dès l’admission ; cependant, le
manque de structure d’aval et les délais d’admission freine la fluidité des sorties (un an d’attente
pour une maison d’accueil spécialisée ou un foyer d’accueil). Un service de rééducation psychosociale à temps partiel a vocation de permettre de faciliter la réinsertion.
7.2.4
Le travail avec les familles et l’environnement du patient
Les familles et l’environnement du patient sont pris en compte dans la démarche thérapeutique
au profit des patients. Les familles sont régulièrement informées de l’évolution des traitements
et sont accompagnées par les équipes médicales.
7.2.5
L’organisation généralisée des pratiques de supervision
Des crédits annuels à hauteur de 30 K€ sont consacrés aux séances d’analyse des pratiques,
(Groupe d’Analyse Professionnelle G.A.P). Ces G.A.P. sont organisés en présence des médecins
responsables du service et de l’encadrement, et sont ressenties comme pertinentes par les
professionnels. Elles peuvent être complétées par des propositions de supervisions individuelles
accompagnées par un professionnel expérimenté et extérieur au service.
Bonne pratique
Les pratiques de supervision sont très investies et bénéficient de crédits conséquents.

7.3

LES SOINS SOMATIQUES SONT TRES BIEN ASSURES

7.3.1

La présence médicale de généralistes dans les services et le recours possible aux autres
spécialités médicales
L’établissement dispose d’une filière complète de prise en charge somatique au profit des
personnes en soins psychiatriques hospitalisées dans l’établissement. Les services de psychiatrie
bénéficient de la présence d’un médecin généraliste à 80 % et de deux internes de médecine
générale.
Tous les patients de la file active de l’hôpital ont accès aux consultations spécialisées du CHU.
Toutefois, le médecin généraliste doit intervenir auprès de ses confrères pour faciliter cet accès
dans des délais compatibles avec l’hospitalisation. Les comptes rendus de consultation sont
systématiquement intégrés dans le logiciel de gestion du dossier médical du patient et sont ainsi
visibles par les acteurs de la prise en charge médicale, ce qui facilite la bonne coordination des
soins.
Les examens de radiologie et les examens de laboratoire sont traités par les services propres au
CHU dans des délais normaux
Le médecin généraliste en charge de la psychiatrie a fait part au contrôle des difficultés d’accès
aux prestations de kinésithérapie, pourtant utiles dans la rééducation et dans la prévention
d’autres pathologies. Les difficultés de recrutement des kinésithérapeutes à l’hôpital comptetenu d’une rémunération faible par rapport à celle du libéral, expliquent ce phénomène qui
toutefois est particulièrement préjudiciable à la bonne prise en charge des patients dans un
centre hospitalier universitaire.
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Par ailleurs, une équipe de liaison et de soins en addictologie (ELSA) est présente dans
l’établissement.
La continuité de la prise en charge somatique est garantie par le recours la nuit et les week-ends
aux internes de médecine générale assurant une garde, aidés des médecins seniors au service
des urgences du CHU. Le personnel soignant est régulièrement formé aux gestes de première
urgence.
7.3.2
Le circuit du médicament
La dispensation individuelle des médicaments est sécurisée et la distribution par les soignants,
dans chaque chambre des patients, assure la confidentialité des traitements.
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LES DEUX UNITES DE PEDOPSYCHIATRIE REPONDENT AUX BESOINS PRIORITAIRES
D’HOSPITALISATION DANS L’ENSEMBLE DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE

