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SYNTHESE
En application de la loi du 30 octobre 2007 instituant le Contrôleur général des lieux de
privation de liberté, quatre contrôleurs ont effectué une visite du centre hospitalier du Havre
(Seine-Maritime) du 2 au 6 novembre 2015. Ce rapport a fait l’objet d’une procédure
contradictoire de la part du chef d’établissement dont les observations ont été prises en
compte.
Le pôle de psychiatrie rattaché au centre hospitalier Pierre Janet compte 226 lits répartis
en six pavillons : une unité d’accueil et de crise de 5 lits et une unité pour patients détenus de
4 lits (toutes deux dans le même bâtiment), quatre unités d’hébergement pour adultes
comptant chacune de 40 à 46 lits et une unité de 8 lits pour enfants et adolescents.
L’établissement se heurte à des difficultés constantes de plusieurs ordres :
-

une pénurie de médecins (15 postes vacants sur un total de 42) ;

-

des locaux pour la plupart vétustes et inadaptés ;

-

une sur-occupation significative (240 patients au moment de la visite).

Dans ce contexte, les soignants ne peuvent ni organiser des activités, ni entretenir des
relations suivies avec les partenaires, ni même penser leur pratique. La plupart des unités n’ont
pas de réel projet de soins ou, lorsqu’il existe, le médecin n’est pas à même d’en garantir la
mise en œuvre. Les séjours se prolongent et les sorties ne s’effectuent pas dans les conditions
souhaitables.
Lorsqu’un patient est placé à l’isolement, un autre est immédiatement admis, conduisant
le premier à demeurer plus longtemps que nécessaire dans une chambre sans confort et dont
la conception porte atteinte à sa dignité (vue sur les toilettes).
Si l’unité pour enfants et adolescents se distingue par la qualité de ses locaux et le suivi
des patients, il en va tout autrement pour l’unité d’accueil et de crise (UAC) et pour celle qui
reçoit les patients détenus (Feroë). A l’UAC, les locaux sont particulièrement restreints ; il arrive
régulièrement que, faute de lits en nombre suffisant, un lit de fortune soit installé dans la salle
de télévision, laquelle ne dispose pas de porte. Aucune activité n’est organisée. Les médecins
se succèdent. L’équipe est apparue livrée à elle-même et peu soucieuse de rendre compte de
ses pratiques.
L’unité Feroë s’est ouverte en 2013 sans l'adhésion du personnel ; les patients n’ont
aucun accès à l’air libre ; il n’y n'a pas d'équipe dédiée et les soignants s’y succèdent. Des
tentatives d’évasion puis, en mars 2015, l’agression d’une aide-soignante, ont conduit à des
modalités d’intervention de type sécuritaire. Les patients, la plupart du temps isolés, si ce n’est
en chambre d’isolement, ne bénéficient d’aucune activité ni d’une prise en charge
« soignante ». Il est à craindre que le retour en établissement pénitentiaire s’effectue sans
amélioration réelle de l’état du patient.
On ajoutera, mais en cela l’établissement ne se distingue guère des autres, que les
modalités d’information des patients ne leur garantissent pas une bonne connaissance ni une
bonne compréhension de leurs droits.
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RECOMMANDATIONS
1. Recommandation :
Il convient de procéder au recrutement de médecins susceptibles d’assurer une présence
réelle au sein des unités et de fédérer des équipes autour d’un véritable projet de soins
2. Recommandation :
Il convient de veiller au respect d’effectifs permettant une prise en charge de qualité. Il
convient de favoriser la stabilité des équipes soignantes ainsi que leur formation.
3. Recommandation :
Il est impératif que l’équipe des unités d’accueil et d’hospitalisation des personnes détenues
soit placée sous l’autorité d’un médecin garantissant, dans la durée, la mise en œuvre d’un
véritable projet de soins. De même, il est impératif que les personnes détenues bénéficient de
la présence d’un personnel soignant stable et formé.
4. Recommandation :
Les locaux doivent être réhabilités en profondeur afin d’assurer à chaque patient (sauf contreindication ou manifestation d’un souhait) un hébergement stable et personnalisable en
chambre individuelle dotée d’une salle d’eau et de sanitaires. Les unités doivent par ailleurs
être dotées d’espaces collectifs permettant des activités de groupe diversifiées.
5. Recommandation :
Il convient d’organiser la dispensation des traitements de sorte qu’un échange réel et
confidentiel puisse avoir lieu entre patient et soignant, à un moment au moins de la journée.
6. Recommandation :
Il est impératif et urgent qu’un projet de soins soit établi, adapté aux patients accueillis dans
une unité d’accueil et de crise et respectueux de leur dignité et de leur individualité. Il est
