RAPPORT DE VISITE Unités pour malades difficiles de Sarreguemines (57)
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Contrôleurs :
-

Jean-Marie DELARUE, chef de mission ;

-

Betty BRAHMY ;

-

Michel CLEMOT ;

-

Thierry LANDAIS.

En application de l’article 8 de la loi du 30 octobre 2007 instituant le Contrôleur
général des lieux de privation de liberté, quatre contrôleurs se sont rendus au centre
hospitalier de Sarreguemines pour y visiter les deux unités pour malades difficiles (UMD) qui y
sont implantées.

1.

CONDITIONS DE LA VISITE.

La visite, annoncée par courrier, confirmée par entretien téléphonique le 24 juillet
2009 avec le directeur de l'établissement, a commencé le 27 juillet à 14h30. Elle s'est
terminée le 30 juillet à 13h30.
La visite a débuté par une réunion regroupant, autour du directeur1, le président du
conseil d'administration du centre hospitalier spécialisé, la présidente de la commission
médicale d'établissement et l'ensemble des médecins responsables des quatre secteurs
psychiatriques de l'hôpital, les directeurs-adjoints et les cadres supérieurs de santé
responsables des secteurs, ainsi que le secrétaire du principal syndicat représentatif (80% des
voix), membre du CHSCT. Après que les conditions et le déroulement de la visite ont été
rappelés par le chef de mission, une présentation synthétique de l'établissement a été faite.
La visite s'est close par une réunion à l'occasion de laquelle les principales
constatations provisoires de la mission ont été communiquées au directeur, entouré d'un
directeur-adjoint (responsable des investissements) et de la responsable de la cellule
"qualité".
Entre ces deux réunions, les membres de la mission ont pu parcourir comme ils
l'entendaient les deux UMD ; ils ont pu s'entretenir confidentiellement avec les patients qui
avaient souhaité les rencontrer comme avec ceux qu'ils ont approchés, avec les personnels
soignants et avec les responsables médicaux des deux secteurs concernés. La mission a
bénéficié de l'abondante documentation réunie pour eux par la direction. Elle s'est
entretenue en outre avec :
 le président de l'association locale des familles de malades appartenant à
l’union nationale des amis et familles de malades psychiques (UNAFAM) ;
 le procureur de la République ;
 la présidente de la commission médicale de l'établissement ;
 la présidente de la commission départementale de l'hospitalisation
psychiatrique, venue exprès de Metz.
1

er

Le directeur actuel de l'établissement a été nommé le 1 juillet 2009 ; lors de la visite, il était en outre chargé
de l'intérim de la direction d'un autre centre hospitalier, dans la région Champagne-Ardenne.
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Un entretien téléphonique a eu lieu avec le préfet de la Moselle, préfet de la région
Lorraine, avisé au préalable de la présence de la mission. Le directeur-adjoint de l’agence
régionale de l’hospitalisation, assurant l’intérim du directeur, en congé, a été également avisé
de la visite.
Par un courrier en date du 12 avril 2010, le directeur de l’établissement hospitalier a
répondu au Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur le rapport de constat qui
lui avait été adressé le 3 novembre 2009, sans faire d’observation.

2.

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT.

2.1. Jusqu'en 1871, les malades mosellans sont pris en charge par l'asile de Maréville,
à Nancy. Après l'annexion de la Moselle, le chancelier allemand ordonne la construction d'un
asile de 400 lits à l'ouest de Sarreguemines, au lieu-dit la ferme de Steinbach. Le nouvel
établissement accueille ses premiers patients en 1880.
Après les dommages résultant du second conflit mondial, le site est occupé par un
escadron de gendarmes mobiles, puis réaménagé à compter de 1954. Il héberge à nouveau
des malades à compter de 1957 dans des "services de sûreté" (qui deviendront les UMD),
patients "médico-légaux" ou estimés réadaptables à la vie agricole. La réforme psychiatrique
des années 1960 rattache l'hôpital (devenu "Centre psychothérapique") aux secteurs définis
dans le département (alors au nombre de cinq). Le conseil d'administration décide au début
des années 1990 d'engager la rénovation du bâti des deux unités pour malades difficiles. Cette
rénovation s'applique, dix ans après, aux pavillons de secteur et à de nouveaux bâtiments
communs (blanchisserie, cuisine).
Il en résulte aujourd'hui un bâti différencié. Dans les unités pour malades difficiles,
coexistent des bâtiments d'origine restaurés dans les années cinquante (les pavillons 5 et 9) ;
des pavillons et des "communs" ouverts en 1996 ou les années suivantes (pavillons 4, 6 et 18)
; des immeubles en construction, remplaçant des pavillons détruits (pavillon 17).
2.2. Le centre hospitalier spécialisé, installé sur un terrain de 54 hectares, dessert
aujourd'hui (données de 2003) 220 000 habitants, divisés en quatre secteurs2. Aux pavillons
correspondants de ces secteurs, s'ajoutent un "intersecteur" de psychiatrie infanto-juvénile
(quarante-sept lits de jour), une unité de soins de longue durée (soixante lits), deux unités
pour l'alcoologie (dix-huit lits) et la toxicomanie (six lits), un service de polyhandicapés adultes
(cent vingt-huit lits) et bientôt (le pavillon est en cours de construction) une unité de malades
agités et perturbateurs (UMAP) : soit au total aujourd'hui 668 lits. Depuis 2002, le centre
hospitalier spécialisé fait partie, avec le centre hospitalier général Robert Pax, implanté à
proximité, d'un syndicat interhospitalier.
2.3. Dans cet ensemble, existent donc deux unités pour malades difficiles, rattachées
respectivement au 1er service (premier secteur, soit les pavillons 5 - en partie -, 9 et 18) et au
2ème service (deuxième secteur, regroupé dans les pavillons 4, 5 - partiellement - et 6).
L'ensemble représente 160 lits, soit, avant l'ouverture de l'UMD de Plouguernével en janvier
2008, 40% des lits d'UMD en France (depuis cette ouverture, 36%). Dans ces conditions, au
contraire des pavillons de la psychiatrie de secteur, les deux UMD de Sarreguemines
2

Le premier secteur compte 39 214 habitants ; le deuxième 55 123 ; le troisième 74 122 ; le dernier 51 296.
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accueillent des malades de toute la France, dont le transfert en UMD est demandé lorsqu'une
structure hospitalière classique de soins psychiatriques ne peut plus les accueillir du fait qu'ils
présentent « pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté
nécessaires ne puissent être mis en œuvre que dans une unité spécifique »3. Ce que montre
l'analyse des demandes qui sont présentées par des centres hospitaliers sollicitant l'admission
d'un malade à Sarreguemines.
Tableau 1. - Origine géographique des demandes4
Années Ile-de- Nord- Nord- SudSud- Outre- Etranger Total
France Ouest Est
Ouest Est
mer
2007
10
21
29
4
20
2
0
86
2008
11
15
30
6
21
1
0
84
Source : CHS

Alsace/Lorraine
17
23

Un phénomène identique s'observe pour les malades effectivement admis, comme
on le voit dans l'analyse qu'ont faite les contrôleurs des quatre-vingt treize admissions
effectuées en UMD depuis le 28 août 2008 (début d'un registre de la loi) jusqu'au jour de la
visite.
Tableau 2. - Origine géographique des malades admis5
Ile-de- NordNordSudSudOutre- Etranger Total
Alsace/Lorraine
France Ouest
Est
Ouest
Est
mer
12
8
30
0
22
4
0
76
15
(le total est inférieur à 93 car il y a deux origines de SDF non mentionnées dans le registre)
Source : CHS
On peut constater toutefois que les écarts entre régions sont plus forts dans le
tableau 2 que dans le tableau 1 : les trois régions « orientales » (Nord-Est, Sud-Est, AlsaceLorraine) représentent à elles seules les deux tiers des admis en UMD.
Les 144 lits d'UMD sont en permanence tous occupés, à quelques commodités près
dans certains pavillons. Il s'ensuit d'une part pour le CHS visité une « sélection » des malades
acceptés, d'autre part, pour les services demandeurs d'admission, une fois que la demande
est agréée, des délais d'attente qui atteignent aujourd'hui environ trois mois.

3

Décret n° 86-602 du 14 mars 1986, article 12. Cet article sépare les UMD de l'organisation en secteurs. Il précise
qu'elles ont une vocation interrégionale. Un des documents du CHS mentionne une « vocation d'accueil
national ».
4
Départements : Ile-de-France : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 ; Nord-Ouest : 14, 18, 22, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 41,
44, 45, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 76, 79, 85 ; Nord-Est : 02, 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 58, 59, 60, 62, 70, 71, 80, 89, 90
; Sud-Ouest : 09, 16, 17, 19, 24, 31, 33, 46, 47, 64, 65, 81, 86, 87 ; Sud-Est : 01, 03, 04, 05, 06, 07, 13, 26, 34, 38,
42, 43, 63, 66, 69, 73, 74, 83, 84; Alsace-Lorraine : 54, 55, 57, 67, 68, 88.
5
Il s'agit de l'origine géographique des centres hospitaliers ou des établissements pénitentiaires dans lesquels le
malade est hébergé au moment où l'admission à Sarreguemines est accordée
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Tableau 3. - Demandes, acceptations et refus d'admission (nombre et %)
2005
2006
2007
Demandes
263
100
213
100
219
100
Acceptations 135
51
104
49
120
55
Refus
86
33
76
36
54
25
Annulations6
42
16
33
15
45
20

2008
226
107
79
40

100
47
35
18

Il résulte de ce tableau que pratiquement la moitié des demandes présentées sont
satisfaites, entre le quart et le tiers des demandes sont refusées, les autres sont abandonnées.
2.4. Il existe deux sites dénommés UMD Lauzier et UMD Cabanis, correspondant
respectivement au premier (presque exclusivement, cf. ci-après) et au deuxième services. Ces
deux emprises, sont situées de part et d’autre d’une voie de circulation et fonctionnent de
manière indépendante.
Chaque UMD occupe dans l'établissement un espace clos par une enceinte d'environ
quatre mètres de haut, dans laquelle on accède par une « loge »7 avec sas de deux portes ou
grilles, les portes pour les piétons, les grilles pour les véhicules.
A Lauzier, se trouvent quatre unités rattachées au premier secteur :
 pavillon « 5 étage » (ancien) ;
 pavillon « 9 » (ancien) ;
 pavillon « 18 rez-de-chaussée » (construit dans les années 1990) ;
 pavillon « 18 étage » (construit dans les années 1990) ;
 et une unité rattachée au deuxième secteur :
 pavillon « 5 rez-de-chaussée » (ancien).
A Cabanis, se trouvent trois unités rattachées au deuxième secteur et construites à la
fin des années 1990 :
 pavillon « 4 étage » ;
 pavillon « 6 rez-de-chaussée » ;
 pavillon « 6 étage ».
Chaque unité comporte dix-huit lits, soit un total de 144 lits.
Le pavillon « 17 » situé à Cabanis est en cours de travaux, ce qui portera la capacité
finale à 162.
Les unités des UMD sont les seules du CHS à porter un numéro alors que les autres
portent un nom.
Il existe en outre dans l'UMD Lauzier un bâtiment neuf à usage de caféteria et qui
abrite les ateliers d'ergothérapie, la bibliothèque destinée aux deux UMD et une salle multiusages (spectacle, cinéma...). Dans l'UMD Cabanis, ce sont des salles dans chaque pavillon qui
regroupent les activités. Un terrain de jeux (football, handball, basket) a également été
6

Il s'agit des établissements qui renoncent à leur demande d'admission d'un malade à Sarreguemines, le motif le
plus usuel en étant la circonstance qu'ils présentent des demandes simultanément dans plusieurs UMD
(Sarreguemines mais aussi Cadillac, Villejuif...) et qu'ils y renoncent dès qu'un accord leur est donné par l'une des
UMD sollicitées.
7
Les loges 20 et 21 respectivement.
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installé dans l'UMD Lauzier, plus riche en disponibilités foncières, du fait de la construction,
dans l'UMD Cabanis, des pavillons 17 et de celui qui abritera l'unité pour malades agités et
perturbateurs (UMAP) qui rétrécit actuellement l'espace disponible (une enceinte provisoire
de cinq mètres a été érigée pour séparer l'UMD des immeubles en travaux).
Entre les espaces dévolus aux UMD et clos, s'intercalent des bâtiments de services
communs (centrale thermique, services divers et surtout unité de coordination de soins, où
sont installés notamment le cadre supérieur de santé responsable de chaque UMD et l'équipe
de sécurité commune) et l'ancienne chapelle. En principe, les patients ne passent pas d'une
UMD à une autre, sauf pour un transfert ordonné (peu fréquent, semble-t-il) ou pour une
activité (ergothérapie) qui figure dans une UMD et pas dans l'autre ou encore pour le
"bibliothécaire" qui remplit un caddie de livres destiné aux patients de l'autre UMD (cf. ciaprès). Mais ces "traversées" sont relativement exceptionnelles et bien entendu toujours
accompagnées.
2.5. Les malades hospitalisés en UMD sont tous placés sous le régime de
l'hospitalisation d'office. Il revient au préfet du département de l'établissement où est soigné
initialement le patient de prendre un arrêté de transfert, au vu duquel le préfet de la Moselle
prend un arrêté d'hospitalisation d'office de l'intéressé dans une UMD de Sarreguemines.
Parmi ces malades, un certain nombre proviennent d'établissements pénitentiaires
(souvent, mais pas nécessairement, de leurs services médico-psychologiques régionaux SMPR). D'autres, après avoir fait l'objet de poursuites pour des infractions graves, ont été
déclarés irresponsables par les tribunaux sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1
du code pénal8.
Au jour de la visite, sur les 144 patients hébergés en UMD, l'établissement recense
ainsi vingt détenus (14%) et neuf hospitalisés pendant une partie de l'année et sortis (la
plupart pour réintégrer un établissement pénitentiaire) ; vingt-sept patients hospitalisés au
titre de l'article 122-1 (19 % ; l'un d'eux est en sortie d'essai et quatre autres ont été placés
dans un régime d'hospitalisation d'office de droit commun - hors UMD) et cinq sortis depuis le
début de l'année. Par conséquent, un tiers des patients des UMD relève de ces deux
catégories.
La comparaison des durées moyennes de séjour « instantanées » entre les deux
catégories fait apparaître que celle des « détenus » est beaucoup moins élevée que celle des
personnes hébergées au titre de l'article 122-1 : dix mois dans le premier cas ; cinquantequatre dans le second (quatre ans et demi). Mais ces données, calculées sur une trentaine de
personnes dans chaque catégorie, sont à prendre avec précautions dès lors que, pour la
plupart d'entre elles, les séjours ne sont pas achevés.