7.4.1
Contexte général des unités d’hospitalisations pédopsychiatriques
Le service d’hospitalisation de pédopsychiatrie, à vocation départementale, est installé dans un
bâtiment autonome avec une entrée dédiée et discrète d’accès permettant une relative
confidentialité des visites. Il est relié aux bâtiments de psychiatrie adulte par une galerie fermée
au public. Ce bâtiment est composé de deux unités intra hospitalières : une unité de sept lits de
« pré-adolescents » pour les enfants de 12 à 14 ans et une unité de sept lits pour les
« adolescents » de 14 ans à 18 ans.
Dans les faits, l’unité « pré-adolescents » accueille des enfants en bas âge. Lors de la visite, les
quatorze lits étaient tous occupés et il est noté la présence d’un enfant de 8 ans. L’accueil
d’enfants dont l’âge est inférieur à 12 ans est fréquent.
a) Le type de jeunes patients accueillis
Dans les deux unités, les jeunes patients accueillis peuvent présenter des pathologies diverses :
dysharmonie et troubles psychotiques, troubles graves du comportement, troubles dépressifs,
fonctionnement limite de la personnalité, troubles anxieux graves, troubles obsessionnels
sévères, refus scolaire anxieux avec réclusion à domicile. Ces pathologies se conjuguent avec des
situations sociales souvent dégradées. Les ordonnances de placement provisoire dans les unités
représentent un cinquième des admissions et près de 80 % des jeunes patients sont par ailleurs
suivis par un service de protection de l’enfance (aide sociale à l’enfance ou mesure de
sauvegarde). Le service est aussi sollicité pour l’accueil de jeunes auteurs d’actes délinquants en
déclinaison d’un profil psychopathologique.
L’ensemble constitue ainsi une population hétérogène qui impose au service la mise en œuvre
d’un cadre rassurant, structurant et thérapeutique.
b) Les locaux d’hospitalisation des unités de pédopsychiatrie
Les locaux visités ont été conçus dans des bâtiments récents et offrent les outils nécessaires à
une prise en charge pédopsychiatrique de qualité. Ils comprennent notamment un lieu d’accueil
commun aux deux unités, des chambres individuelles personnalisées avec des sanitaires
attenants.
Par ailleurs les salles d’activité sont nombreuses (psychomotricité, cuisine thérapeutique, salle
dotée d’un piano) et l’environnement extérieur est sécurisé. Un jardin propre à chaque unité est
équipé d’aires de jeux adaptés à l’âge des jeunes accueillis et des terrasses permettent
notamment la prise des repas en été.
Les locaux sont globalement bien adaptés aux missions de ces unités, bien entretenus et investis.
Les espaces extérieurs sont conséquents et permettent des sorties sécurisées et des repas
extérieurs en été.
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Des salles d'activités occupationnelles bien équipées
Toutefois, le nouveau schéma directeur immobilier de l’établissement prévoit de porter à dixhuit lits (deux fois neuf) les deux unités et de créer une chambre d’isolement ainsi qu’une
chambre d’apaisement. Une salle de réunion et une salle d’activité seraient supprimées pour
concrétiser ce projet qui aurait reçu l’aval des équipes soignantes mais qui interroge le Contrôle
général sur les priorités que se donne le service.
Recommandation
Avant toute création de chambre d’isolement en service de pédopsychiatrie par suppression
de salle d’activité, il importe de s’interroger sur les pratiques d’isolement et de rechercher des
solutions alternatives.
Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat, le directeur général du
CHU indique que plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour répondre à cette
recommandation :
- la note de rappel des bonnes pratiques sur l'isolement et la contention et la procédure
institutionnelle isolement/ contention remise à jour précisent toutes deux que l'isolement et la
contention sont des solutions de dernier recours ;
- des formations à la gestion des situations de violence en psychiatrie, permettant d'envisager
des alternatives à l'isolement/contention sont programmées de longue date sur le pôle de
psychiatrie, y compris pour l'année 2018 ;
- des modifications architecturales sous condition de financement peuvent permettre de
proposer des alternatives : la création de deux salons d'apaisement au sein des unités
d'hospitalisation complète et l'adaptation des serrures permettant aux patients qui le souhaitent
de pouvoir fermer leur chambre avec une possibilité d'ouverture conservée par l'équipe
soignante ;
- le transfert des unités d'hospitalisation complète actuellement situées à Bellevue sur le site de
l’hôpital Nord, programmé dans le cadre du schéma directeur immobilier, s'accompagne d'une
augmentation du nombre de chambres individuelles, ce qui permet de ne plus avoir de lits
bloqués pour raisons médicales et de fluidifier la filière de prise en charge des patients.
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7