impératif qu’un médecin garantisse la mise en œuvre de ce projet, à l’élaboration duquel il est
souhaitable d’associer une équipe soignante volontaire.
7. Recommandation :
Il est indispensable de formaliser un projet de soins garantissant aux patients un parcours
cohérent et individualisé, fondé sur un principe de liberté, les restrictions de droits et libertés
devant être justifiées. Il importe de réserver un temps d’échanges et de réflexion au sein des
équipes, afin de garantir le bienfondé des pratiques et leur adaptation à la situation des patients.
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8. Recommandation :
Un effort devrait être fait pour améliorer la qualité et la variété des repas ; il convient par ailleurs
de s’assurer que les quantités servies sont suffisantes.
9. Recommandation :
La direction doit soutenir les équipes dans leur volonté de lutter contre les trafics de produits
stupéfiants.
10. Recommandation :
Compte-tenu du nombre important de patients au long cours, la sexualité des patients ne peut
se résumer à un interdit ; il convient d’engager une réflexion à ce sujet.
11. Recommandation :
Il convient de mettre en place des activités pour les patients en hospitalisation complète et d’y
associer les patients admis en soins sans consentement.
12. Recommandations :
Les chambres d’isolement doivent être dotées d’un accès à des sanitaires et à un point d’eau.
Elles doivent être dotées d’un dispositif d’appel et d’une pendule. Les mesures de sécurité et
dispositifs de surveillance doivent respecter la dignité et l’intimité des personnes.
13. Recommandation :
Le patient ne doit en aucun cas être maintenu en chambre d’isolement au-delà de la durée exigée
par son état pour des raisons liées à une insuffisance de places.
14. Recommandation :
Il est urgent de créer un registre conforme aux exigences de la loi du 26 janvier 2016 et d’établir
un rapport annuel rendant compte des pratiques d’isolement et de contention.
15. Recommandation :
Il est impératif et urgent que les patients détenus bénéficient d’un projet de soins guidé par
leurs besoins de santé et respectueux de leur dignité. Les soins doivent être mis en œuvre par
une équipe soignante formée et stable. Le projet doit être garanti par un médecin pareillement
formé et stable. Il convient d’associer l’administration pénitentiaire à ce projet.
16. Recommandation :
Les décisions d’admission doivent être notifiées selon un protocole garantissant aux patients la
connaissance et la compréhension des motifs, du statut qui en résulte et des droits attachés.
17. Recommandation :
Un registre doit être tenu conformément aux prescriptions de l’article L3212-11 du code de la
santé publique.
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18. Recommandation :
Il convient de remettre aux patients hospitalisés en psychiatrie un livret d’accueil les renseignant
spécifiquement sur ce type de séjour. Les patients doivent par ailleurs être informés des règles
de vie de l’unité d’accueil.
19. Recommandation :
Il convient d’élaborer un protocole permettant de s’assurer que les patients sont informés de
l’ensemble de leurs droits par un personnel formé et dans des conditions favorisant leur
compréhension.
20. Recommandation :
Le protocole sur l’information des patients et la mise en œuvre de ses droits doit intégrer
l’intervention du juge des libertés et de la détention : information quant à son rôle, modalités
de remise de la convocation, modalités de conduite à l’audience (chaussons et pyjama),
notification des décisions.
21. Recommandation :
Il est nécessaire d’organiser une réunion avec le barreau et le juge des libertés et de la détention,
afin de réfléchir aux conditions d’une comparution digne et d’une défense correcte en faveur
des patients.
22. Recommandation :
Il est nécessaire de mettre en place un protocole d’identification des patients, quel que soit leur
régime d’hospitalisation, dont l’absence prolongée de discernement pourrait justifier une
mesure de protection. Il est par ailleurs souhaitable de sensibiliser les tuteurs et curateurs à leur
rôle auprès des patients hospitalisés en psychiatrie.
23. Recommandation :
Il convient de s’assurer, à travers les conditions de désignation de ses membres et de son
fonctionnement, que le collège est un lieu de concertation et de confrontation des analyses.
24. Recommandation :
Il est impératif d’élargir les relations avec les partenaires médico-sociaux, les familles et les
structures de soins ambulatoires, afin de limiter la durée du séjour et de favoriser une sortie
dans des conditions satisfaisantes.
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Contrôleurs :
Dominique LEGRAND, chef de mission ;
Marie Agnès CREDOZ ;
Hubert ISNARD ;
Cécile LEGRAND.