8

"N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique
ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes". Un patient fait l'objet d'une
inscription simultanée sur la liste des détenus et sur celle des personnes relevant de l'article 122-1.
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Pour celles qui sont d'ores et déjà sorties, la durée moyenne de séjour est de 5,2
mois pour les « détenus », de 17,6 mois pour les patients de l'article 122-1 ; mais ces données
sont issues d'un nombre de cas encore plus réduit. On peut toutefois admettre d'une part,
que la durée de séjour des patients jugés sans discernement au moment des faits est au
moins deux à trois fois plus élevée que celle des patients provenant d'établissements
pénitentiaires ; d'autre part, que ces moyennes recouvrent d'importantes disparités : lors de
la visite, un patient était présent depuis 1975 (trente-quatre ans) ; un autre depuis 1988
(vingt-et-un ans) ; deux « sortis » sont demeurés dans une UMD respectivement sept et huit
mois.
Il est vrai que ces considérations doivent être tempérées par un important taux de
retour, aux dires des personnes rencontrées (sans que ce taux ait pu être calculé). Il existe en
effet des patients retournant dans leur établissement d'origine qui font l'objet, relativement
rapidement, d'une nouvelle hospitalisation d'office à l'UMD.
2.6. En se reportant à nouveau à la liste des quatre-vingt treize personnes dont
l'entrée a été analysée dans le registre de la loi (par conséquent toutes origines confondues),
on constate que dix-sept d'entre elles (dont la provenance est indiquée avec suffisamment de
certitude) proviennent d'établissements pénitentiaires, soit 18%. Un nombre équivalent (mais
c'est une pure coïncidence et les deux ensembles ne se confondent évidemment pas) a déjà
fait l'objet d'une mesure de sortie : la durée réelle de séjour de ces derniers patients est de
5,6 mois.
Pour les patients qui sont accueillis dans l’UMD du premier secteur, la durée
moyenne de séjour, appréhendée à travers les patients sortis en 2007, était de 16 mois (12
mois pour ceux sortis en 2006) ; dans l’UMD du deuxième secteur, elle était de 13,5 mois (24
mois en 2006). Mais ces données reposent sur un nombre de malades relativement peu élevé
(cinquante-deux et quarante-neuf respectivement). Le calcul d’une durée moyenne de séjour
avec tous les malades sortis durant une période de cinq années consécutives, par exemple,
serait plus significatif. Enfin, l'âge moyen du flux d'entrée observé dans le registre de la loi est
de 32 ans et 4 mois.
2.7. Les effectifs des personnels des deux UMD ne sont pas dissociés des effectifs de
l’ensemble des deux services dans lesquels elles s’insèrent. A titre indicatif, ceux de ces deux
services se décomposent comme suit, en équivalent temps plein (ETP), à la fin de 2007, selon
le rapport d’activité sans qu’il soit possible d’indiquer lesquels sont affectés aux UMD :
Praticiens
Internes
Psychologues
Assistantes sociales
Secrétaires médicales
Cadre supérieur de santé
Cadres de santé
Infirmiers
Ergothérapeutes
C.G.L.P.L

Premier service
4
2
3,9
1,8
3,5
1
9,6
116,7
(1)

Deuxième service
3,6
1
3
2
2,6
1
6,8
131,35
2
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Educateur
Aides-soignants
Agents des services hospit.
Agent d’accueil loge
Agent administratif
TOTAL
(1) Non renseigné

0,8
29,8
(1)
(1)
(1)
173,1

1
42,40
12,80
6
0
215,55

La répartition des effectifs infirmiers entre l’UMD et les autres activités des services
et, au sein de l’UMD, dans les quatre unités de dix-huit patients, est toutefois donnée pour le
premier secteur, selon les chiffres suivants :

Cadre infirmier
Infirmiers
Infirmières
Aides-soignants
Educ. spécialisé
TOTAL

Pavillon 18 (Rdc) Pavillon
(étage)
1
1
16
14
2,8
2,5
6
7
0
0
25,8
24,5

18

Pavillon 9
2
15
4
6
0
27

Pavillon
(étage)
1
14,8
3
5
1
24,8

5

Au titre du personnel infirmier, une centaine de personnes (102,1 en équivalent
temps plein), soit près des deux tiers des effectifs infirmiers du premier service, travaille dans
l’UMD. C’est l’ordre de grandeur qu’on doit retenir.
La faiblesse des effectifs d’infirmières (12,3 sur un effectif - en ETP - de 72,1 infirmiers
et infirmières, soit 17%) est à relever, dans une profession très féminisée. Tous les
interlocuteurs ont marqué leur inquiétude devant une éventuelle progression de cette part,
en raison de la nécessité de recourir à la contrainte à l’égard de certains malades.

3.

HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT ET EXERCICE DES DROITS.
3.1

Les modalités d’admission des patients.

Le médecin-chef du 1er secteur est saisi le plus souvent par téléphone d’une demande
d’admission émanant d’un psychiatre. En fonction de cette première indication, une demande
est adressée au service des admissions qui transmet un dossier au médecin-chef pour avis.
Lorsque celle-ci est acceptée, le service des admissions se charge des formalités
administratives en lien avec les services de la direction des affaires sanitaire et sociales de la
Moselle (désormais l’agence régionale de santé) et fixe la date d’arrivée en fonction des
places disponibles.
En 2008, 226 demandes ont été enregistrées, 147 acceptées et 79 refusées. La même
demande est souvent adressée parallèlement à d’autres UMD, ce qui explique que 40
admissions aient été annulées. Il a été indiqué que le délai moyen entre la décision
d’admission et l’arrivée à l’UMD était environ de deux mois.

C.G.L.P.L
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3.2

Les modalités d’arrivée du patient.

Le patient est conduit directement à l’UMD du secteur dans lequel il a été admis,
sans passer par la zone administrative. Les arrivées s’effectuent souvent en fin de matinée.
Les infirmiers déposent au secrétariat les documents administratifs, notamment les arrêtés
préfectoraux d’hospitalisation d’office et de transfert.
3.3

Les informations données aux malades arrivants et les possibilités de recours.

L’arrêté d’hospitalisation d’office est notifié à l’arrivée ou de manière différée, si
l’état du patient ne le permet pas le premier jour, de même qu’est donnée l’information sur
les voies de recours et sur les droits et obligations au sein de l’hôpital. Le livret d’accueil du
CHS est remis à chaque entrant à qui il est demandé en outre de désigner une personne de
confiance.
Le cadre de l’unité procède à ces opérations lors d’un entretien qui porte aussi sur la
vie quotidienne et les activités. Un formulaire, intitulé : « Vous êtes en hospitalisation
d’office » et indiquant les voies de recours, les modalités du séjour et les droits et les
obligations, est établi en deux exemplaires : l’un est retourné au service des admissions, avec
une attestation datée et signée par le patient qui déclare avoir été informé de sa situation
juridique, de ses droits et de ses obligations ; l’autre est conservé par le patient. En cas de
refus ou d’impossibilité de signer, le document est signé par un personnel qui indique son
nom et son grade, attestant que le patient a bien été informé de la décision d’admission en
hospitalisation d’office ainsi que les droits et devoirs afférents. Ce formulaire ne concerne pas
spécifiquement l’UMD : il évoque la possibilité de sorties d’essai et ne mentionne pas la
commission du suivi médical.
A l’UMD Lauzier, une seule unité (le pavillon « 5 rez-de-chaussée ») s’est dotée d’une
brochure d’accueil qui indique notamment le déroulement d’une journée, les activités
proposées, les règles à respecter (« Aucune violence physique ou sexuelle n’est tolérée !!!! »)
et les noms du cadre infirmier et du médecin de l’unité et du médecin-chef de service.
Selon le médecin responsable du 1er secteur, un document de présentation de l’UMD,
sous forme de diaporama ou sur DVD, est en cours d’élaboration et devrait être mis en place
avant la fin de l’année 2009. Il sera présenté à chaque patient lors d’un entretien individuel et
devrait permettre de rendre les informations plus accessibles à l’ensemble des patients.
3.4

Les registres de la loi.

Le registre de la loi en cours a été consulté de son ouverture jusqu’au 29 juillet 2009.
Le registre en cours comporte le visa, en date du 23 mars 2009, d’un substitut du
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Sarreguemines et celui du
juge des libertés et de la détention de la même juridiction.
Sept membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques,
dont sa présidente, ont visé le registre de la loi le 24 mars 2009.
Aucune observation de leur part n’est portée sur le registre.
3.5

L’information donnée aux familles et la confidentialité de l’hospitalisation.

Les familles peuvent s’adresser aux personnels soignants par téléphone pour obtenir
des informations pratiques ou à l’occasion d’une visite.
C.G.L.P.L
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Il a été indiqué que les relations des équipes soignantes avec les familles étaient
rares, du fait, d’une part, que beaucoup de patients ont perdu le contact avec leur famille et,
d’autre part, que bon nombre de familles partageant la même contestation que les patients
quant au bien-fondé de leur présence en UMD, il en résulte alors des rapports conflictuels.
L’association de la famille dans le projet de soin d’un patient n’est pas envisagée.
L’union nationale des amis et familles de malades psychiques (UNAFAM) intervient
au centre hospitalier spécialisé. Elle n’a aucun contact avec les familles des patients
hospitalisés dans les UMD.
Le responsable local a visité l’unité Cabanis il y a deux ans et considère que « les UMD
sont justifiées pour ce type de pathologies », même s’il dit « avoir été impressionné par les
mesures de sécurité analogues à celles qu’on trouve en prison ».
3.6

L’accès au dossier médical du patient.

Le livret d’accueil comporte un formulaire type de demande d’accès du dossier
médical. La demande est transmise au médecin de l’unité qui peut décider que l’accès aux
informations s’effectue par l’intermédiaire d’un médecin désigné par le patient.
La délivrance de copie est facturée de manière forfaitaire (12,93 €).
3.7

Les communications avec l’extérieur.
3.7.1

Le courrier.

Dans chaque unité, une boîte à lettres est à la disposition des patients.
Le courrier au départ est déposé à la loge d’entrée, le matin, par l’équipe de nuit. La
structure de coordination des soins l’y récupère. Après avoir été triées, les lettres sont
emportées vers 10 heures 30 par le vaguemestre soit au service destinataire au sein de
l’établissement, soit à la poste.
A l’arrivée, le courrier est récupéré par le vaguemestre à la poste, avant d’être trié et
mis en sacoche en fonction des destinataires. Une sacoche « Lauzier » et une sacoche
« Cabanis » sont déposés à la structure de coordination des soins qui les emporte jusqu’aux
loges. Chaque unité vient les chercher et les soignants distribuent le courrier. Les patients ont
ainsi leurs lettres avant midi.
Les patients disposent du droit de recevoir et d’émettre des courriers.
Le patient ouvre systématiquement les courriers entrant et les colis reçus en
présence du personnel, afin que celui-ci vérifie la présence ou non d’objets suspects.
Le courrier est cacheté par les patients et n’est jamais lu. Le courrier sortant est
contrôlé à l’identique, à l’exception de celui adressé à des instances officielles (procureur,
préfet, président du TGI, juge des libertés et de la détention, maire, directeur du CHS,
président de la commission départementale de l’hospitalisation psychiatrique).
En ce qui concerne les patients détenus, les règles relatives à la correspondance sont
celles prévues au code de procédure pénale. Lorsqu’un contrôle de la correspondance est
prescrit par un établissement pénitentiaire, notamment à la suite d’une demande émanant
d’une autorité judicaire, le courrier départ et arrivée est adressé aux fins de contrôle à cet
établissement.
C.G.L.P.L
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3.7.2

Les visites.

Les visites se déroulent l'après-midi, entre 14 heures et 17 heures, avec une
tolérance jusqu'à 17 heures 30 si les visiteurs viennent de loin. Le cas d’une mère venue
d’Afrique du Sud pour rendre visite à son fils a été signalé, d’autant que le patient n’a pas
toujours accepté de la recevoir lors de son passage en France.
A Lauzier, dès lors qu’elles sont autorisées par le médecin, les visites s’effectuent
sans rendez-vous tous les après-midi. La présence de visiteurs est limitée à quatre personnes.
Les enfants de moins de quinze ans ne sont pas autorisés à venir à l’UMD.
A Cabanis, la prise de rendez-vous est effectuée par téléphone auprès de l’unité et
confirmée la veille de la visite.
Les visiteurs se présentent au bureau de la structure de coordination des soins. Là,
après contrôle, une photocopie de la carte d’identité est effectuée et le timbre, la date et la
signature de l’agent en service y sont portés. Ce document va ensuite servir de laissez-passer.
Dès que ces formalités sont effectuées, la structure de coordination informe la loge
et l’unité.
A l’entrée du site, les visiteurs passent par la loge et y présentent leur laissez-passer.
Ce document y est conservé et il est détruit à leur départ. Aucun portique de détection de
masse métallique n’est en place.
Dans aucune unité de Lauzier, il n’existe de local dédié aux visites, y compris dans le
nouveau bâtiment 18, « prévu, dit-on aux contrôleurs, sans local de visite ». Celles-ci se
déroulent dans les bureaux d’entretien utilisés par les médecins, les psychologues, l’assistante
sociale, dans des pièces de passage donnant accès à la pharmacie et au bureau des infirmiers
(pavillons « 5 rez-de-chaussée » et « 5 étage ») ou dans des salles d’activité et de détente
(pavillons « 18 rez-de-chaussée » et « 18 étage »), en fonction des disponibilités.
Dans les unités de Cabanis, aucun local dédié aux visites n’est prévue. Dans deux
unités « 6 rez-de-chaussée » et « 6 étage »), les rencontres entre le patient et ses visiteurs se
déroulent dans le hall d’entrée. A l’unité « 4 », une salle d’activités est utilisée pour que les
entretiens se déroulent dans un cadre plus intime et plus convivial.
Le règlement intérieur précise que les visites sont « surveillées, sauf contre-indication
médicale » et à l’exception des rencontres avec les avocats ou les représentants d’un culte.
L’entrée par les visiteurs d’appareils photographiques, de caméscopes, de téléphones
cellulaires (s’ils permettent de photographier) est interdite dans les UMD. Ils sont alors
déposés dans une enveloppe et laissés à la structure de coordination.
Pour les patients venant de détention, les visites sont autorisées exclusivement pour
les personnes détentrices d’un permis de visite. Le service des admissions prend l’attache de
l’établissement pénitentiaire d’origine afin de se faire envoyer une copie de ces documents.
La structure de coordination des soins a la liste des permis de visite avec la photocopie des
cartes nationales d’identité des visiteurs.
Les contrôleurs ont examiné le registre tenu à la loge de Cabanis pour dénombrer les
visiteurs du mois de juillet 2009. Vingt-quatre visites à quatorze malades y sont mentionnées,
dont neuf visites pour un patient et trois pour un autre. En revanche, à la loge de Lauzier, le
registre n’est pas renseigné.
C.G.L.P.L
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3.7.3

Le téléphone.