La prise en charge hospitalière séquentielle et les projets thérapeutiques
individualisés.

a) Les admissions dans les unités
Les admissions dans les unités se font dans 80 % des situations sur un mode programmé. Les
délais d’admission sont particulièrement longs (entre six mois et neuf mois) excepté pour les
urgences avérées qui sont adressées par le service d’urgence psychiatrique du CHU.
La file active de la pédopsychiatrie a doublé en dix ans et les effectifs médicaux sont restés
stables. Les délais d’attente pour une consultation en ambulatoire sont important : six à huit
mois.
Des admissions par le service d’urgence psychiatrique sont donc possibles, mais les locaux
d’hospitalisation des enfants et adolescents au service d’urgence psychiatrique n’apparaissent
pas satisfaisants compte tenu d’une promiscuité avérée avec les adultes. Toutefois, là encore, le
personnel, très investi pallie au mieux les conditions architecturales peu conformes, (cf. § 7).
La prise en charge au long court s’inscrit, après la période d’urgence ou de crise, dans le cadre
d’hospitalisations séquentielles accompagnées d’un suivi en ambulatoire.
b) Les hospitalisations « séquentielles »
Le principe général est que l’hospitalisation doit être un échelon d’appel de dernier recours
lorsque les moyens déployés en soins ambulatoires ne sont plus suffisants.
Les hospitalisations se font sous un mode séquentiel à temps complet (jour et nuit). Les
séquences sont classiquement d’une semaine par mois tous les mois, ce qui permet d’accueillir
quatre enfants différents dans le même mois. En dehors des périodes d’hospitalisation, les
enfants sont suivis en ambulatoire dans l’un des nombreux centres de consultations dont dispose
le service de pédopsychiatrie du CHU. L’objectif des périodes d’hospitalisation est de proposer
un espace tiers qui permette d’évaluer le comportement de l’enfant, de travailler avec les
familles ou les proches dans cette période spécifique de séparation avec le quotidien de l’enfant,
de rechercher une réinscription dans le milieu ordinaire le plus rapidement possible.
c) Le projet de soins individualisés
Une réelle « stratégie de soins » est élaborée en amont de l’hospitalisation comprenant un
questionnement sur l’objectif à atteindre lors de la sortie du séjour hospitalier.
Le projet thérapeutique est individualisé et arrêté après discussion en équipe pluridisciplinaire.
Des activités nombreuses sont proposées. Lors de la visite, les contrôleurs ont constaté la
présence effective des soignants auprès des jeunes patients dans une relation attentive et
bienveillante. Durant cette même visite, ils ont constaté que les familles visitaient les unités et
disposaient des informations utiles à l’hospitalisation prochaine de leur enfant.
Dès son entrée dans l’unité, le jeune patient bénéficie d’un infirmier référent garant de la
cohérence des soins et de la communication interpersonnelle notamment des rapports avec
l’entourage de l’enfant (famille ou institution).
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Bonne pratique
Préalablement à une admission programmée en service de pédopsychiatrie, l’unité organise
une visite des familles dans les locaux et présente le fonctionnement et les axes du projet
thérapeutique ainsi que le règlement interne de l’unité.
d) L’implication des médecins et des soignants dans la prise en charge
thérapeutique
La présence médicale est constante dans les deux unités et les jeunes patients et leurs familles
ont très régulièrement des entretiens en binôme pédopsychiatre/infirmier.
Les réunions d’équipes sont nombreuses et le plus souvent animées par le pédopsychiatre de
l’unité : réunion de relève, réunion de synthèse, étude de cas, réunion de concertation avec les
partenaires extérieurs.
L’attitude des soignants est particulièrement bienveillante envers les enfants ; un travail sérieux
et constant est fait au service des jeunes patients. La qualité des réunions de relève des équipes
auxquelles un contrôleur a pu assister corrobore cette assertion.
Par ailleurs, il est constaté un travail soutenu avec les familles et l’environnement de l’enfant
(services de protection de l’enfance) ; ceux-ci sont associés aux décisions thérapeutiques et à la
prise en charge au quotidien : tabac, sexualité et scolarité notamment.
Enfin, au-delà des temps de prise en charge purement thérapeutique, il est proposé aux jeunes
patients des activités nombreuses qui complètent les temps de médiation thérapeutique et des
temps d’accompagnement à l’extérieur : médiation relaxation, médiation équitation,
balnéothérapie, soins esthétiques, photo langage, bricolage, sport. Ces activités sont confirmées
par le planning d’activité et les échanges avec les jeunes patients.
La prise en charge est globale, réfléchie, tracée et très cohérente. Les activités thérapeutiques
sont nombreuses et bien identifiées. Les activités énoncées sont réellement réalisées.