En application de la loi du 30 octobre 2007 instituant le Contrôleur général des lieux de
privation de liberté, quatre contrôleurs ont effectué une visite du centre hospitalier du Havre
(Seine-Maritime) du 2 au 6 novembre 2015.

1- CONDITIONS GENERALES DE LA VISITE
Les contrôleurs sont arrivés au centre hospitalier, situé 47 rue Pierre de Tourneville au
Havre, le 2 novembre 2015 à 14h30. Ils ont été reçus par la directrice par intérim du groupe
hospitalier du Havre (le directeur ayant été nommé le 30 octobre à d’autres fonctions), le chef
de pôle de psychiatrie du Havre et la directrice administrative du pôle.
La visite ayant été annoncée la semaine précédente, une réunion s’est immédiatement
tenue en présence d’un très large auditoire rassemblant notamment les médecins psychiatres
et généralistes, le pharmacien responsable du service, les cadres supérieurs et cadres de santé,
les pharmaciens, la directrice des soins, les personnels en charge de l’admission des patients
admis sans consentement, des assistantes sociales, deux représentants des familles (UNAFAM)
ainsi que le président du tribunal de grande instance du Havre et l’inspecteur responsable des
soins psychiatriques sans consentement à l’agence régionale de santé.
Le cabinet du préfet et les chefs de juridiction du tribunal de grande instance du Havre
avaient été avisés la semaine précédant la visite.
Les affichettes annonçant la visite ont été diffusées dans les services de soins et les lieux
collectifs. L’ensemble des documents demandés a été mis à disposition des contrôleurs ; ils ont
pu s'entretenir, comme ils le souhaitaient et en toute confidentialité, tant avec des patients
qu'avec des personnels de santé et des intervenants exerçant sur le site ; les représentants du
comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont été reçus, à leur
demande ; les contrôleurs ont pu assister à l’audience tenue dans les locaux par le juge des
libertés et de la détention le 5 novembre.
Une réunion de restitution a eu lieu le 6 novembre à 11h en présence de la directrice
administrative et du chef de pôle, ainsi que d’une vingtaine de personnels médicaux, soignants
et administratifs.
Le rapport de constat a été adressé à la direction de l’établissement le 26 juillet 2016 ; il
y a été répondu par un mémoire en date du 8 septembre ; le présent rapport de visite tient
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compte des observations formulées.

2- PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT
2.1 La psychiatrie dans la région et le département
La Seine-Maritime (76) relève de l’agence régionale de santé de Haute-Normandie qui
englobe également le département de l’Eure (27).
L’Eure, moins peuplée1, est divisée en six secteurs de psychiatrie adulte et trois secteurs
de psychiatrie infanto-juvénile ; la Seine-Maritime – 1.255.335 habitants2 – compte dix-sept
secteurs de psychiatrie adulte et sept de psychiatrie infanto-juvénile.
La région est divisée en quatre territoires de santé, autour des villes d’Evreux-Vernon (27),
Rouen, Le Havre et Dieppe (76).
En Seine-Maritime, les hospitalisations complètes reposent sur un site hospitalier par
territoire :
-

le centre hospitalier (spécialisé) du Rouvray, à Sotteville-lès-Rouen, qui dispose de 557
lits de psychiatrie à temps plein et dix places pour enfants et adolescents ;