Les téléphones portables des patients sont systématiquement remis à l’unité de soins
lors de l’admission. Des cartes de téléphone sont en vente à la cafétéria à 5 euros (pour la
métropole) et à 7,50 euros (pour l'international).
Sauf avis contraire du médecin, les patients peuvent donner ou recevoir des
communications téléphoniques. Il n’existe aucune cabine téléphonique dans les UMD. Il est
recommandé aux patients de passer leurs appels après 10h00, le soir et pendant le weekend,
en raison des tarifs moins élevés et de la disponibilité plus grande du personnel.
Dans chaque unité, une ligne téléphonique est réservée aux patients et un téléphone
sans fil est à leur disposition.
Lorsque des communications leur sont destinées, les patients en sont informés et
viennent au bureau des infirmiers pour prendre l'appareil.
Lorsqu'ils veulent appeler un correspondant, ils récupèrent le téléphone sans fil au
bureau des infirmiers, compose leur code personnel permettant leur identification servant au
paiement avant de taper le numéro demandé. La durée maximum de communication
s'affiche, en fonction de l'approvisionnement de leur compte. Les soignants aident ceux qui
éprouvent des difficultés à réaliser ces opérations.
A Lauzier, les patients téléphonent dans les mêmes espaces que pour les visites, voire
au pavillon « 9 » dans un couloir de circulation, auquel cas le personnel amène une chaise. A
Cabanis, ils s'installent généralement dans le hall d'entrée pour téléphoner.
Les communications ne sont pas écoutées, mais les lieux ne permettent pas la
confidentialité des conversations.
Pour les patients détenus, l’administration pénitentiaire donne les consignes dans ce
domaine pour les condamnés exclusivement : liberté d’appel, éventuellement assortie
d’exceptions concernant des numéros particuliers, ou liste limitative des numéros autorisés.
3.7.4

Les cultes.

Une chapelle est située hors de l’enceinte des deux UMD, à mi-chemin entre les deux
loges.
Un patient du « 6 étage », qui a souhaité se rendre à la messe le 19 juillet 2009, a été
accompagné à la chapelle par un soignant.
3.8

Information sur les visites des autorités.

Le juge des libertés et de la détention et un substitut du procureur de la République
effectuent deux visites par an. Ces visites sont annoncées et les patients en sont informés. Le
registre de la loi est visé à cette occasion par les autorités.
3.9

Les permissions de sortie et les sorties d’essai.

Il n’y a pas de restriction de principe aux permissions et sorties d’essai, à l’exception
des patients détenus. Il existe des sorties de courte durée, toujours accompagnées.
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3.10 La commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP).
Présidée par un juge du tribunal de grande instance de Metz (le même depuis plus
d’une demi-douzaine d’années), la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques comprend deux médecins psychiatres, dont le chef du SMPR de l’établissement
pénitentiaire de Metz-Queuleu, un psychiatre libéral, la présidente de l'UNAFAM, une
représentante de l'union départementale des associations familiales (UDAF) (par ailleurs
directrice d'un centre d'hébergement) et une autre de la direction des affaires sanitaires et
sociales.
Elle visite une fois par an l'établissement. La dernière visite a eu lieu le 24 mars 2009.
Sa compétence s'étend à l'ensemble des activités de soins du centre hospitalier spécialisé, et
non pas seulement aux deux UMD.
Toutefois, elle fait précéder cette visite d'un déplacement au siège de la direction des
affaires sanitaires et sociales, pour y vérifier l'état des arrêtés préfectoraux et des procédures
relatives aux hospitalisations d'office et aux hospitalisations à la demande d'un tiers datant de
plus de trois mois. Sont vérifiées notamment les certificats médicaux requis par les textes et
les documents relatifs aux sorties d'essai (certaines étant estimés trop prolongées).
Postérieurement à ces vérifications, la commission se rend dans l'établissement pour
y vérifier le registre de la loi et entendre les patients qui, prévenus de la visite, ont demandé à
s’entretenir avec elle. Ces auditions, au cours desquelles les malades évoquent
essentiellement leur durée de présence au CHS et leur sortie, sont faites devant la commission
scindée à cet effet (deux groupes de trois personnes, chacun d'entre eux comprenant un
psychiatre). On doit toutefois relever que, depuis deux ans, la commission a décidé de ne plus
entendre les patients des UMD ; elle a en effet considéré qu'en procédant à leur audition, elle
courait le risque d'empiéter sur les compétences de la commission de suivi médical de ces
malades, laquelle commission, on le sait, est chargée de prendre une décision sur la sortie des
patients des UMD9. Neuf patients ont été reçus mais aucun de l’UMD. La visite des locaux
inclut toutefois les UMD.
La visite prend fin avec une réunion avec la direction et un certain nombre de
praticiens psychiatres, dont la présidente de la commission médicale d'établissement.
Un compte-rendu de la visite est dressé, comprenant notamment la liste des
personnes rencontrées et un résumé de leur situation et de leurs doléances.

9

Il est volontiers reconnu qu'il n'y a pas de travail commun entre les deux commissions.
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La commission dresse un bilan d'ensemble satisfaisant de l'activité du centre
hospitalier spécialisé. Elle ne relève ni errements sérieux, ni comportements choquants
imputables à des membres du personnel (ce qui a été le cas dans le passé). Elle estime que le
recours à l'isolement des malades se fait dans des proportions acceptables et que les durées
de séjour n'excèdent pas ce que requièrent les soins. Elle a relevé des erreurs de procédure,
dont témoigne son dernier rapport en date du 22 juillet 2009, qui sont pour la plupart
vénielles. Elle se préoccupe de savoir si les praticiens étrangers qui exercent dans le centre
hospitalier pratiquent la langue française avec suffisamment de nuances pour saisir ce que
leur disent les patients. Elle note que les recours présentés par des malades devant le juge des
libertés et de la détention sont en nombre relativement significatif. Enfin, tout en soulignant
les efforts faits en matière d'ergothérapie et de pratique sportive, elle pense que l'inactivité
dans laquelle sont maintenus les malades est encore trop importante.
Un patient rencontré a fait état de sa demande d’être entendu par la CDHP lors de sa
prochaine visite.
3.11 Le traitement des plaintes et les réclamations.
3.1.1.1. La commission des relations avec les usagers
La commission des relations avec les usagers et de la qualité (CRUQ) se réunit tous les
trois mois. Une réunion était prévue à la fin du mois d’août 2009.
Selon le responsable local de l’UNAFAM qui fait partie de la CRUQ, certains dossiers
présentés concernent des problèmes matériels soulevés par les patients des UMD :
dégradation d’un pull-over par exemple.
Selon la responsable de la cellule qualité, lors de la dernière réunion, cinq dossiers
sur vingt-trois concernaient des patients des UMD pour:
 demande de changement de médecin ;
 accès au dossier médical ;
 changement de pavillon ;
 indemnisation suite à la dégradation d’un pull-over ;
 plainte pour « détournement d’aliments par le personnel soignant ».
En 2008, sur soixante-dix sept dossiers traités par la CRUQ, vingt-deux concernaient
des patients hospitalisés en UMD.
3.1.1.2 Saisine de l’autorité judiciaire
Le procureur de la République indique être saisi de signalements au nombre compris
entre douze et quinze par an, relatifs à des coups et blessures entre patients ou sur des agents
du personnel (mais il n’y a pas de plaintes du personnel soignant). Mais aucune de ces affaires
n’a présenté de caractère grave.
Il estime cependant que l’établissement ne pose pas de difficultés majeures. Les
autopsies, auxquelles il est systématiquement procédé lors d’un décès survenu dans
l’établissement, n’ont jamais rien révélé d’anormal.
Une seule fugue a eu lieu ces dernières années.
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Le juge des libertés et de la détention est, de son côté, de plus en plus fréquemment
saisi (+ 25% en deux ans, selon le parquet). Ces demandes sont traitées avec soin par un agent
spécialement dévolu à cette tâche (à temps plein). Toutes les premières demandes sans
exception sont soumises au juge, qui fait comparaître la personne. Ultérieurement en
revanche, les demandes abusives ne sont pas traitées en audience. Dans le tiers des saisines
environ, une expertise psychiatrique est ordonnée

4.

CONDITIONS MATERIELLES D’HOSPITALISATION.
4.1

L’hébergement.
4.1.1

UMD Lauzier.

4.1.1.1 Le pavillon 5.
Il s’agit d’un des pavillons qui n’ont subi aucune rénovation récente. Il comporte deux
unités, dont l’une est rattachée au deuxième secteur (rez-de-chaussée, avec dix-huit places) et
l’autre (à l’étage) a une capacité de dix-sept places, une place ayant été gelée à fin de mise en
œuvre des mesures d’isolement. L’ensemble est ancien. Les murs sont dégradés autour de
l’huisserie des portes.
L’importance des chambres collectives est expliquée par un praticien par le fait qu’au
moment où l’établissement a été conçu, la chambre individuelle faisait figure de « chambre
disciplinaire », dès lors qu’on s’y trouvait seul. Existaient donc surtout des chambres à quatre
ou cinq lits, auxquelles s’ajoutait une chambre d’isolement. Désormais, les restructurations
des bâtiments font prévaloir une autre conception ; le pavillon – ne relevant pas d’une UMD –
de « la Roseraie » a été le premier à être transformé. Les autres ont suivi mais ni le pavillon 5,
ni le 9.
Les deux unités du pavillon 5 disposent chacune de deux dortoirs de cinq lits et de
huit chambres individuelles.
Les chambres10, d’une surface de 6,84m² comportent un double accès : la porte
d’entrée du couloir, vitrée dans sa partie supérieure, et une porte-fenêtre sécurisée et vitrée
donnant sur l’extérieur. Le volet roulant est actionné par le personnel, sur demande du
patient.
Un lit, scellé au sol, placé au milieu de la chambre, est doté d’un matelas ignifugé en
mousse, d’une couverture et de draps.
Une cuvette de WC sans abattant est séparée par un paravent translucide d’un mètre
de hauteur. Le pourtour de la cuvette est carrelé au sol et sur les murs.
Le revêtement du sol (linoléum) et des murs (tapisserie granitée) sont propres. Un
radiateur mural est protégé par une grille.
10

A l’exception de deux chambres d’une surface de 10,40 m².

C.G.L.P.L

juillet 2009
Rapport de visite : unités pour malades difficiles de Sarreguemines (57)

P a g e | 16

Lorsque la cuvette de WC se trouve dans un angle mort de la chambre, une lucarne
est installée près de la porte.
Certaines chambres sont équipées de tablettes fixées au mur.
La chambre est éclairée par un globe posé au plafond à quatre mètres de hauteur
environ. L’éclairage est commandé depuis l’extérieur, avec une fonction de veilleuse utilisée la
nuit par le personnel.
Chaque chambre est dotée d’un détecteur de fumée.
La chambre ne dispose ni de point d’eau, ni d’armoire de rangement, ni de bouton
d’appel, ni de chaise. Chaque patient dispose d’un placard qui se trouve dans les parties
communes, dans le couloir notamment.
Les chambres sont alignées, quatre par quatre, le long d’un couloir central.
Il n’y a dans ce pavillon aucune chambre dédiée aux soins intensifs.
Les dortoirs, d’une surface de 39,28 m² donnent sur la partie centrale de l’unité par
une façade vitrée. Quatre lits sont alignés en perpendiculaire par rapport à l’entrée et le
cinquième se trouve le long du mur, à droite de la porte en entrant. A côté de chaque lit, est
scellé au sol un placard, comportant en haut et en bas une partie fermée et une sorte de
casier ouvert. Un lavabo de 1,40m de longueur est disposé face aux lits avec deux robinets et
un miroir, à côté duquel il y a cinq patères. Enfin existe une cuvette de WC séparée avec le
même type de paravent qu’en chambre.
Les denrées alimentaires sont interdites en chambre. C’est la raison pour laquelle le
contenu des placards est vérifié une fois par semaine, le dimanche matin, par le personnel.
Dans un des dortoirs, les placards, dégradés, n’ont pas été réparés : trois sur cinq ont leurs
portes absentes ou cassées et ne ferment donc plus.
Le projet médical prévoit que les patients ne restent pas dans leur chambre dans la
journée hormis pour y faire la sieste ou pour les « périodes de retrait », décidées par les
personnels soignants. Lors de la visite vers 11h, quatre patients dormaient dans un dortoir du
« 5 rez-de-chaussée ».
4.1.1.2 Le pavillon 9.
Le pavillon 9, qui n’a pas été non plus rénové et ne comprend pas davantage de
chambre pour soins intensifs, comprend une seule unité sur un seul niveau. Les hébergements
sont répartis de part et d’autre des pièces de jour. Le pavillon dispose de quatorze chambres
individuelles (douze de 12,07m² et deux de 12,71m²) et de deux chambres avec deux lits
d’une surface de 14,98m².
L’aménagement des chambres et leur équipement sont presque semblables à ceux
du pavillon 5, hormis le fait qu’elles comportent chacune un lavabo, avec eau chaude et eau
froide. Dans quelques-unes, se voient des traces de déprédations (tablettes arrachées sans
avoir été remplacées).
Il est indiqué que les patients doivent faire leur lit le matin.
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4.1.1.3 Le pavillon 18.
Le pavillon 18 comporte deux unités de dix-huit places réparties sur deux niveaux. Les
deux étages sont conçus et aménagés à l’identique. De construction contemporaine,
l’ensemble est clair, fonctionnel et propre. Chaque unité dispose de trois chambres à trois lits
et de neuf chambres individuelles, dont une de soins intensifs (isolement).
Dans une chambre d’une surface de 23,86 m², les trois lits sont placés en parallèle les
uns des autres, sans table de chevet ; perpendiculairement, des fenêtres à trois points de
fermeture, munies de stores actionnés exclusivement par le personnel, donnent sur le jardin.
Chaque patient dispose face au lit d’une armoire, d’une tablette et d’une chaise ; le long du
mur qui fait face à la fenêtre sont disposés trois lavabos, avec miroirs et tablettes. Une
cuvette de WC est installée dans un espace sans porte mais cloisonné et séparé du reste de la
chambre. Une lucarne rend visible le coin toilette depuis le couloir.
Les chambres individuelles ont toutes une surface de 10,69 m². Une cuvette de WC
sans abattant est installée dans un coin à l’entrée de la chambre équipée aussi d’une lucarne
et visible depuis le couloir. Outre le lit scellé, la chambre dispose d’une armoire, d’une chaise,
d’une tablette et d’un système de détection de fumée.
Située à proximité du bureau infirmier, la chambre de soins intensifs est une pièce
éclairée grâce à une large baie vitrée. Elle a une surface de 13,86 m². Une deuxième porte est
destinée à l’évacuation d’urgence en cas d’incendie. Le lit est fixé au sol au centre de la pièce.
Au dessus du lit, le patient dispose d’un bouton d’appel relié au bureau infirmier et d’une
commande de l’éclairage électrique. Un cabinet de toilette avec lavabo (eau chaude et eau
froide) et cuvette WC se trouve dans un coin. L’ensemble de la chambre est visible du couloir
par la porte vitrée et par la lucarne donnant sur le cabinet de toilette.
4.1.2

UMD Cabanis.