Entrée du bâtiment d'hospitalisation
enfants et adolescents

Vue sur l’extérieur du service
pédopsychiatrie

7.4.3
Le personnel
L’équipe pluridisciplinaire, rencontrée dans les actes quotidiens au moment du contrôle, a
montré une réelle disponibilité quantitative et qualitative. Pour chacune des unités, l’équipe est
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composée de 11 ETP d’infirmiers (IDE) ; 4 ETP d’ASH, 0,5 ETP de psychologue et 0,5 ETP de cadre
de santé.
Ceci permet une présence de deux IDE en matinée et trois l’après-midi et soir. La nuit, deux IDE
sont présents sur chacune des unités. Le week-end, l’effectif est réduit à deux IDE le matin et
deux l’après-midi.
Il est relevé l’absence de psychomotricien, de temps d’ergothérapeute et d’orthophoniste. Les
infirmiers assurent l’ensemble du panel d’activité sans recours à d’autres professionnels.
L’équipe médicale, avec trois médecins, paraît également bien dimensionnée et très impliquée.
L’équipe de l’unité adolescents a connu récemment (un mois) un renouvellement conséquent.
Ce turn-over fait suite à une crise liée à de multiples facteurs dont la difficulté pour les soignants
à travailler sur les transferts et contre-transferts et à gérer les rapports conflictuels qui
apparaissaient dans l’équipe. Dans le même temps, l’institution propose des supervisions et
reprises de pratiques professionnelles aux soignants volontaires avec un groupe d’analyse des
pratiques animé par un tiers qualifié en la matière et extérieur à l’établissement.
7.4.4
L’isolement et la contention.
Il n’existe pas de chambre d’isolement dans les unités de pédopsychiatrie. Cependant,
l’isolement dans les chambres des patients et la contention sont courants. Aucun registre
répondant aux exigences législatives et réglementaires n’est tenu dans les unités.
Le bilan, propre aux unités et effectué à partir du dossier des patients, fait apparaître pour le
premier semestre de l’année 2017 les chiffres suivants :
- pour l’unité « 12 à 14 ans », (sept lits), 165 mesures d’isolement et 21 mesures de
contention.
- pour l’unité « 14-18 ans », (sept lits), on dénombre 448 mesures9 d’isolement et 26
mesures de contention.
La durée de ses mesures d’isolement dans la chambre du patient se situe entre 4 heures et plus
de 10 jours. Les données disponibles et fournis par le service ne permettent pas de faire des
moyennes et des pourcentages par rapport au nombre d’enfants hospitalisés.
Par ailleurs, les équipes soignantes et médicales ont démontré lors de la visite de contrôle, la
réalité de la traçabilité de la surveillance soignante et médicale durant ces périodes d’isolement.
Les quelques chiffres sur l’isolement et la contention témoignent toutefois d’une pratique
courante alors qu’elle devrait être exceptionnelle. Certes, ce recours à l’isolement et la
contention sont toujours réfléchis en équipe, argumentés et tracés dans le dossier du patient
mais ce recours interroge sur la recherche préalable, active et innovante de réponses alternatives
médicales, soignantes, éducatives souvent possibles.
Même si les situations conduisant à l’isolement et la contention sont toujours « reprises » en
réunion d’équipe, une certaine banalisation de ces dispositifs qui doivent rester exceptionnels
semble culturellement acceptée.
L’argumentation « justifiant » l’isolement et la contention porte sur : le risque d’automutilation
du jeune patient, la demande du jeune patient de s’extraire du cadre du service pour un temps,