-

le centre hospitalier (non spécialisé) de Dieppe, qui dispose de 75 lits de psychiatrie
adultes;

-

le groupe hospitalier (non spécialisé) Pierre Janet du Havre, qui dispose de 218 lits de
psychiatrie adultes et 8 lits pour adolescents.

Chaque territoire est équipé d’hôpitaux de jour, de centres d’accueil thérapeutiques à
temps partiel (CATTP) et de centres médico-psychologiques (CMP) et dispose d’équipes mobiles
(« psychiatrie précarité », « réinsertion réadaptation ») exerçant des actions de prévention,
d’orientation et de soins auprès de populations fragiles.
Deux hôpitaux généraux sont par ailleurs implantés sur le territoire. Celui de Fécamp
n’intervient pas en matière de psychiatrie, le secteur étant totalement rattaché à P. Janet.
L’hôpital général de Lillebonne en revanche, est autorisé à exercer la psychiatrie pour les
adultes de son secteur, à l’exception des hospitalisations complètes qui ont lieu à Pierre Janet.
Au Havre, une clinique privée de 85 lits a ouvert en 2012 ; elle accueille, en soins libres et
en hospitalisation complète, des adultes souffrant de troubles psychiatriques divers3,
généralement de moindre gravité qu’à Pierre Janet.

1

576.574 habitants. INSEE 1/1/2014.

2

INSEE 1/1/2014.

3

Une autre clinique de 80 lits a ouvert en 2013 à Yvetot ; plus proche de Rouen que du Havre, elle accueille
des patients en réhabilitation psychosociale et de jeunes adultes.
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S’agissant des adolescents, Rouen, Evreux et Le Havre disposent de maisons des
adolescents. Seuls Evreux et Rouen disposent de places en hôpital de jour pour ce public.
Une antenne de la maison des adolescents du Havre a ouvert en décembre 2014 à
Fécamp ; une autre a ouvert à proximité de Lillebonne quelques mois après la visite (février
2016).
L’offre de soins est complétée par un dispositif régional implanté à Rouen comprenant
notamment un centre de ressources autisme, un réseau régional d’action psychiatrie précarité,
une cellule régionale d’urgence médico-psychologique, une unité régionale d’hospitalisation
pour enfants et adolescents de dix lits, une unité de médecine et de psychopathologie pour
enfants et adolescents accueillant des jeunes souffrant de troubles alimentaires sévères ou
d’épisodes dépressifs majeurs.
Alors même que la population d’une grande partie de ces territoires souffre d’une forte
précarité et que les troubles mentaux sont la première cause d’affections de longue durée chez
les adolescents et la quatrième chez les adultes4, le schéma régional d’organisation des soins,
tout en notant de larges disparités, relève plusieurs problèmes :
-

une démographie médicale « préoccupante » – tant en médecine hospitalière que
libérale ;

-

des difficultés des CMP pour accorder un rendez-vous à bref délai, organiser les suivis,
diversifier les prises en charge ;

-

une saturation chronique des unités d’hospitalisation (adultes et adolescents) ;

-

un déficit d’hôpitaux de jour pour adolescents ;

-

des relations insuffisantes avec la médecine de ville et les professionnels du secteur
social et médico-social ;

-

des hospitalisations parfois inadaptées aux besoins des patients.

2.2 L’hôpital Pierre Janet
2.2.1 Des bâtiments ouverts sur la ville
Jusqu’en 1972, les hospitalisations psychiatriques de la région havraise s’effectuaient à
l’hôpital du Rouvray, sis à Rouen ; c’est à cette date qu’a été créé l’hôpital Pierre Janet (HPJ),
rattaché à l’hôpital général.