Les trois unités de l’UMD Cabanis sont installées de la même manière. Chacune
comporte trois dortoirs de trois lits et neuf chambres individuelles, auxquelles s’ajoute une
chambre d’isolement. Les dix-huit lits de chaque unité étaient occupés lors de la visite. Un
détenu et un mineur se trouvaient à l'unité « 6 étage ». Le mineur bénéficiait d'une chambre
individuelle et participait aux activités avec les majeurs.
Les chambres sont similaires d’une unité à l’autre. Celles de l’unité « 6 rez-dechaussée » sont décrites ci-dessous.
4.1.2.1 La chambre individuelle R06.
La chambre mesure 13,7 m².
Les soignants peuvent observer l'intérieur de la pièce par deux lucarnes: l'une, de
19cm sur 15cm, située sur la porte d'entrée, l'autre, de 18cm de côté, insérée dans la cloison
du « coin toilettes ».
Le sol est recouvert de linoléum et les murs sont peints.
Un lit métallique, de 2m sur 0,90m, est fixé au sol. Il est équipé d'un matelas blanc,
de draps, d'une couverture et d'un couvre-lit.
Une armoire d'une hauteur de 1,80m, d'une largeur de 0,70m et d'une profondeur de
0,51m, est en place. Quatre étagères sont fermées par deux portes dépourvues de système de
verrouillage. Sur la partie haute, au dessus des portes, une étagère est directement accessible.
C.G.L.P.L
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Une table de 0,52m sur 0,40m et une chaise en plastique équipent également la
pièce.
Une fenêtre ne pouvant pas s'ouvrir, de 1m sur 1,51m, est surmontée d'une fenêtre
basculante de 1m de long et de 20 cm de large. Les volets roulants sont commandés par une
tringle qui demeure en possession des soignants.
Un bouton d'appel permet d'allumer un voyant rouge situé dans le couloir et le signal
est reporté dans le bureau des infirmiers.
L'éclairage est commandé de l'intérieur mais un interrupteur extérieur permet aux
soignants de bénéficier d'une priorité. Une rampe lumineuse est fixée au mur, au-dessus du
lit, à hauteur du plafond. Au-dessus de la porte d'entrée, une veilleuse facilite le contrôle
nocturne sans avoir à allumer l'éclairage principal.
Une cloison à armature métallique, vitrée, de 1,20m de long et de 1m de haut,
marque la séparation entre la chambre et le « coin toilettes ». Ce dernier espace se présente
en forme de quart de cercle de 1,50m de rayon. Un WC à l'anglaise sans abattant se situe dans
un angle. Un lavabo, distribuant de l'eau chaude et froide, est surmonté d'un carrelage. Un
miroir de 62cm sur 52 cm et un éclairage sont installés au-dessus du lavabo.
Un détecteur de fumée et une VMC sont en place.
Les autres chambres individuelles visitées ne diffèrent que sur deux points :
 l'absence de la cloison de séparation dans certaines chambres. Il a été indiqué
aux contrôleurs que celles qui ont été brisées par des patients, n'ont pas été remplacées ;
 des armoires de l'unité « 6 étage » sont équipées de serrure mais dépourvues
de clés.
4.1.2.2 Le dortoir à trois lits R12.
La chambre a une superficie de 24,1 m².
Les soignants disposent de lucarnes identiques à celles des chambres individuelles.
Sur un premier côté, trois lits sont alignés, chacun étant séparé de l'autre par un
passage de 50cm. Les rampes lumineuses se trouvant au-dessus de chaque lit ne peuvent pas
être allumées séparément. Un bouton d'appel est placé à la tête de chaque lit.
Sur un deuxième côté, trois fenêtres laissent pénétrer la lumière du jour. Elles sont
comparables à celles des chambres individuelles et les volets roulants sont commandés de la
même manière.
Sur le côté situé face aux lits, trois ensembles composés d'une armoire, d'une table et
d'une chaise sont alignés. Les armoires sont munies de serrures mais elles ne sont pas
verrouillées en raison, selon les informations recueillies, de la difficulté des patients à gérer
les clés.
Le dernier côté est occupé par trois lavabos, fournissant de l'eau chaude et froide,
surmontés chacun d'un miroir. Dans chacun des deux intervalles, sont installés un éclairage et
une prise de courant. A cet endroit, le sol est carrelé.
Une veilleuse est en place, comme dans les chambres individuelles.
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Près de la porte d'entrée de la chambre, un passage permet d'accéder aux WC. Ceuxci sont placés derrière la cloison sur laquelle sont installés les lavabos. Les murs y sont
carrelés. Aucune porte ne ferme cet espace.
4.1.2.3 La chambre d’isolement.
La chambre d’isolement mesure 12m². Elle ne diffère d'une chambre individuelle que
sur deux points :
 au fond de la pièce, se trouve une porte d’intervention ;
 le « coin toilettes » est installé dans une pièce séparée, en forme de quart
d’ellipse. La porte de séparation est équipée d’une lucarne de 19cm sur 15cm. Un WC à
l’anglaise sans abattant se situe dans un angle. Un lavabo distribuant de l’eau chaude et de
l’eau froide est surmonté de carrelages sur une hauteur de 1,50m. Le miroir initialement en
place a été détruit par un patient et n’a pas été remplacé. Une odeur d’urine se dégage de la
pièce.
4.2

La restauration.

Les patients prennent leurs repas en commun dans une salle à manger équipée de
cinq tables, avec bancs à deux places, le tout étant fixé au sol.
Une fontaine à eau est installée dans la salle.
A l’unité « 6 rez-de-chaussée », les places des patients sont fixées et un plan affiché
en salle les définit. Tel n’est pas le cas à l’unité « 4 » ou à l’unité « 18 » où les patients
s’installent comme ils le souhaitent.
Les repas sont ceux servis à sein de l’hôpital. Il s’agit d’une liaison froide, les
barquettes d’alimentation étant réchauffées sur place. Les menus sont parfois affichés dans la
salle de restauration (cas de l’unité « 4 »), parfois pas (cas de l’unité « 6 rez-de-chaussée »).
Le petit déjeuner est composé d’une boisson chaude (café ou chocolat), de pain, de
biscuits secs, de beurre, de confiture ou de miel.
Les couverts en usage sont métalliques mais très courts et leurs extrémités sont
arrondies.
4.3

Le linge.

Les affaires personnelles des patients, non conservés dans leur chambre, sont
stockées en cartons ou en sacs, dans des magasins équipés de rayonnage.
Les draps sont systématiquement nettoyés une fois par semaine. Cette opération est
effectuée le dimanche matin à l’unité « 6 rez-de-chaussée », le vendredi matin à l’unité « 6
étage » et le samedi à l’unité 4. Le remplacement des draps est également effectué dès qu’ils
ont été souillés. Lors de la visite des contrôleurs, l’unité « 6 étage » ne disposait que d’une
seule paire de draps en stock alors qu’une importante réserve existait à l’unité 4.
Les gants et les serviettes sont changés tous les jours, au moment de la douche.
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Chaque unité dispose de vêtements stockés dans une réserve. Des pyjamas, des
chaussettes, des slips, des maillots, des chemises, des shorts, des joggings, des vêtements de
travail, … y sont conservés. Ils sont fournis aux patients et leur lavage est gratuit. Une
blanchisserie centrale fonctionne pour l’ensemble des deux centres hospitaliers. Tous les
effets fournis par l’établissement y sont nettoyés. Chaque jour, vers 9h30, les unités envoient
les sacs de linge sale et, vers 11h, récupèrent les sacs de linge propre. Aucun marquage ni au
nom de la personne, ni au nom de l’unité, n'étant effectué, les effets sont échangés nombre
pour nombre. Rien n'est individualisé.
Les patients ne portent pas le pyjama en journée, sauf ceux placés à l’isolement. Il a
été indiqué qu'un seul malade le portait, à sa demande.
Une laverie appartenant au club des malades se situe au bâtiment « 4 ». Elle est
équipée de quatre machines à laver et à sécher installées dans une pièce en sous-sol. A
proximité immédiate, une autre pièce équipée de rayonnage sert à effectuer des réparations
et à facturer. Au rez-de-chaussée, dans une salle équipée d’appareils de musculation et d’une
table de ping-pong, une zone est réservée au repassage.
Un infirmier et deux agents d’entretien qualifiés y sont employés. Trois patients y
travaillent également.
Cette laverie est utilisée pour le nettoyage, à titre payant, du linge personnel qui est
ramassé le lundi matin et récupéré le mercredi. Les infirmiers déposent sur le lit du patient le
sac contenant le linge propre et repassé. Les contrôleurs ont pu assister à une livraison. Dans
ce cas, la facture jointe indiquait : « 1 pantalon : 1,50€ ; 1 tee-shirt : 0,30€ ; 1 pull : 0,75€ ;
total : 2,55€ » et portait la mention « payé », le compte du malade ayant été débité.
Lors de la visite à l’unité « 6 étage », les contrôleurs ont observé qu’un patient
nettoyait son linge dans le lavabo et le mettait à sécher sur la cloison de séparation des WC.
4.4

L’hygiène.
4.4.1

UMD Lauzier.

Les patients du pavillon 5 effectuent leur toilette en dehors de leur chambre, dans un
espace non cloisonné par rapport au couloir. Ils ont accès à un évier de 2,80m de longueur au
dessus duquel se trouvent quatre robinets et un miroir de même longueur. Dans la continuité
de l’évier se trouvent deux cuvettes de WC séparées par un petit paravent du même type que
celui décrit dans les chambres. Le rasage se fait avec un appareil électrique sous le contrôle
d’un soignant. Les rasoirs mécaniques sont interdits. A côté, une armoire renferme dans des
casiers individuels le nécessaire de toilette de chaque patient. Un long banc de bois est à
disposition pour poser les vêtements.
La salle de bains, contigüe, dispose de deux douches séparées par une cloison
d’environ 2m de hauteur, sans porte. Elle est équipée d’un radiateur. La pièce est carrelée au
sol et sur les murs jusqu’à une hauteur de 2m. Une cabine, équipée de barres de soutien et
d’un siège type strapontin, peut recevoir une personne à mobilité réduite. Les douches
peuvent être prises, en présence du personnel (à moins que le patient ne désire la prendre
seul, ce qui lui est normalement accordé), le matin et à d’autres moments de la journée, de
7h30 à 11h et de 15h à 17h30 ; chaque patient doit prendre au minimum deux douches par
semaine. Douze à treize patients sur dix-huit, dit-on lors de la visite d’un étage, prennent une
douche quotidienne.
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Une petite baignoire (1,05m de longueur et 64cm de hauteur) permet de proposer un
bain à un patient, à sa demande, selon les possibilités en personnel. Malgré l’extracteur d’air,
la pièce est humide et des infiltrations d’eau provoquent l’apparition de moisissures.
Dans la partie « jour » du pavillon, à proximité du réfectoire, dans un couloir de
circulation, se trouve un espace sanitaire ouvert, comportant deux urinoirs et deux cuvettes
de WC, séparés simplement par deux petits paravents perpendiculaires au mur, sans la
moindre fermeture.
Le pavillon 9, malgré la présence de lavabos dans les chambres, dispose d’une salle
d’eau avec un grand évier et quatre robinets disposant d’eau chaude et froide. Les patients se
rasent dans cette pièce où sont rangés dans des casiers individuels les rasoirs électriques. La
pièce entrepose aussi les paires de chaussures des patients et les chariots du linge sale en
attente d’être envoyé à la buanderie.
Deux salles de douche sont réparties dans les deux espaces d’hébergement de
l’unité. Il n’existe ni cabine ni cloison pour séparer les deux douches dans chaque salle. Dans
l’une d’elles, il y a une seule douchette pour deux. Le matin, les dix-huit patients prennent
leur douche en une heure et demie de temps, l’eau étant à chaque fois ouverte et fermée par
le personnel.
L’unité dispose d’une salle de bains dotée d’une chaise en plastique. La baignoire est
utilisée par les patients dans un cadre thérapeutique.
Le pavillon 18 dispose à chaque étage d’une vaste salle de douche moderne,
fonctionnelle et propre (comportant deux cabines de douche avec porte, une douche pour
personne handicapée, quatre chaises en plastique et un lavabo) et une salle de bains très
propre, avec une large baignoire utilisée à des fins thérapeutiques et une chaise en plastique.
Le thermostat de l’eau est réglable. Lorsqu’il y prend un bain, le malade y est enfermé.
Dans tous les pavillons, les pièces de toilette sont équipées de vitres qui permettent
au personnel d’assurer une surveillance. Des bouteilles contenant des produits de lavage se
trouvent dans toutes les salles de douche.
4.4.2

UMD Cabanis.