9

Ces périodes peuvent d’ailleurs être programmées dans la journée par exemple de 10h à 12h et de 16h à 18h quotidiennement.
Dans ce cas, chacune des séquences est comptabilisée comme « une mesure ».
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la recherche par des temps de solitude d’une certaine autonomie intérieure, la protection des
autres patients et des équipes soignantes.
Recommandation
Avant toute décision d’isolement et ou de contention, il importe de rechercher effectivement
toutes les solutions médicales, soignantes ou éducatives alternatives.
Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat, le directeur général du
CHU indique que plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour répondre à cette
recommandation (cf. mentions suivant la recommandation précédente).
7.4.5
Vie courante dans les unités
Un règlement intérieur propre à chacune des unités est remis à l’entrée aux parents et au jeune
patient. Les règles sont relativement strictes.
Le tabac est catégoriquement proscrit dans les deux unités. Un traitement de substitution
nicotinique est proposé pour le sevrage des fumeurs.
Les téléphones portables sont déposés à l’entrée du service. Leur usage n’est pas autorisé.
Toutefois, les jeunes patients peuvent venir une fois par jour consulter leurs messages. Ils ont
accès au téléphone du service, sauf prescription médicale contraire, dont l’usage est gratuit.
Les visites des familles et des proches sont possibles. Toutefois, le cadre des unités s’attache à
vérifier au préalable les restrictions nombreuses édictées par le juge des enfants ou par le
médecin (restriction de l’autorité parentale ou familles pathogènes). Pour la même raison, les
courriers reçus par les jeunes patients sont ouverts et lus en présence d’un soignant, ce qui devra
faire l’objet d’une réflexion institutionnelle.
Au-delà de l’interdiction de tous rapports à caractère sexuel entre patients dans les unités, le
thème de la sexualité est questionné. L’attention particulière est portée aux personnalités les
plus fragiles, les modes d’expression de la sexualité sont systématiquement mises en perspective
de l’évolution affective du jeune patient. Ce sujet n’est pas occulté dans la démarche
thérapeutique et est librement évoqué en réunion d’équipe.
La scolarité est maintenue lors des séquences d’hospitalisation par un suivi des devoirs et du
programme. L’objectif énoncé est que le jeune reste en contact avec son milieu ordinaire
notamment avec sa vie scolaire.
Les repas, qui proviennent de la cuisine centrale, sont reconditionnés et améliorés au sein d’une
cuisine interne à l’unité d’adolescents. Un agent hospitalier réchauffe directement dans des
poêles ou casseroles les mets (et non pas dans un four à micro-ondes) et les enrichissent
d’ingrédients propres à améliorer l’appétence du repas. Au besoin, les rations peuvent être
doublées pour satisfaire l’appétit des jeunes patients.
Bonne pratique
Les repas de la cuisine centrale sont améliorés et adaptés quantitativement et
qualitativement aux besoins des jeunes patients qui peuvent participer à leur préparation.
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8. LES PRATIQUES D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
8.1

L’ISOLEMENT ET LA CONTENTION SONT ENCORE TROP FREQUENTS ET UTILISES SUR UN MODE
THERAPEUTIQUE.