4

Selon le SROS, les troubles mentaux représentent, en moyenne, 40 % des affections de longue durée chez
les adolescents et, chez les adultes (15-64 ans), 11 % en moyenne, avec de larges disparités selon le sexe ;
ainsi, pour les adolescents, les chiffres cités sont de 41,2 % chez les filles et 28,3 % chez les garçons et, pour
les adultes, 13,2 % chez les femmes et 8,7 % chez les hommes.
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Le groupe hospitalier du Havre (GHH), dont les services sont répartis sur dix sites, compte
1 957 lits et places et offre un éventail de soins qui couvre de larges domaines de la médecine
somatique (médecine, chirurgie, obstétrique (MCO), soins de suite et de réadaptation, soins de
longue durée, établissements pour personnes âgées dépendantes…) et psychiatrique ; les
structures de psychiatrie de Fécamp et Lillebonne lui sont également rattachées. Le GHH gère
également un institut de formation en soins infirmiers.
L’hôpital Pierre Janet est situé à 2 km de la place de l’hôtel de ville, au bord d’une rue
paisible et à proximité de rues commerçantes.
L’accès est protégé par une barrière automatique, commandée par un agent d’accueil
présent 24h/24 ; les piétons – visiteurs ou patients – franchissent un portillon toujours ouvert,
placé sous la surveillance directe de l’agent d’accueil. Deux caméras sont dirigées vers l’entrée,
dont une seule envoie ses images vers un écran de la loge5.
Les bâtiments – des quadrilatères de béton construits sur deux niveaux – sont disséminés
dans un parc arboré d’une surface totale de 3,1 ha, en pente, sans murs :
-

l’unité d’accueil et de crise (UAC), est implantée immédiatement à l’entrée ; l’unité
Féroé, dédiée aux personnes détenues est située à l’étage du même bâtiment et
bénéficie d’un accès spécifique ;

-

les bâtiments administratifs et de vie collective – self, cafeteria, bâtiments d’activités
– ainsi que deux unités d’hôpitaux de jour sont implantés à quelques cinquante
mètres du portail d’entrée, dans la partie Ouest du parc ; ils forment un ensemble
relié par une passerelle ; les patients circulent tout à fait librement dans cette zone et
s’y mélangent aux personnels ;

-

les cinq pavillons d’hébergement – quatre pour les adultes et un pour les adolescents
– sont situés dans la partie Est du parc, de part et d’autre d’une allée bitumée. Un
sixième bâtiment, antérieurement affecté à l’unité Délos qui a été reconstruite en
face, est, au jour de la visite, désaffecté.

2.2.2 Le pôle de psychiatrie
L’ensemble des activités de psychiatrie (adulte et infanto-juvénile) sont regroupées en un
seul pôle, qui, depuis 2012, recouvre :
-

d’une part, cinq secteurs de psychiatrie adulte – G13 à G16, ainsi qu’une partie du
secteur G10 antérieurement rattaché à l’hôpital de Fécamp ;

-

d’autre part trois secteurs de psychiatrie infanto-juvénile - I05 et I06, ainsi que, depuis
2012, une partie du secteur I07 antérieurement rattachée à l’hôpital de Lillebonne.

Bien que le territoire de santé du Havre recouvre une partie de l’Eure (notamment PontAudemer), le pôle psychiatrie n’intervient que dans le département de Seine-Maritime.
Le pôle psychiatrie comprend :

5

La deuxième est reliée à un écran situé à l’hôpital Monod.

Novembre 2015
Rapport de constat - CH Le HAVRE (Seine-Maritime)

| 12

-

hospitalisation complète :
o pour les adultes : 191 lits à l’hôpital Pierre Janet, qui seul reçoit des patients
hospitalisés sans consentement, à quoi s’ajoutent deux unités
intersectorielles - 20 lits en addictologie (unité Lefébure) et 35 lits pour
patients souffrant de dépression sévère (unité Guy de Maupassant) ;
o pour les adolescents : 8 lits à Pierre Janet.