4.4.2.1 La salle de bains.
Elle a une surface de 11,1 m².
Comme pour les chambres, deux lucarnes permettent de voir l'intérieur de la pièce:
l'une sur la porte d'entrée, l'autre à côté de celle-ci pour compléter le champ de surveillance.
Une baignoire de 1,68m de long et de 0,78m de large est placée au centre de la pièce.
Un lavabo de 1,40m sur 0,54m, avec deux robinets (l'un pour l'eau chaude et l'autre
pour l'eau froide), est surmonté d'un miroir de 1m sur 0,40m.
Une chaise sert à poser les vêtements, en l'absence de patère.
L'accès à la salle de bains se fait à la demande. Le linge est alors fourni. Le patient y
reste seul.
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4.4.2.2 Les douches.
Une salle regroupe trois douches (avec eau chaude et froide) dont une pour personne
à mobilité réduite.
Le sol est carrelé. Les soignants disposent de deux lucarnes pour observer l'intérieur.
La douche pour personne handicapée est située dans un angle de cette salle. Elle
n'est fermée ni par des cloisons, ni par une porte. Une rampe est fixée au mur.
Les deux autres douches sont installées l'une à côté de l'autre. Les cabines sont
séparées par des cloisons et une porte à un seul battant, de 1,25m de haut, équipée d'un
loquet, en protège l'accès. Les contrôleurs ont constaté l'absence de grille sur la canalisation
d'évacuation de l'eau et l'absence d'un pommeau sur l'une des douches à l'unité « 6 rez-dechaussée ». L'absence de la grille a également été observée à l'unité « 6 étage ».
Un lavabo de 1,40m sur 0,54m est équipé de deux robinets, l'un pour l'eau chaude et
l'autre pour l'eau froide. Il est surmonté d’un miroir piqué dans sa partie basse, comme les
contrôleurs l'ont observé à de nombreuses reprises durant la visite.
Les patients ont droit à une douche tous les deux jours au minimum. Les contrôleurs
ont examiné le tableau de suivi tenu par les soignants à l'unité « 6 étage », pour le mois de
juillet : tous les patients ont pris une douche chaque jour et un seul patient, qui doit y être
obligé, y a accédé à neuf reprises.
Lors de la toilette du matin, le rasage est effectué sous surveillance lorsque les
patients utilisent un rasoir mécanique. Le matériel est distribué au moment du rasage et
récupéré à l'issue.
Une armoire technique, située dans le couloir, permet de couper l’eau et l’électricité
de chaque chambre.
4.4.2.3 Les toilettes.
Des toilettes sont accessibles de jour, sans avoir à retourner dans les chambres. Cette
pièce, au sol et aux murs carrelés, regroupe deux WC fermés par une porte battante à hauteur
d’homme, équipée d’un loquet. Le WC ne comporte pas d’abattant. Deux urinoirs, un lavabo
avec eau chaude et eau froide, un miroir et un essuie-mains sont également en place.
Lors de la visite, un WC était bouché depuis le matin à l’unité « 6 étage ». Il a été
indiqué qu’une demande de réparation avait été établie.
A l’unité « 4 », les deux urinoirs étaient hors service depuis plus de trois semaines et
les carreaux situés autour de ces urinoirs avaient été enlevés pour être remplacés.
4.4.2.4 Le salon de coiffure.
Un salon de coiffure est également installé au bâtiment 4. Deux infirmiers ayant reçu
une formation de coiffeur y sont employés.
Ce salon est équipé de deux sièges et les « clients » font face à un miroir. Un bac à
shampoing est également en place.
Les murs sont décorés par trois tableaux. Une horloge et une patère à quatre
crochets sont installées.
Les patients peuvent prendre rendez-vous. Les coupes sont gratuites.
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Les contrôleurs ont noté la volonté de faire fonctionner ce salon comme un salon de
coiffure ordinaire.
4.4.2.5 Le nettoyage des locaux.
L’entretien est assuré par la société Onet chaque jour entre 6h et 10h, et entre 14h et
14h30. Le sol des chambres et des dortoirs est nettoyé tous les jours, à l’exception des jours
fériés. Des membres du personnel indiquent que ce nettoyage « pourrait être amélioré ». Ils
précisent que les patients vont faire leur toilette dans ce laps de temps. Le sol des locaux
communs est lavé deux fois par jour.
4.5

La culture et les loisirs.
4.5.1

UMD Lauzier.

Les espaces de vie collective, situés dans la partie « jour » de chaque unité,
comprennent partout une salle commune et une salle à manger et s’ouvrent sur une cour
extérieure qui est le seul endroit de l’unité où il est permis de fumer. Cette configuration
générale a une exception : l’unité « 5 étage », qui ne dispose pas d’aucune cour. Les patients
peuvent se rendre collectivement aux abords du pavillon, avant et après chaque repas, à 8h,
11h30, 13h30, 16h30 et 19h pour prendre l’air, ce qui permet à la majorité d’entre eux de
fumer mais occasionnent des déplacements collectifs qui peuvent être difficiles.
Le pavillon « 5 rez-de-chaussée » a aménagé dans le coin de sa vaste salle commune
un espace réservé à la télévision11 avec sept fauteuils. Dix-huit casiers personnels de
rangement fermés par un cadenas y sont entreposés. Quelques jeux, dont un échiquier, sont à
disposition. Dans une salle adjacente se trouvent une table de ping-pong et un babyfoot.
Le pavillon 18 dispose à chaque étage d’un salon de loisirs avec téléviseur, canapé,
fauteuils, table de jeux, poste informatique, meuble de bibliothèque ; cet espace est aussi
utilisé pour les visites des familles. Là aussi des casiers personnels fermés par des cadenas
dont les clés sont conservées par les patients ont été installés, de même qu’un baby-foot.
Les cours des pavillons 5 et 9, en herbe et arborée, ont un mur d’enceinte protégé
par un saut-de-loup d’environ 4m de profondeur, bordé d’un mur. Au pavillon 9, trois tables
« pique-nique » sont installées dans la cour de plain-pied. Les patients du pavillon 5 « rez-dechaussée », eux, accèdent à leur cour par une petite terrasse et quelques marches, où l’on
s’assied volontiers les jours de beau temps ; ils ont une vue directe et de proximité sur la loge
et les sas d’entrée de l’UMD, ce dont ils profitent pour interpeller les personnes qui circulent
dans cette zone. La cour comporte des tables et des bancs en bois. Les contrôleurs y ont vu,
pendant des périodes de détente, des soignants jouer (jeux de société) avec des patients.
Les personnels ont souhaité, en dépit du saut-de-loup et du mur, revenir à la
clôture en grillage pour entourer les cours. Mais cette demande n’a pas été satisfaite et les
cours gardent, de loin, l’aspect de cours banales non closes. Pour les soignants, les cours
restent des lieux de tensions et de difficultés possibles.

11

Chaînes reçues : TF1, FR2, FR3 et RTL9. Les récepteurs doivent être adaptés dans le futur à la télévision
numérique terrestre.
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Les cours du pavillon 18 sont situées de part et d’autre du bâtiment sans
communication possible entre les deux. Les cours sont entourées d’un grillage métallique
vert. On y accède par un préau couvert, à partir de 8h15, le matin, jusqu’au coucher. Ce préau
est utilisé par les fumeurs qui ne souhaitent pas aller dans la cour. Il s’y trouve un allumecigare. Dans la cour, se trouvent une table de type aire autoroutière et un arbuste.
Les patients peuvent écouter de la musique sur leur lecteur de CD personnel.
Une bibliothèque dessert l’ensemble des unités. Il a été indiqué qu’elle comptait
environ 4 000 ouvrages. Le fonds est renouvelé notamment grâce à un prêt bimestriel de 400
livres par la médiathèque municipale dans le cadre d’une convention signée avec l’hôpital. Un
membre du personnel, assisté par un patient, circule avec un chariot de distribution au sein
des UMD et distribue les ouvrages retenus (dans le caddie de supermarché qui fait office de
chariot, les contrôleurs ont discerné des revues, des romans, une édition de poche de poésies
de Jules Laforgue…).
A noter que dans aucun pavillon n’est prévu de salle climatisée utilisable en cas de
forte chaleur. Il a été dit qu’il en était programmé une (au moins au pavillon 18) en 2010.
4.5.2

UMD Cabanis.

4.5.2.1 La cafétéria.
La cafétéria est installée au rez-de-chaussée du bâtiment 6. Elle est ouverte chaque
jour de 13h30 à 18h15. Deux ouvriers professionnels la font fonctionner.
Chaque unité dispose de créneaux horaires pour y accéder. Les contrôleurs ont
examiné sa fréquentation lors de leur visite à l’unité « 6 étage » : sur dix-huit patients, seize y
étaient allés, un autre était en sortie thérapeutique en ville et le dernier n’a pas voulu s'y
rendre.
Dans une vaste pièce éclairée par sept fenêtres, sont installés un bar équipé d’une
machine à café et d’une chaîne Hifi, cinq tables, quinze chaises et un baby-foot.
Les patients peuvent y acheter à des prix modiques des boites de conserve
(cassoulet, couscous, paella, ravioli, thon, sardines, …), des friandises (Mars, Bounty, bonbons,
cookies, …) et des boissons (Coca-cola). Du shampoing, des cadenas, des blocs de
correspondance y sont également en vente.
Aucun paiement n’est effectué avec de l'argent. Chaque patient dispose d’un compte
« cafétéria » à la banque des malades et l’agent en service à la cafétéria débite ce compte lors
des achats.
4.5.2.2 La salle de télévision.
Une salle dédiée à la télévision est équipée de fauteuils avec coussin en mousse.
Des fenêtres donnent vers l’extérieur du bâtiment, d’autres donnent sur les couloirs.
Le téléviseur est accessible directement par les patients. Seules, trois chaines (TF1,
France 2, France 3) sont disponibles mais l’image n’est pas de bonne qualité. Il est impossible
de recevoir la 5 et la réception de M6 est aléatoire. Une télécommande est à la disposition
des patients.
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Lors de la visite, le téléviseur de l’unité « 6 rez-de-chaussée » présentait des
défaillances : un bouton de sélection de chaîne manquait; il était possible de passer de TF1 à
France 2 puis à France 3 mais pas de revenir en arrière, la solution consistant alors à éteindre
le poste et de le remettre en marche.
A l'unité « 6 étage », le téléviseur est protégé par une boîte vitrée. Plusieurs fauteuils
ne disposaient pas de la mousse servant de coussin : des patients les avaient pris pour
s'allonger dessus dans la salle d'activité voisine. La télécommande avait disparu depuis peu.
4.5.2.3 La salle d’activités.
Cette pièce de 20 m² permet d'effectuer des activités en petits groupes, en présence
d'un soignant.
Celle de l'unité « 6 étage » est équipée de deux canapés, de trois fauteuils, de quatre
chaises, d'une table ronde de 1,10m de diamètre, de trois meubles dans lesquels sont rangés
des livres, des revues et des jeux de société. Un jeu de fléchettes est fixé sur une porte. Un
téléviseur avec un lecteur de DVD et un magnétoscope, ainsi qu'une chaîne Hifi, sont installés.
Une horloge, trois gravures et cinq peintures ornent les murs.
4.5.2.4 L’espace de jour.
Cette grande pièce de 42 m² est équipée d’un baby-foot et d’un billard. Ce dernier est
recouvert d’une plaque en bois et n’est pas en accès libre; les queues de billard et les boules
sont prêtées à la demande des patients mais ce jeu est rarement utilisé. Deux tables et six
fauteuils sont installés dans cette salle ouverte de 8h à 21h.
Une fenêtre à deux vantaux et trois fenêtres à un vantail donnent sur l’extérieur.
Deux portes et deux baies vitrées ouvrent sur les couloirs. Une porte permet d’accéder à la
cour de promenade.
Sur un côté de la pièce, dix-huit casiers fermés avec un cadenas permettent à chaque
patient de conserver des cigarettes, des livres ou de l’alimentation. Ces casiers ne sont pas
placés au même endroit dans les différentes unités: à l'unité « 6 étage », ils sont installés dans
la salle à manger et les contrôleurs ont observé que seuls onze étaient utilisés.
4.5.2.5 La cour.
La cour est accessible à partir de l’espace de jour.
Une zone sous abri est utilisée par les fumeurs. Ce préau est séparé de la cour par des
grilles. Des tables, du type de celles existantes sur les aires de repos des autoroutes, y sont
disposées. Sept à huit sorties par jour sont prévues pour les fumeurs.
La cour, de près de 600 m², est couverte de pelouse et est entourée d’une grille de
1,42m de haut12. Des tables, des chaises et des bancs sont installés.
Une table de ping-pong est à la disposition des patients ; les raquettes et les balles
sont conservées par les soignants qui les prêtent à la demande. Un ballon est également
prévu.

12

Sauf dans la cour de promenade de l'unité 4.
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A l'unité « 6 étage », un escalier débouche sur la cour. La descente se fait sous abri
mais des ouvertures dans les murs laissent passer la pluie ou la neige, par endroits. Il a été
indiqué que les marches pouvaient être glissantes, notamment en hiver. Dans la cour de
promenade de cette unité, un panneau de basket est installé depuis un mois et demi. Lors de
la visite, six personnes s'y trouvaient: trois étaient assises sur des chaises dans la cour, deux se
trouvaient sous l'abri et une marchait dans la cour. Durant la discussion qui s'est tenue dans
cette cour entre les contrôleurs et le cadre de santé, un patient, en placement séquentiel, est
venu dire au soignant qu'il était l'heure de le ramener dans sa chambre.
4.6

Les ressources.

Un certain nombre de patients ont une mesure de protection de leurs biens : douze
au « 6 étage », onze au « 6 rez-de-chaussée ».

5.

SOINS SOMATIQUES.

Le médecin-chef du 1er secteur a indiqué qu’il faisait le choix de ne pas faire
intervenir de médecin généraliste à l’UMD. Les soins somatiques sont assurés par les
psychiatres de l’unité et par deux internes en psychiatrie en poste à l’hôpital, qu’il estime
aptes à effectuer les « gestes médicaux de base ». Une consultation spécialisée est sollicitée,
le cas échéant, et entraine un élargissement vers le centre hospitalier voisin.
Dans le 2ème secteur, notamment dans les unités pour malades difficiles de ce
secteur, un médecin généraliste, par ailleurs praticien hospitalier au centre hospitalier de
Saint-Avold, intervient depuis 2006, les mercredis et vendredis après-midi.
Les patients des UMD bénéficient du plateau technique de l’établissement hospitalier
et d’un cabinet dentaire situé au sein de l’unité Cabanis.

6.