Le pôle de psychiatrie dispose d’une chambre d’isolement au sein de quatre unités de l’hôpital
Nord. Ces quatre chambres d’isolement sont identiques et comportent un lit fixé au sol, un point
d’eau avec des toilettes et un bouton d’appel mural ; la douche n’est accessible que depuis le sas
sur ouverture du soignant. Un bouton d’appel amovible s’attachant au poignet permet un appel
des soignants en cas de contention sur le lit.
Lors du contrôle, toutes les chambres d’isolement étaient occupées. L’enfermement est
également fréquent en chambre ordinaire y compris avec contention et sans que la traçabilité
informatique n’ait permis de distinguer les types de chambres concernées. Une patiente non
agitée mais souffrant de troubles compulsifs est ainsi placée en isolement dans sa chambre
ordinaire depuis plusieurs mois, avec porte des toilettes fermée à clé et quatre sorties d’un quart
d’heure autorisées par jour pour fumer. Par ailleurs, les placards de rangement de chaque unité
abritent une dizaine de nécessaires de contention alors même qu’il n’y a qu’une chambre
d’isolement.
L’isolement comme la contention ont été intégrés à la démarche de soins en tant que décisions
du médecin, tracées sur le dossier informatique du patient. L’étude de quelques dossiers montre
que cette démarche est réellement appliquée par les soignants ; cependant ensuite aucune
analyse de ces décisions n’est effectuée à l’échelle des prescripteurs. Une extraction
informatique a bien été réalisée en 2017 et présentée à la CME mais qui annonce des chiffres
totalement faux sans que cela n’ait été relevé par les soignants eux-mêmes : on y indique en effet
environ 8 000 mesures d’isolement annuels et 1 400 contentions dont 800 isolements et 140
contentions sur patients en soins libres.
Une nouvelle extraction demandée au département d’information médicale (DIM) lors du
contrôle semble indiquer que des renouvellements de mesure ou modifications sont
comptabilisées en nouvelle mesure et le logiciel ne permet pas de toutes façons en l’état de
savoir le nombre de mesures d’isolement effectuées par chaque praticien et leur durée comme
leur association ou non à de la contention. Les praticiens, interrogés sur leur pratique indiquent
ne pas connaître leur pratique de manière quantifiée.
Cette extraction informatique des isolements et contentions 2017 confirme néanmoins que des
patients en soins libres font l’objet, de manière fréquente, de mesures d’isolement associées
parfois à de la contention, pour des durées de plusieurs jours. Le contrôle général rappelle que
l’isolement avec ou sans contention ne peut être mis en œuvre pour un patient en soins libres
que pour une durée maximale de douze heures permettant, le cas échéant, la mise en place
d’une mesure de soins sans consentement.
Recommandation
L’isolement, avec ou sans contention, ne peut être mis en œuvre pour un patient en soins
libres que pour une durée maximale de douze heures permettant, le cas échéant, la mise en
place d’une mesure de soins sans consentement.
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Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat, le directeur général du
CHU indique qu’un administrateur du registre des soins sans consentement va être désigné pour
vérifier la durée maximale de prescription des contentions pour les patients en hospitalisation
libre et suivre le cas échéant la mise en place d'une mesure de soins sans consentement. Les
administrateurs sont identifiés (bureau des soins sans consentement) et une formation est à
organiser avant le démarrage pratique de cette organisation.
Les renouvellements à 24 h des mesures d’isolement ne sont pas réalisés le dimanche faute d’une
garde spécifique de psychiatres seniors. Les mesures se prolongent donc sans contrôle médical
et dans l’illégalité. Les psychiatres seraient d’accord pour créer une garde de psychiatre le
dimanche spécifique pour le renouvellement les mesures d’isolement en chambre d’isolement
comme en chambre ordinaire mais l’administration n’aurait pas souhaité financer cette ligne de
garde.
Recommandation
L’établissement doit instaurer une présence de psychiatre le dimanche afin d’examiner
cliniquement le besoin ou non de renouveler les isolements et contentions en place.
Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat, le directeur général du
CHU indique qu’un déplacement systématique pour la réévaluation des mesures de contention
et isolement est mis en place dans le cadre de l'astreinte de psychiatrie les dimanches et jours
fériés.
La mise en œuvre par les infirmiers n’est pas non plus tracée toutes les heures mais uniquement
par l’inscription de synthèses de comportement sur une période.