-

structures extrahospitalières :
o hôpitaux de jour :




pour adultes :


142 places, rattachées à l’hôpital Pierre Janet, réparties entre
des pavillons situés à l’hôpital (dans le même bâtiment que
l’administration) et dans un pavillon situé en ville ;



15 places adossées à l’hôpital de Fécamp ;

pour enfants de moins de 12 ans :


40 places en pédopsychiatrie, réparties entre
hôpitaux (« les jardins de Charcot » et « Raoul Dufy ») ;



24 places adossées à l’hôpital intercommunal de LillebonneBolbec ; il est indiqué que la limite d’âge est moins étanche
pour les jeunes de ce territoire, parfois suivis au-delà de 12 ans ;

deux

o les CMP et lieux de consultation :


adultes : 7 CMP au Havre, dont 4 à HPJ (un par secteur) ; 1 à
Montivilliers (agglomération du Havre) ; 1 à Fécamp ;



adolescents : une maison des adolescents, au Havre (avec CMP et
centres d’accueil thérapeutiques à temps partiel (CATTP) ; l’ouverture
d’une maison d’adolescents est prévue à Lillebonne, en début d’année
2016 ;



enfants : 5 CMP au Havre, 1 à Montivilliers, 1 à Fécamp, et 1 à
Lillebonne ;

o les centres d’accueil thérapeutiques à temps partiel :


adultes : 5 au Havre et 1 à Montivilliers ;



enfants : 3 au Havre ;

o une unité intersectorielle de thérapie familiale (en ville du Havre) ;
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o deux équipes de liaison psychiatrique, l’une basée aux urgences du site
« Jacques Monod » (qui rassemble les activités dites MCO du Havre) et l’autre
aux urgences du centre hospitalier intercommunal de Fécamp, interviennent
dans les autres services de ces hôpitaux, à leur demande ;
o une équipe mobile réinsertion et réadaptation ;
o une équipe mobile précarité et santé mentale (en direction des personnes
migrantes, sans domicile fixe et autres populations en situation de grande
précarité) ;
o une équipe mobile de psychiatrie pour personnes âgées ;
o des accueils familiaux thérapeutiques :


18 places pour adultes ;



40 places pour enfants (moins de 12 ans) ;

On notera que deux maisons d’accueil spécialisées (MAS), dont l’une pour autistes, ont
été créées en 2010 par le secteur associatif ; elles accueillent un certain nombre de patients
antérieurement hospitalisés à Janet.
2.2.3 Le projet de pôle, une réflexion à conduire
Le projet médical 2012-2017 du GHH évoque un établissement qui, « à bien des égards,
est en panne » : organisations figées et répondant difficilement à la demande, indicateurs de
productivité « médiocres » et capacités d’investissements « réduites à la portion congrue ». La
psychiatrie y tient une place réduite ; les projets concernant la psychiatrie – déplacement de
l’unité Maupassant, création d’un CMP adultes à Monod notamment – n’étaient plus à l’ordre
du jour au moment du contrôle.
Le projet de pôle communiqué aux contrôleurs date de juin 2010 ; il était en cours
d’actualisation au moment du contrôle mais, ainsi qu’il ressort des constats opérés et rapportés
plus bas, les pratiques diffèrent au sein des pavillons, démontrant une absence de projet
réellement partagé.
Certains axes restent d’actualité, notamment :
-

réhabilitation des pavillons pour exclure les chambres à trois lits ;

-

création d’établissements spécialisés visant à développer des modes d’hébergement
plus adaptés aux pathologies (maison d’accueil spécialisées pour patients autistes ou
déficients psychiques) ;

-

diversification des réponses (alcoologie et addictions), développement des
alternatives à l’hospitalisation et organisation d’un parcours de soins cohérent ;

-

amélioration des relations partenariales destinées à favoriser la sortie dans de
meilleures conditions ;