PROJET MEDICAL.

Les unités pour malades difficiles ne constituent pas un service13. Elles sont intégrées
dans un secteur de psychiatrie générale (1er secteur ou 2ème secteur) qui comporte, outre les
UMD, une unité d’hospitalisation classique, des structures extrahospitalières.
6.1

UMD Lauzier.

A l’arrivée du patient, un échange d’informations le concernant a lieu entre les
infirmiers qui l’ont accompagné et ceux qui le reçoivent, ce qui permet à ces derniers de
mieux comprendre les difficultés rencontrées dans la prise en charge et de mieux cerner la
personnalité du patient.
Dans le 1er secteur, une période obligatoire de quarante-huit à soixante-douze heures
d’observation en chambre d’isolement est décidée lors de l’admission du patient. Les
soignants s’entretiennent avec lui en chambre d’isolement et l’informent des modalités de la
période d’observation.

13

Comme c’est le cas dans les quatre autres UMD, constituées en services à part entière.
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Faute de mode d’enregistrement des décisions d’isolement autre que celui versé au
dossier médical, il n’est pas possible de vérifier la durée de cette phase d’observation initiale
en chambre d’isolement.
Lorsque le patient sort de la chambre d’isolement, il est admis dans une des
chambres individuelles ou collectives de l’unité. Il n’a le choix ni de l’unité, ni du type de
chambre (individuel ou collectif), ni de la chambre dans l’unité.
La durée de cette phase d’observation dépend de l’appréciation de l’agressivité et de
la violence que fait l’équipe soignante de chaque unité. Cette phase s’effectue le plus souvent
pendant les deux ou trois premiers jours, mais peut durer plus longtemps, le cas échéant. A
l’unité « 5 étage », il a été indiqué que la phase d’observation dans la chambre d’isolement
durait au minimum sept jours.
Pour chaque patient, il existe une prise en charge individuelle par le psychiatre qui va
prescrire le traitement et lors d’entretiens structurés avec les psychiatres, la psychologue et
les infirmiers. Des médicaments sont prescrits, distribués, au pavillon 5, avant chaque repas ;
les patients ont leur nom sur un damier ; un gobelet est posé sur chaque nom avec les
médicaments disposés par les soignants.
Les médicaments sont envoyés par navette tous les vendredis. Ils sont aussitôt
disposés dans une armoire fermant à clé. Si des manques se produisent, il est possible de se
rendre à la pharmacie de l’hôpital pour obtenir le complément nécessaire.
La prise en charge collective tient une grande place dans les soins prodigués aux
patients au travers des activités pratiqués dans le cadre des ateliers d’ergothérapie.
La zone d’ergothérapie est séparée des bâtiments d’hébergement. Elle est claire et
fonctionnelle. S’y déroulent des ateliers socio-thérapeutiques, artisanaux (cannage de chaise,
travail sur le cuir, encadrement de tableaux)14 et manufacturiers (conditionnement d’agrafes
en emballage)15, sous la responsabilité directe d’un professionnel. Les ateliers sont répartis de
chaque côté d’un couloir central percé de baies vitrées qui permettent de visualiser l’intérieur
de chaque pièce. Conformes aux prescriptions de sécurité, certains ateliers, notamment en
menuiserie et en encadrement de tableaux, sont équipés de machines performantes et de
tous les outils destinés à la menuiserie, y compris ceux pouvant présenter un danger. Chaque
outil est accroché au mur sur des panneaux sur lesquels son empreinte est dessinée afin de
repérer rapidement s’il est éventuellement manquant.
L’admission se fait sur prescription médicale et le suivi des patients est consigné dans
le dossier de soins.
Les ateliers fonctionnent tous les jours de la semaine, le matin de 8h30 à 11h30 et
l’après-midi de 13h30 à 16h30 ; sur prescription médicale, la participation du patient peut être
adaptée à sa capacité d’investissement personnel, en instaurant des horaires restreints ou
coupés ou par demi-journée. Le patient est accompagné en ergothérapie par un personnel de
son unité ; il est reconduit en unité par un personnel de l’atelier d’ergothérapie. Selon les

14

Selon les chiffres donnés pendant la visite, trois patients de l’UMD Lauzier seraient occupés au cannage ; un au
travail du cuir ; six à l’encadrement de tableaux ; enfin quatre à la menuiserie
15
Huit ou neuf patients se livreraient à cette occupation à la date de la visite. Soit vingt-deux ou vingt-trois au
total.
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indications données, 53% des patients seraient, à un titre ou à un autre, occupés en
ergothérapie16 et 20% du temps disponible seraient occupés au travail et au sport.
Les patients qui travaillent dans les ateliers artisanaux et manufacturiers bénéficient,
non pas d’une rémunération (fixe ou à la pièce) mais d’un pécule, en fonction de leur
présence et de leurs efforts. L’atmosphère telle que les contrôleurs ont pu la saisir dans les
ateliers est calme, voire enjouée (dans l’atelier « agrafes ») Les patients participant aux
ateliers polyvalents peuvent se voir remettre l’objet qu’ils ont réalisé.
Il n’existe pas de possibilité de réaliser des sismothérapies.
Il est recouru aux traitements injectables.
Lorsque les infirmiers constatent l’émergence de signes cliniques évoquant la
possibilité d’un passage à l’acte violent, ils l’anticipent, sans avoir besoin d’un avis médical, en
procédant à une « mise en retrait » ou à un « retrait séquentiel ». Il s’agit de placer le patient
dans sa chambre le temps que la tension et l’agressivité baissent, grâce, notamment, à la mise
à l’écart des autres patients. Les personnels indiquent que cela permet également de
préserver les autres patients d’une tension ou d’une violence susceptible de se répandre très
rapidement dans l’unité. Le patient ne reçoit pas forcément un traitement supplémentaire, la
crise étant gérée par la présence et la réactivité des soignants.
A noter qu’à Lauzier comme à Cabanis, les détenus qui y sont hébergés n’ont pas
droit au « grand élargissement », impliquant par exemple des sorties en ville avec le
personnel. En revanche, ils ont accès au « petit élargissement », c’est-à-dire à la liberté de
circuler, aux heures prévues, au sein de l’espace délimité par l’enceinte de l’UMD. Autrement
dit, ils ont accès comme les autres patients au sport ou à l’ergothérapie. Mais non pas, pour
les détenus de Cabanis, au gymnase ou à la bibliothèque.
6.2

UMD Cabanis.
6.2.1

Les personnels.

Les personnels effectuent leur activité dans l’ensemble des lieux du service :
 les lits d’UMD ;
 les quarante-six lits de psychiatrie générale ;
 le centre médico-psychologique (CMP) et toutes les activités extra hospitalières
d’un secteur de psychiatrie générale.
De ce fait, il est difficile d’évaluer le temps médical passé dans chaque UMD du 2 ème
secteur. Selon les informations recueillies, il apparaît que des activités urgentes sur le secteur
ou dans le service d’hospitalisation amènent à reporter une visite dans une unité d’UMD.
6.2.2

L’organisation des soins.

Chaque unité dispose d’un cadre de santé et de vingt-cinq personnels soignants (dixsept infirmiers, trois infirmières et cinq aides-soignants masculins). Aucun signe vestimentaire
distinctif ne permet de reconnaître un infirmier d'un aide-soignant.

16

Toutefois vingt-trois patients rapportés aux soixante-douze malades de l’unité représentent 31% de l’effectif.
Selon des soignants, la propension de prescrire un travail en atelier varie selon les médecins. Au « 5 étage », le
matin de la visite du contrôle, sur dix-sept patients présents, huit sont en ergothérapie, un au sport, un fait office de
bibliothécaire, un est isolé depuis la mi-journée la veille, un refuse de sortir, un « a peur ».
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Deux équipes sont constituées : durant deux semaines, l’une assure le service du
matin (6h30 à 14h30) et l’autre celui de l’après-midi (14h à 22h). Durant les deux semaines
suivantes, les services sont inversés. Le service de nuit (21h45 à 6h45) est pris par des
personnels de l’une ou de l’autre équipe. Le chevauchement des horaires entre les équipes
descendante et montante sert à effectuer les transmissions : les membres de la première
dressent le point de la situation à ceux de la seconde.
L’effectif présent de jour dans une unité est au moins de quatre soignants, au
maximum de cinq, en dehors du cadre de santé. Les effectifs supplémentaires disponibles
peuvent être employés pour des activités, telles que les sorties en ville.
Parfois, la structure de coordination des soins17 impose un effectif de cinq pour une
unité donnée. En effet, l’objectif est de disposer de trente-quatre soignants pour l’ensemble
des deux sites, Lauzier et Cabanis. Cet effectif permet de préserver quatre soignants dans
chacune des huit unités et de conserver une capacité de réaction avec deux soignants pour
faire face à des prestations hors UMD. Dans ce cas, ces deux personnes renforcent l’unité
demanderesse pour que ce soient les soignants de cette unité qui accompagnent le patient.
De nuit, neuf soignants doivent être en service sur le site de Lauzier et cinq sur celui
de Cabanis. A Cabanis, le bâtiment 6 doit obligatoirement regrouper trois soignants, deux à
un niveau et un à l’autre. Celui qui est seul est nécessairement un homme.
Chaque équipe doit comporter au mois deux infirmiers masculins. Lorsque l'équipe
est à quatre, une infirmière peut y figurer. Lorsque l'équipe est à cinq, le maximum peut être
de deux. Le 29 juillet 2009, lors de la visite des contrôleurs à l'unité « 6 étage », l'équipe du
matin était composée de quatre infirmiers (hommes) et celle de l'après-midi, avec un « cinq
imposé »18, celle de l'après-midi regroupait deux infirmiers, une infirmière et deux aidessoignants. Le cadre de santé était présent jusqu'à 14 heures 30 ou 15 heures. Pour la nuit, un
infirmier et un aide-soignant étaient prévus.
Il a été précisé que les femmes ne participent pas aux toilettes des patients.
A partir des effectifs définis par la structure de coordination des soins, les cadres de
santé élaborent le planning de service. Fin juillet, lors de la visite, le planning de l'unité « 6 rezde-chaussée » était établi jusqu'à fin août et celui du mois de septembre était en cours
d'élaboration. Le cadre de santé procède à une concertation avec les soignants avant d'arrêter
le planning définitif. A l'unité « 6 étage », le planning de septembre était prêt et devait être
diffusé vers le 10 août.

17

La structure de coordination des soins est présentée au paragraphe 12.1
Terme utilisé par les soignants pour évoquer les périodes durant lesquelles la structure de coordination impose
un effectif de cinq.
18
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6.2.3

Les demandes d’admission.

Les demandes d’admission en UMD sont adressées au chef de service qui examine
leur pertinence. Dans le 2ème secteur, il n’existe pas de critères formalisés. La priorité est
cependant donnée aux demandes provenant des régions Lorraine et Alsace. Moins de 50% de
demandes reçoivent une réponse favorable. Celles-ci sont enregistrées sur une liste d’attente
qui permet d’évaluer le délai d’admission. Lorsque celui-ci dépasse deux mois, le service
d’origine en est informé afin qu’il puisse s’organiser et trouver une solution alternative.
Lorsque le délai d’attente dépasse trois mois, la réponse est négative en mentionnant
l’absence de place. En cas d’acceptation du dossier, une demande de renseignements
complémentaires est adressée au service d’origine (précisions cliniques, données sociales…).
6.2.4

L’arrivée à l’UMD.

A l’arrivée du patient dans l’unité, il est accueilli avec le personnel soignant qui
l’accompagne par l’équipe présente. Il est procédé à une vérification de certains éléments de
son dossier, notamment la dernière prescription médicamenteuse, les analyses biologiques
récentes, la remise d’une provision d’argent et de tabac.
L’équipe infirmière fait appel dans la journée au médecin de l’unité ou à défaut à
l’interne de garde qui procédera à un premier entretien médical.
Les patients arrivants en UMD sont mis en observation en chambre d’isolement
pendant 48 heures. Ce temps permet d’abord un repos pour le patient qui vient de faire
souvent un long voyage. Il permet également une observation « sécurisée » pour évaluer le
comportement, l’observance du traitement, les relations du patient avec les soignants, et
l’instauration d’un lien thérapeutique privilégié et rapproché avec les infirmiers. A l’issue de
cette période, si le comportement du patient le permet, il sera intégré partiellement ou
complètement en salle commune.
Le médecin responsable souhaite rédiger un règlement intérieur spécifique aux UMD
de Cabanis. Actuellement, le livret d’accueil du CHS est remis au patient alors qu’il n’est pas
du tout adapté.
L’admission se fait indifféremment dans une des trois unités (« 6 rez-de-chaussée »,
« 6 étage » ou « 4 étage ») ; le changement d’unité se fait rarement, notamment dans le cas
où un patient aurait agressé un soignant. Lors de la visite des contrôleurs, les soignants de
l’unité « 4 » avaient demandé à ceux du 6 de faire un échange : un de leurs patients avait pris
le cadre de l’unité comme « persécuteur désigné » et l’avait agressé. Lors d’une réunion il a
été décidé qu’un patient arrivé en novembre 2007, posant des problèmes de comportement
au pavillon 6, soit transféré au 4.
L’accueil médical permet d’effectuer une première évaluation clinique, d’établir la
prescription de l’isolement, du traitement médicamenteux et d’un bilan biologique d’entrée.
Le médecin explique les modalités de l’isolement et du séjour en UMD.
Le bilan médical doit évaluer le risque de passage à l’acte à court terme, l’état
clinique, psychique et somatique du patient, mettre en place les premières mesures
adéquates pour assurer des soins adaptés et sécurisés. Dans le cadre du bilan somatique
d’entrée, un électrocardiogramme est réalisé ainsi que la prise quotidienne de la tension
artérielle et du pouls les premiers jours, puis une fois par mois. Un suivi métabolique,
comprenant la mesure de la taille, du périmètre abdominal et la prise du poids, est instauré.
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juillet 2009
Rapport de visite : unités pour malades difficiles de Sarreguemines (57)

P a g e | 31

Les sérologies de dépistage des virus des hépatites B et C et du VIH ne sont pratiquées qu’en
cas de situation à risque et avec le consentement écrit du patient.
6.2.5

Le suivi du patient.