Chambre d’isolement avec lit, point d’eau et WC
L’isolement demeure dans le discours de certains professionnels comme dans le protocole
« isolement et ou contention » du pôle de psychiatrie disponible sur l’intranet et daté de juillet
2017, comme une mesure thérapeutique (mention inscrite en gras dans le protocole). Il est
considéré ainsi dans l’esprit de certains soignants alors que la thématique isolement-contention
n’est pas suffisamment investie par les corps soignants, y compris en pédopsychiatrie. Certaines
unités pratiquent des « isolements séquentiels » avec plusieurs phases d’isolement en chambre
durant la journée, durant de longues périodes pouvant aller jusqu’à plusieurs semaines.
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Ces pratiques d’isolement et de contention ne respectent pas les recommandations de la Haute
autorité de santé du 20 mars 2017 ; elles ne respectent pas non plus les normes révisées du
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (CPT) du 21 mars 2017, relatives aux moyens de contention dans les établissements
psychiatriques pour adultes.
Recommandation
Les pratiques illégales et abusives d’isolement et de contention doivent cesser
immédiatement. Des formations sur la gestion de la crise, l’isolement et la contention doivent
être mises en place sans délai, tant pour les infirmiers que pour les médecins, des évaluations
des pratiques professionnelles sont à mettre en place et un réel travail de recherche de
solutions alternatives à l’isolement et à la contention devra s’engager.
Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat, le directeur général du
CHU indique qu’outre les documents diffusés et les formations organisées déjà évoquées, des
audits et quatre actions d'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) ont été mises en place :
- contrôles inopinés aux urgences générales (observations des patients contenus) et évaluation
des dossiers par une équipe médicale en lien avec l'équipe qualité ;
- audit des pratiques sur la contention mécanique en unités d’hospitalisation de psychiatrie ;
- analyse du registre de contention et évaluation des dossiers des patients "atypiques" ;
- vérification des pratiques aux urgences pédiatriques pour vérifier la conformité avec la
procédure écrite s'adressant à tous types de patients.
Par ailleurs, le directeur général rappelle que des actions d'EPP sur les pratiques de contention
ont été menées en 2016 en partenariat avec les élèves de l'IFSI10, et qu'une action est en cours
avec le centre ressources métiers et compétences Auvergne-Rhône-Alpes.

8.2

LE REGISTRE DE L’ISOLEMENT ET DE LA CONTENTION N’EXISTE PAS

Si les décisions des praticiens sont bien enregistrées dans les dossiers patients informatisés et
peuvent être compilées annuellement, elles ne permettent néanmoins pas d’en extraire un
registre opérationnel permettant à chaque praticien d’analyser sa pratique, et de connaître en
temps réel le nombre de personne placées en isolement, avec ou sans contention, et pour quelles
durées moyennes.
En l’état, le contrôle général n’a pas pu contrôler le registre tel que prévu par la loi .La mise en
place d’un registre opérationnel de l’isolement et de la contention doit être mis en place dans
les plus brefs délais ; il permettra d’aider les soignants à analyser leurs pratiques, tel qu’imposé
par la loi du 26 janvier 2016 suscitée, et précisé par les recommandations de la Haute autorité
de santé de mars 2017 et l’instruction de la ministre des affaires sociales et de la santé du 29
mars 2017.