-

promotion d’une culture de la bientraitance.
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2.2.3.1 Les hospitalisations complètes
L’hôpital compte 226 lits d’hospitalisation, dont 8 en psychiatrie infanto-juvénile et 35
dans un service ouvert n’accueillant pas de patients en soins contraints (Guy de Maupassant).
En 2014, sur une file active de 11 780 patients, 1 566 ont été hospitalisés à temps complet.
Les patients hospitalisés sans consentement se répartissent comme suit :
-

admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, y compris en urgence
(ASDT) : 326 ;

-

admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (ASDRE) :
62 ;

-

admissions en soins psychiatriques pour péril imminent (ASPI) : 41 ;

-

admissions sur le fondement de l’article D398 du code de procédure pénale
(personnes détenues) : 39 ;

-

admissions à la suite d’une décision judiciaire d’irresponsabilité pénale : 2.

Pour le 1er semestre 2015, ces catégories comptaient : 159 ASDT, 53 ASDRE, 15 détenus,
9 ASPI et 1 irresponsable pénal.
2.2.4 Une dotation annuelle de financement assortie de mesures nouvelles en 2014
Le budget du groupe hospitalier du Havre (GHH) est, en 2014, de 224 996 603 euros. Il est
en augmentation de 1,58 % par rapport à 2013.
La dotation annuelle de financement (DAF) versée au titre de la psychiatrie est de 50 245
566 euros dont 327 539 euros de mesures nouvelles. La DAF représente 27,33 % du budget total
de l’établissement. Elle couvre, avec les recettes en provenance du FIR et des mutuelles soit au
total 51 728 537 euros, les dépenses directes et indirectes du pôle psychiatrie qui s’élèvent à
50 767 490 euros.
Les mesures nouvelles 2014 ont permis de renforcer l’équipe pédopsychiatrique de
Fécamp avec un infirmier et un éducateur spécialisé, d’augmenter de deux places l’accueil
familial thérapeutique, de créer une antenne de la maison de l’adolescent sur le territoire de
Lillebonne et de créer une équipe mobile de géronto-psychiatrie.

3- LE PERSONNEL
3.1 Les effectifs
3.1.1 Les médecins, une démographie préoccupante
Quarante-deux postes de praticiens hospitaliers (PH) sont inscrits au budget de l’hôpital
pour les secteurs du pôle psychiatrie, dont 3,7 pour la psychiatrie en milieu carcéral.
Sur ces quarante-deux postes, vingt-sept, dont 2,5 pour la psychiatrie carcérale, sont
pourvus par des médecins aux statuts variés (treize PH psychiatres, trois PH généralistes, un
assistant, huit praticiens attachés).
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Vingt-cinq médecins interviennent dans les secteurs adultes et deux interviennent
exclusivement au centre pénitentiaire du Havre (CP).
Les vingt-cinq médecins effectuent 18,9 ETP dans les secteurs de psychiatrie.
Au total quinze postes de médecin sont vacants soit 35 % des effectifs.
Les internes, dont le nombre fluctue d’un semestre à l’autre, étaient au nombre de sept
plus un faisant fonction d’interne au moment du contrôle, effectuant 7,3 ETP dans les quatre
secteurs et 0,7 ETP à la maison d’arrêt.
Sept praticiens du pôle interviennent au centre pénitentiaire du Havre pour 3,5 ETP. Sur
ces sept praticiens, deux interviennent de façon exclusive.
Le tableau ci-dessous traduit la répartition des postes de médecin dans les secteurs de
psychiatrie pour adultes (intra et extra hospitalier) – regroupés, en ce qui concerne Pierre Janet,
en deux services, Est et Ouest – ainsi que dans le secteur de psychiatrie infanto-juvénile
(pavillon Equinoxe) et le service Guy de Maupassant (qui n’accueille pas de patients en soins
contraints). L’unité Féroé (qui accueille les personnes détenues), n’est pas autonome mais
rattachée à l’UAC qui a vu augmenter ses effectifs à la création de cette unité.
Le service Est regroupe les pavillons Boréal et Délos ; le service Ouest les pavillons Alizés
et Caravelle.
76G13
Alizé
40 lits

PH
psychiatres
PH
généralistes
Pédiatre

76G15
Caravelle
43 lits

2 (1,5
ETP)
1 (0,25
ETP)