La prise en charge thérapeutique des patients hospitalisés en UMD repose sur trois
volets :
 la chimiothérapie ;
 la psychothérapie ;
 le volet éducatif.
Selon le médecin responsable du 2ème secteur, le cadre thérapeutique doit être clair,
loyal et ferme. Il permet de structurer le quotidien, d’établir des repères stables et de fixer
des objectifs à la mesure de ce que le patient est capable de réussir. Ce cadre est évalué
régulièrement en fonction de la symptomatologie, de l’existence de troubles du
comportement, de l’adhésion aux soins, des capacités de contrôle et d’autonomie. Les
mesures prises sont toujours explicitées au patient, son consentement est autant que possible
recherché.
Toujours selon ce praticien, les objectifs du traitement médicamenteux consistent à
réduire les symptômes tels que le délire, les hallucinations, l’angoisse, la dépression, mais
aussi les facteurs d’instabilité tels que l’irritabilité et l’impulsivité.
En fonction des capacités d’introspection et d’élaboration de chaque patient, il est
proposé une thérapie individuelle ou de groupe. Il semble que le temps de psychologue (une
demi-journée par semaine à l’unité « 6 rez-de-chaussée » et « 6 étage ») ne permette pas un
suivi régulier des patients.
Beaucoup de traitements sont administrés sous forme de gouttes ; sept patients sont
sous neuroleptique d’action prolongée à l’unité « 6 rez-de-chaussée », huit au « 6 étage » ;
selon les informations recueillies, les traitements injectables seraient rarement pratiqués,
uniquement en cas d’agitation (quatre ou cinq fois par mois, selon les soignants d’un pavillon
de dix-huit patients). Il leur serait préféré l’action de neuroleptiques prolongés.
Les réunions de synthèse en présence du médecin responsable ont lieu trois ou
quatre fois dans l’année au pavillon 6, selon les uns, toutes les semaines selon d’autres. Cette
réunion qui dure de 14h à 16h30 rassemble le médecin référent de l’unité, le psychologue,
l’assistante sociale, les infirmiers et les ergothérapeutes. La réunion évoque successivement
les cas des dix-huit patients en commençant par ceux qui vont en ergothérapie pour
permettre aux ergothérapeutes de retourner à leur travail.
Tous les jours entre 14h et 14h30, il existe un temps de transmission entre les
infirmières auquel le médecin assiste deux ou trois fois par mois.
Le dossier de soins est informatisé. Tous les personnels y consignent leurs
interventions : infirmiers, ergothérapeutes, assistantes sociales. Les médecins dictent leurs
observations à une secrétaire pour renseigner la partie médicale du dossier. Il existe
également un dossier-papier dans lequel sont placés les arrêtés préfectoraux, les résultats
d’analyses biologiques, les ordonnances et les radiographies.
Un classeur regroupant l’ordonnance en cours et la précédente se trouve dans le
local à pharmacie.
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6.2.6

L’ergothérapie.

C’est là un élément important de la prise en charge des patients. Cette importance
tient à des éléments historiques (la ferme agricole des débuts de l’établissement) et régionaux
(comme l’indique un des responsables de l’établissement – mosellan : ici « l’oisiveté n’est pas
bien vue »).
Le cadre responsable de l’ergothérapie transmet tous les jours par mail un tableau
faisant état des places disponibles.
Les personnels de l’ergothérapie des deux UMD comprennent un cadre supérieur de
santé, treize infirmiers, cinq ergothérapeutes dont un exerce son activité à 80 %, deux
ouvriers professionnels et un agent logistique.
L’intégration dans un atelier peut prendre deux semaines sur avis médical.
Le patient visite les ateliers qui se situe au rez-de-chaussée du pavillon 4 et voit
concrètement où il serait susceptible d’être affecté. Il a été rapporté aux contrôleurs que
nombre de patients avaient des conduites d’évitement par rapport aux ateliers par peur
d’échouer, en raison de leurs troubles cognitifs.
Les patients peuvent se rendre aux ateliers soit pour une demi-journée, soit pour une
heure. Selon les informations recueillies, une certaine rigidité régnait antérieurement et le
patient devait s’adapter aux horaires ; aujourd’hui l’ergothérapie se fait en fonction des
possibilités des patients.
Les ateliers fonctionnent du lundi au vendredi :
 le matin de 8h30 à 11h30 avec une pause pour fumer de 15 minutes à 10h ;
 l’après-midi de 13h30 à 16h30 avec une pause de 15 minutes à 15h.
L’ergothérapie se fait sur prescription médicale. Cependant, il arrive qu’un patient s’y
rende et que la prescription soit faite a posteriori. Certains patients ne sont pas en état de se
rendre en ergothérapie.
Des règles s’imposent dans les ateliers : respect des horaires, savoir-vivre, entrée et
sortie, hygiène corporelle et vestimentaire, participation au nettoyage des locaux, usage du
tabac à l’extérieur durant les pauses, respect des consignes sur les outils.
Il existe plusieurs ateliers :
 atelier menuiserie : il prend en charge au maximum quatre à cinq patients dans
une pièce de 40m² dotée de tous les outils nécessaires à la pratique de cette activité ;
 atelier matelasserie : deux ou trois patients avec un infirmier ;
 atelier de réfection des vieux ordinateurs du CHS ;
 atelier laverie : deux ou trois patients aident au repassage et au pliage du linge
effectué par deux personnels techniques ;
 atelier agrafes : six patients ;
 atelier restauration du bois : trois patients ;
 atelier espaces verts : trois patients ;
 deux ateliers sont polyvalents : activité périscolaire, vannerie, cartonnage, jeux,
collage, photo numérique. Dans cette pièce ont lieu également des groupes de stimulation
cognitive dit « bla-bla-bla » où quatre patients ont des séances hebdomadaires pendant
quatre à six mois et des groupes d’informations sur les maladies mentales (trois ou quatre fois
par an).
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Le jour de la visite, vingt-sept patients (sur cinquante-quatre présents) avaient une
activité en atelier.
Chaque patient perçoit « un pécule de base » pour son travail à l’atelier. Celui-ci est
calculé à partir du prix du timbre-poste ; il est de 1,44 euro par jour. Un pécule dit
complémentaire est versé par le club psychothérapique du centre hospitalier.
Selon les informations recueillies, il n’existe pas suffisamment de réunions où une
réflexion théorique puisse être menée à partir des observations quotidiennes des
ergothérapeutes.
6.2.7

Les activités sportives.

Les patients des UMD peuvent pratiquer vingt-et-une activités sportives sous la
responsabilité de six infirmiers moniteurs de sport et de deux éducateurs sportifs. Certaines
sont pratiquées dans le gymnase : musculation, gymnastique, expression corporelle, pingpong, billard, fléchettes…, d’autres à l’extérieur comme la pétanque, le VTT, le tennis, le
badminton, l’escalade, la promenade, le basket-ball, le volley-ball, la natation… La pratique de
certains sports nécessite une prescription médicale.
D’après les indications recueillies, au jour de la visite, 63% des patients de l’UMD
Lauzier pratiquaient un sport. Le foncier dont dispose cette unité a permis la construction au
centre de l’espace que délimitent les bâtiments d’un terrain de sport bien conçu, où l’on peut
pratiquer des jeux collectifs (basket, football, handball) les mardis matin et le week-end.
Les personnels du service du sport appartiennent au pôle de réadaptation psychosociale qui comprend également les ergothérapeutes.

7.

RECOURS A L’ISOLEMENT.
7.1

UMD Lauzier.

Seul le pavillon 18 est pourvu d’une chambre d’isolement dans chacune des deux
unités, répondant aux normes exigées par la Haute autorité de santé.
Aucun registre n’existe ni pour l’isolement, ni pour la contention, mesures consignées
dans le seul dossier médical du patient et dans le logiciel à disposition du personnel médical et
soignant. Le contrôle de ces mesures coercitives ne peut donc être réalisé à partir d’un état
d’utilisation de la chambre ou des moyens de contention.
Il existe en premier lieu un « isolement strict », qui a fait l’objet, en particulier après
une visite de certification de la Haute autorité de santé, d’un protocole rédigé et distribué. Ce
protocole prévoit en particulier que la personne ainsi mise à l’isolement est l’objet d’une visite
d’un médecin toutes les vingt-quatre heures (le week-end, ce sont les médecins de garde ou
d’astreinte ; les autres jours, les praticiens habituels).
Lors de la visite, il est apparu que les infirmiers, hors présence de médecin,
pratiquaient, de manière régulière, des mises et sorties en chambre d’isolement en fonction
de l’état d’un patient et du risque de « contamination » possible chez d’autres : le « retrait
séquentiel » ou de « mise à l’écart », que le président de la commission médicale
d’établissement qualifie d’expérimental et dont le bilan, a-t-on indiqué, est en cours
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d’établissement. De même, des patients circulent au sein de l’unité avec des ceintures de
contention aux pieds et aux poignets.
Ces différentes mesures sont prises dans le cadre d’une prescription médicale qui en
autorise au départ le principe. Ce cadre général préétabli se dispense d’une prescription
thérapeutique systématique pour chaque placement en chambre et pour chaque mesure de
contention. La mention au dossier médical en assure la traçabilité et permet un suivi
longitudinal d’un patient.
Néanmoins faute de registre, les contrôleurs n’ont pas été en mesure de recenser le
nombre de fois auxquelles il est recouru à de telles mesures, le motif particulier le justifiant et
la fréquence de leur utilisation pour un patient en particulier. Hormis pour les personnes
détenues, il n’a donc pas été possible de vérifier l’information donnée par le personnel selon
laquelle les patients admis, une fois passée la période d’observation, gagnaient ensuite à
l’UMD une liberté de mouvement plus grande par rapport à leur établissement d’origine qui
les maintenait à l’isolement.
A la suite d’une visite de la Haute autorité de santé, le médecin évalue dorénavant
tous les jours, y compris dimanche et jour férié, les mesures d’isolement.
7.2

UMD Cabanis.

Dans les UMD du 2ème secteur, il existe plusieurs modalités d’isolement et de « mise
en chambre » :
 isolement à visée d’observation dès l’admission pour 48 heures :
- si le comportement est adapté, la sortie est prononcée en salle ;
- si le comportement est instable, il est possible d’instaurer une sortie
progressive en salle ;
- si le comportement présente des risques importants, l’isolement peut
être prolongé ;
- il est nécessaire de prévoir des substituts nicotiniques pour les patients
fumeurs ;
- une fiche de surveillance quotidienne est recommandée ;
 isolement strict :
- il peut être mis en œuvre par l’équipe soignante s’il existe un potentiel
important de passage à l’acte (grande irritabilité, menaces) ou un passage à l’acte auto ou
hétéro-agressif ;
- il nécessite une confirmation médicale avec une prescription datée qui
précise la durée de l’isolement et d’éventuelles mesures complémentaires telles que la
contention (au lit, ventrale…) ;
- si le patient est un grand fumeur, une substitution nicotinique lui est
proposée ;
- une fiche de surveillance quotidienne doit être renseignée ;
 isolement séquentiel :
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- il s’agit d’un isolement partiel qui a pour objectif de prévenir ou de
diminuer la fréquence des passages à l’acte lorsque le maintien en salle commune n’est pas
possible. Le jour de la visite, trois personnes au « 6 rez-de-chaussée » et huit au « 6 étage »19
étaient concernées par cette mesure ;
- cet isolement nécessite une évaluation médicale régulière au moins une
fois par semaine, avec une modulation et une adaptation des conditions de sortie en fonction
des progrès du patient ;
- ces modalités d’assouplissement sont prescrites par le médecin du
service et non par l’interne de garde ;
- la fiche de surveillance quotidienne n’est pas nécessaire ;
 mise en chambre : il s’agit d’une mise en chambre prescrite avec l’accord du
patient afin de lui permettre de se mettre à l’abri lorsqu’il éprouve des tensions intérieures
incompatibles avec son maintien dans le groupe. Cette mesure doit être mise en œuvre sur
des durées limitées (30 minutes à quelques heures par jour) et ne doit pas conduire à des
situations de repli ou d’exclusion.
7.3

Les registres.

Il n'y a ni registre d'isolement, ni registre de contention.
Les informations relatives à l'isolement et à la contention figurent au dossier médical
de chaque patient et une extraction est nécessaire pour obtenir un document pouvant être
assimilé à un registre d'isolement ou de contention.
Le service informatique qui a créé InfoDim, infocentre assurant l'interface entre
Cortexte, logiciel médical, et Pastel, regroupant les admissions et les facturations, a effectué
cette opération à la demande des contrôleurs. Au sein du CHS, il est le seul à être en mesure
de l'effectuer.
Le 29 juillet 2009 à 15h, l’extraction réalisée faisait état de trente-huit mesures
d’isolement dont trente-deux en retrait séquentiel selon protocole et six en isolement strict.
Huit de ces patients se trouvaient à l’unité « 4 étage», huit à l’unité « 6 étage », six à
l’unité « 18 étage », cinq à l’unité « 5 rez-de-chaussée », quatre à l’unité « 6 rez-dechaussée », trois à l’unité « 5 étage », deux à l’unité « 18 rez-de-chaussée » et deux à l’unité
« 9 ».
L’historique des placements à l’isolement entre le 1er juin 2009 et le 28 juillet 2009
montre que 116 mesures d’isolement ont été prises durant cette période (par conséquent,
une moyenne de deux par jour).
Vingt-six d’entre-elles l'ont été à l’unité « 9 », vingt-deux à l’unité « 18 étage », dixneuf à l’unité « 6 rez-de-chaussée », quinze à l’unité « 4 étage », douze à l’unité « 5 étage »,
dix à l’unité « 5 rez-de-chaussée », sept à l’unité « 18 rez-de-chaussée » et cinq à l’unité « 6
étage » (soit un écart de un à cinq entre les deux nombres extrêmes).
Parmi ces mesures, vingt-neuf étaient toujours en cours de validité et les quatrevingt-sept autres avaient cessé. Ces dernières avaient duré :
19

Un depuis le 3 février, un depuis le 14 mars, trois depuis le 12 mai, un depuis le 23 juin, un depuis le 20 juillet
et un depuis le 27 juillet. Deux ont des protocoles avec des heures de sortie (de 8 h à 10 h, de 12 h à 13 h et de
17 h à 19 h) et six ne sont pas soumis à ce régime mais la possibilité de retrait est laissée aux infirmiers.
C.G.L.P.L

juillet 2009
Rapport de visite : unités pour malades difficiles de Sarreguemines (57)

P a g e | 36

 moins de sept jours pour soixante-quatre (dont neuf avaient pris fin le jour
même de la décision et dix avaient pris fin le lendemain) ;
 entre sept et quatorze jours pour quatorze ;
 entre quatorze jours et vingt et un jours pour quatre ;
 entre vingt et un et vingt-huit jours pour deux ;
 plus de vingt jours pour trois (trente-trois jours, trente-cinq jours et trente-six
jours).
S’agissant de la mise en contention, l’état obtenu portant sur la période du 1er juin
2009 au 28 juillet 2009, montre :
 soixante-six mesures de contention ont été décidées pour les unités de l’UMD,
trente-trois en juin et trente-trois en juillet ;
 parmi elles, vingt-et-une l’ont été à l’unité 9, douze à l’unité « 4 étage », onze à
l’unité « 6 rez-de-chaussée », huit à l’unité « 5 rez-de-chaussée », six à l’unité « 18 étage »,
quatre à l’unité « 5 étage », trois à l’unité « 6 étage » et une à l’unité « 18 rez-de-chaussée »
(soit un écart de un à vingt-et-un entre les nombres extrêmes20) ;
 ces mesures ont concerné vingt-six patients, dont dix ont fait l’objet de
plusieurs mesures en particulier un patient à dix-neuf reprises (dix-sept en juin et deux en
juillet), deux à cinq reprises, un à quatre reprises, cinq à trois reprises et un à deux reprises.