10

IFSI : institut de formation en soins infirmiers
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Recommandation
La mise en place d’un registre opérationnel de l’isolement et de la contention doit être mis en
place dans les plus brefs délais, tel que le prévoit l’article L3222-5-1 du code de la santé
publique.
Dans ses observations du 23 avril 2018 répondant au rapport de constat, le directeur général du
CHU indique que le déploiement d’un registre opérationnel est effectif depuis le 26 mars 2018.

8.3

LES CONDITIONS DE SECURITE SONT SATISFAISANTES

La question de la sécurité interpelle ici le personnel soignant de manière sensible. En effet, des
événements tragiques sont survenus il y a quelques années, ayant occasionné la mort d’une
infirmière et des blessures graves chez une autre. Le personnel soignant semble cependant avoir
transcendé cet événement et être satisfait des mesures prises : les agents sont équipés du
matériel affecté aux travailleurs isolés et peuvent ainsi, en cas de besoin, bénéficier de l'aide du
personnel des autres unités. En outre, dès qu'un incident est signalé, l'équipe de sécurité de
l'hôpital est prévenue et peut intervenir si nécessaire.
La sécurité « Incendie » est correctement prise en compte, qu’il s'agisse des installations, du
matériel ou de l'organisation régulière des exercices prévus par la réglementation. Cependant,
les services de sécurité incendie ne sont pas informés en temps réel des personnes enfermées,
que ce soit en chambre d’isolement ou en chambre ordinaire.
Quant à la sécurité des patients, elle est prise en compte à travers les choix d’aménagements
immobiliers, du matériel, des couverts en plastique pour ceux qui sont amenés à se restaurer en
chambre d'isolement ou encore des accompagnements lors des rares sorties. Chaque unité
possède un chariot d'urgence, tenu en état de fonctionnement. Et des séances de formation sont
régulièrement organisées pour le personnel soignant.
La vidéosurveillance n’est pas installée dans l’établissement.
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9. CONCLUSION
Le contrôle effectué en janvier 2018 au pôle de psychiatrie et aux urgences du centre hospitalier
universitaire de Saint-Etienne (Loire) a permis de constater chez les soignants, et en dépit de
leurs qualités professionnelles et humaines, un mal-être profond dû aux pratiques inacceptables
de cet établissement : les modalités de l’accueil aux urgences constituent une atteinte grave à la
dignité des patients ; l’isolement et la contention sont pratiqués de manière abusive dans les
unités d’hospitalisation ; l’information des patients sur leurs droits et les modalités d’exercice de
ceux-ci sont défaillantes ; l’enfermement des patients dans leur chambre est développé de
manière inhabituelle ; l’absence d’accompagnement des patients à l’extérieur les confine dans
des locaux où les activités sont rares.
Malgré des points positifs relevés par ailleurs dans le rapport tels que la formation et la
supervision des infirmiers, une présence médicale régulière et une bonne prise en charge
somatique, des évolutions très profondes des lieux et des pratiques sont indispensables à très
court terme.
Dès la fin du contrôle sur site et au regard des constats rapportés lors de la réunion de restitution,
la direction générale du CHU a pris la mesure des dysfonctionnements relevés et aussitôt mis en
place un plan d’action sur les recommandations d’urgence, puis sur l’ensemble des points
soulevés par le présent rapport. Certaines recommandations ont ainsi été prises en compte et
souvent corrigées dans des délais brefs. Ce plan d’action est par ailleurs suivi de près par l’agence
régionale de santé qui va l’intégrer dans la mission d’inspection du CHU prévue à brève échéance.
Certaines mesures d’urgences prises par l’établissement devront cependant s’accompagner
d’une réelle réorganisation des filières de prise en charge avec des infrastructures pertinentes et
disposant des personnels nécessaires à la qualité des soins. Cette réorganisation devra associer
l’ensemble de la communauté soignante pour que l’accès aux soins en psychiatrie respecte, au
CHU de Saint –Etienne, l’ensemble des droits fondamentaux et la dignité des patients.
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