8.

COMMISSION DE SUIVI MEDICAL.

La commission du suivi médical prévue par l’arrêté du 14 octobre 1986 se réunit au
moins tous les quinze jours y compris durant l’été : la dernière réunion s’est tenue le 24 juillet
et les prochaines sont prévues les 7 et 21 août 2009. Chaque membre dispose d’un suppléant
pour alléger la tâche.
Elle est composée de psychiatres des 3ème et 4ème secteurs du centre hospitalier de
Sarreguemines et de psychiatres des centres hospitaliers de Laxou (54) et de Brumath (68). A
chaque séance, les membres de la commission s’entretiennent avec neuf patients (chacun les
interrogeant à tour de rôle) pour effectuer une évaluation clinique et décider (la majorité de
deux psychiatres sur trois) de leur maintien à l’UMD ou de leur retour dans leur secteur ou
leur établissement pénitentiaire d’origine.
La commission du suivi médical du 24 juillet 2009 a pris la décision de faire sortir un
patient de l’UMD. Concrètement, compte tenu des délais pour prendre l’arrêté de la
préfecture de la Moselle, celui du département d’accueil, l’arrêté de transfert, il faudra trois
semaines avant que le patient ne quitte Sarreguemines. Le centre hospitalier d’accueil a trois
semaines pour venir chercher son patient. En pratique le patient va arriver dans son hôpital
début septembre 2009. Le retour en établissement pénitentiaire s’effectue dans des délais
plus brefs.

20

Les première et troisième unités qui figurent en tête du nombre de recours à l’isolement et à la contention sont
les mêmes dans les deux cas ; les deux qui y ont le moins recours sont identiques aussi dans les deux classements.
Mais, s’agissant de nombres réduits, un seul patient difficile peut peser sur le fait statistique.
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Il arrive que, malgré l’engagement de reprise envoyé lors de l’admission, le centre
hospitalier d’origine ne souhaite pas reprendre son patient, alors que la commission du suivi
médical a ordonné sa sortie de l’UMD. Un patient du « 6 rez-de-chaussée » est dans ce cas,
malgré des courriers du directeur adressés au préfet du département concerné. Le patient est
toujours à l’UMD depuis deux ans.

9.

HOSPITALISATION DES DETENUS.

Les conditions d’hospitalisation dans les différentes UMD des personnes détenues
dans le cadre de l’article D.398 du code de procédure pénale sont identiques à celles des
autres patients sauf en ce qui concerne les visites, l’accès au téléphone et les sorties à
l’extérieur.
L’administration pénitentiaire donne le nom des détenus autorisés à téléphoner ainsi
que les numéros d’appel auxquels ils ont droit. De même elle transmet les permis des
personnes autorisées à visiter un patient.
Comme indiqué, les détenus n’ont pas le droit de participer aux sorties en ville ou en
forêt avec les autres patients.
Lors d’une consultation au plateau technique de l’établissement hospitalier, en
dehors de l’enceinte des UMD, ces patients font l’objet d’une contention ventrale pour éviter
une évasion. Pour les patients hospitalisés dans les unités de Lauzier, il en est de même,
lorsqu’ils se rendent au cabinet dentaire situé à Cabanis.

10.

RAPPORTS AVEC LES PERSONNELS.

Dans les rapports entre personnels et patients, le tutoiement et le vouvoiement sont
indistinctement empruntés. Des échanges avec les uns et les autres, il n’est apparu aucune
pratique litigieuse. Cependant, il arrive que des personnels soignants s’expriment entre eux,
dans leur activité professionnelle, en dialecte mosellan.
Le procureur de la République de Sarreguemines a indiqué que les personnels ne
déposent jamais de plainte à l’encontre de patients, même quand le comportement de ces
derniers entraîne un accident du travail.

11.

CONDITIONS DE TRAVAIL.

Les personnels sont tous dotés du dispositif de protection du travailleur isolé (PTI) et
d’un sifflet accroché sur chaque trousseau de clés individuel.
En service de nuit, dans certaines unités, un seul personnel soignant est présent, ce
qui, selon les informations recueillies, est générateur d’un sentiment d’insécurité.
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Des réunions de synthèse pluridisciplinaires ont lieu théoriquement une fois par mois
à 14h, afin que les deux équipes de la journée puissent participer. La présence des personnels
s’étant déplacés bien que n’étant pas en service est comptabilisée en heure de service. Le
médecin référent de l’unité est en principe présent, de même que des responsables des
ateliers d’ergothérapie. La situation de chaque patient, les problèmes de gestion et tout
thème d’actualité sont abordés.
Un temps de passage des transmissions est prévu entre l’équipe du matin et celle de
l’après-midi et entre 14h et 14h30 dans chaque unité. Le médecin de l’unité y assiste
rarement.

12.

SECURITE.
12.1 La structure de coordination des soins.

La structure de coordination des soins a une vue globale de l’activité au sein du CHS.
Activée en permanence, elle regroupe treize cadres de santé qui se relaient, par équipes de
deux, en trois vacations (de 6h30 à 14h30, de 14h à 22h et de 21h45 à 6h45).
Cette structure établit le planning des différentes unités pour fixer qui fournit,
chaque matin et chaque après-midi, le « cinq imposé ».
Elle constitue également la plaque tournante pour le courrier entrant et sortant de
l’UMD.
Un défibrillateur est à la disposition de l’ensemble des services du CHS.
Elle dispose d’une équipe d’agents de sécurité, des personnels des loges et gère la
vidéosurveillance.
12.2 Les équipes de sécurité.
Vingt-trois agents de sécurité se relaient pour patrouiller sur l’ensemble des deux
centres hospitaliers, le CHS et le centre hospitalier.
De jour, trois agents sont en service de 6h à 14h, trois autres le sont de 14hà 22h. De
nuit, de22h à 6h, l’équipe est portée à quatre.
Ils interviennent à la demande ou lors du déclenchement d’une alerte émise par un
PTI. Une des deux personnes de la structure de coordination se déplace alors également.
L’intervention au sein de l’UMD n'est effectuée que sur demande de la structure.
12.3 Les loges.
Les loges sont installées dans un bâtiment situé à l’entrée de chaque site. Elles
dépendent de la structure de coordination.
Quatre agents d’accueil sont affectés dans chaque loge, assurant une présence de 6h
10 à 14h et de 14h à 22h10.
Ils contrôlent les entrées et les sorties. Les entrées s'effectuent:
 à pied, par la porte d'entrée de la loge, le piéton passant ensuite dans un sas
pour en sortir par un portillon ;
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 en véhicule, par un portail en bois donnant directement dans le sas pour en
sortir par un autre portail à structure métallique.
Les sorties empruntent le chemin inverse.
A la loge de l’UMD Cabanis, un registre sert à enregistrer les entrées des personnes
ne faisant pas partie des personnels soignants.
A la loge de l’UMD Lauzier, le registre n’est que partiellement tenu.
12.4 La vidéosurveillance.
Huit caméras ont installées au sein du CHS dont six à l’UMD.
Chacun des deux sites bénéficie de trois caméras ayant pour objet de surveiller leurs
accès, à hauteur du sas jouxtant la loge. Deux d'entre elles, l'une installée à l'extérieur du site
et l'autre à l'intérieur, font face au portail d’entrée, et la troisième est dirigée vers le portillon
réservé aux piétons et le portail d’accès en véhicule.
Les caméras sont fixes et ne peuvent pas être pilotées. Les images sont reportées sur
un écran installé dans le bureau de la structure de coordination des soins. Il est possible
d’avoir une mosaïque de neuf images dont huit sont utilisées, chacune étant numérotée. Leur
qualité est bonne. Il est également possible de n’afficher que l’image d’une seule caméra.
Les images sont stockées durant six jours.
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CONCLUSION
A l’issue de leur visite, les contrôleurs formulent les observations suivantes :
1. Les unités de Cabanis et de Lauzier, les seules du CHS à être désignées par un
numéro, devraient être dotées d’un nom à l’instar des autres.
2. Le formulaire de notification des hospitalisations d’office ne concerne pas
spécifiquement les UMD : il évoque notamment la possibilité de sorties d’essai mais devrait
mentionner la commission du suivi médical.
3. Le livret d’accueil remis à l’arrivée des patients est celui du centre hospitalier
spécialisé. Il devrait être complété par un document spécifique pour les UMD.
4. Les familles devraient être associées dans la mesure du possible au projet de soins
de leurs proches.
5. L’union nationale des amis et familles de malades psychiques (UNAFAM) intervient
au centre hospitalier spécialisé mais pas dans les UMD. Il serait souhaitable qu’elle y ait des
contacts avec les familles des patients hospitalisés.
6.

Il serait nécessaire de prévoir des locaux dédiés pour les visites dans les deux unités.

7. Il faudrait aménager un local confortable permettant aux patients de téléphoner en
toute confidentialité dans chaque pavillon.
8. La commission départementale des hospitalisations psychiatriques ne devrait pas
s’interdire de rencontrer les patients des UMD. L’argument selon lequel cela risquerait
d'empiéter sur les compétences de la commission de suivi médical n’est pas pertinent, les
deux instances ne couvrant pas les mêmes champs.
9. Les dortoirs et les chambres à trois lits ne fournissent pas des conditions
d’hébergement favorisant la dignité et l’intimité. Il conviendrait d’en revoir l’aménagement.
10. Les chambres individuelles du pavillon 5 devraient disposer des éléments de confort
de base (chaise, armoire, point d’eau…). Les coins toilettes devraient systématiquement
garantir l’intimité.
11. Le linge fourni aux patients devrait faire l’objet d’un marquage au nom de la
personne, ce qui permettrait aussi une appropriation nécessaire au travail sur l’identité.
12. Il conviendrait de supprimer les deux urinoirs et deux cuvettes de WC, séparés
simplement par deux petits paravents perpendiculaires au mur, sans la moindre fermeture,
situés près du réfectoire du pavillon 5 de l’unité Lauzier.
13. L’unité « 5 étage » de l’unité Lauzier ne dispose pas de cour. Il serait nécessaire
d’aménager un accès à une cour extérieure.
14. Les UMD devraient disposer de téléviseurs en bon état de fonctionnement.
15. Les soins somatiques ne sont pas organisés de manière identique dans les deux
UMD, l’une faisant appel à un médecin généraliste et l’autre assurant ces soins par un
psychiatre. Il conviendrait d’harmoniser les pratiques.
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16. Faute de mode d’enregistrement des placements en chambre d’isolement autre
que celui versé au dossier médical, il n’est pas possible de vérifier la durée de la phase
d’observation initiale en chambre d’isolement puis celle des autres placements. Il en est de
même pour les mises sous contention. Des registres devraient être mis en place afin d’assurer
la traçabilité de ces mesures et d’en assurer le contrôle. Les données extraites des outils
informatiques ne sont pas exploitables en l’état mais pourraient servir de base à l’élaboration
d’un futur système automatisé.
17. Le temps d’observation en chambre d’isolement à l’arrivée dans les unités n’est pas
identique d’un pavillon à l’autre : ou bien une mise à l’isolement de 48 heures pour tous les
patients de l’unité Cabanis ; ou bien une mise à l’isolement variant selon l’appréciation du
psychiatre de chaque pavillon de l’unité Lauzier, ce qui peut conduire à une durée de sept
jours voire plus.
18. L’ergothérapie est un élément important de la prise en charge des patients. Dans
les deux UMD, elle s’effectue dans des locaux spacieux, fonctionnels et agréables. Elle
concerne un nombre important de patients, selon des modalités adaptées à leur état. Il
conviendrait d’associer plus étroitement les ergothérapeutes à la prise en charge.
19. Les détenus sont pris en charge comme les autres patients et ont accès à
l’ergothérapie et au sport (à l’exception de ceux hospitalisés à l’unité Cabanis, qui n’ont pas
accès au gymnase). Même s’ils n’ont pas droit aux sorties en ville avec le personnel, les
patients détenus peuvent librement circuler, aux heures prévues, au sein de l’espace délimité
par l’enceinte de l’UMD.
20. Il conviendrait que le temps médical prévu au sein des UMD ne soit pas détourné au
profit des autres activités du secteur.
21. L’intérêt des patients commanderait que chaque catégorie de personnel soignant
puisse être reconnue par un signe distinctif.
22. Le temps de psychologue devrait être augmenté afin de proposer un suivi régulier
de certains patients.
23. Des réunions devraient se tenir à un rythme fréquent, en présence du psychiatre
responsable.
24. Le délai entre la décision de sortie prise par la commission du suivi médical et le
retour du patient sur la structure d’origine devrait être plus rapide.
25. L’engagement de reprise envoyé lors de l’admission du patient devrait être respecté
par le centre hospitalier d’origine. Dès que la commission du suivi médical a ordonné sa sortie
de l’UMD, le patient devrait sortir, à charge pour le centre hospitalier de trouver une solution
pour l’accueillir si le secteur d’origine ne souhaite pas le reprendre.
26. Dans les activités professionnelles, il faudrait éviter l’usage du dialecte mosellan,
préjudiciable aux patients.
27. En service de nuit, il conviendrait d’éviter qu’un seul personnel soignant soit
présent dans une unité, ce qui est générateur d’un sentiment d’insécurité.
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