4 (3,9
ETP)
1 (0,25
ETP)

Total PH

1,75
ETP

Assistant
Praticiens
attachés

1 (1
ETP)

Internes
Total
médecins

1
5 (3,75
ETP)

76G14

76G16

Boréal
45 lits

Délos
46 lits

1 (1
ETP)
1 (0,25
ETP)

3 (2,6
ETP)
1 (0,30
ETP)

Total
Maupassant Equinoxe
35 lits
8 lits

UAC (5
lits)
Féroé
(4lits)

1 (0,6 ETP)
1 (0,80
ETP)

2 (1 ETP)
1 (0,25
ETP)
1 (0,30)

1,25
4,15 ETP ETP

1,40 ETP

0,30
1,25 ETP ETP

1 (0,50
ETP)

3 (2,20
ETP)

2
8 (6,65
ETP)

2,90
ETP
1 (1
ETP)
2 (1,90 1 (0,30
ETP)
ETP)
1
1
6 (4,15 7 (5,20
ETP)
ETP)

Postes

PH
médecins budgétés

29 ETP
12 ETP
1 ETP
13 ETP

42 ETP

1 ETP

5 (3,50
ETP)

5,90 ETP
2 (1,3
ETP)
5 (2,55
ETP)

1 7,30 ETP
2 (1,30 27,20
ETP)
ETP
42 ETP
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Selon la direction du centre hospitalier, outre la pénurie générale de médecins
psychiatres, la difficulté de recrutement tient à plusieurs facteurs : importance des astreintes
compte-tenu du faible nombre de praticiens en poste, faible attractivité de la ville du Havre,
impact insuffisant du partenariat avec le centre hospitalier du Rouvray à Rouen. La perspective
est de fidéliser les médecins étrangers dont certains devraient arriver en novembre 2016.
Chez les adultes, les délais pour obtenir une consultation avec un médecin psychiatre
sont, d’après les cadres infirmiers rencontrés, en moyenne de deux mois. Certains patients
hospitalisés peuvent ne pas avoir vu de médecin depuis au moins trois mois.
Selon le personnel soignant rencontré au cours de la mission, la présence médicale dans
chaque unité ne permet pas d’impulser un travail clinique et une réflexion collective sur le
parcours de soins des patients.
On notera cependant que dans les quatre pavillons d’hospitalisation adultes et chez les
adolescents, les médecins participent aux réunions d’équipe, ce qui permet de faire le point sur
la situation des patients.
A l’UAC et Féroé, le manque de stabilité chez les médecins constitue également une
difficulté majeure, exposée plus loin (Cf. 4.1 et 4.4).
3.1.2 Les personnels soignants, une activité globalement dominée par la gestion du quotidien
Le personnel non médical des quatre secteurs adulte (service Est et Ouest), de l’intersecteur infanto-juvénile (service Equinoxe) et de l’unité d’accueil des urgences - unité Féroé se
répartit de la façon suivante :
TOTAL

Personnel non médical

Nbre

ETP

Cadre supérieur de santé

4

1,9

Psychologue

17

12,45

Assistante médicoadministrative

12

11,1

TOTAL (1) Personnel non
médical

33

25,45

Cadre de santé

10

10

IDE Jour/Nuit

176

162

Aide-soignant J/N ou AMP

51

47,3

Agent des services
hospitaliers (ASH)
Assistante sociale

34

33,3

7

2,8
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Educateur spécialisé

3

3

Autres

0

0

TOTAL (2) Personnel non
médical

281

260,4

On trouvera ci-dessous la répartition du personnel par secteur et pavillon
d’hospitalisation. Il convient d’y ajouter un pool de huit infirmiers chargé de remplacer le
personnel absent.
EST

OUEST

EQUINOXE
(8 lits)

Personnel non Nbre ETP Nbre ETP
médical

Nbre

UAC FEROE
(5 lits d’accueil
et 4 pour
détenus)

ETP Nbre

ETP

Cadre
supérieur de
santé
Psychologue

1

0,8

1

0,6

1

0,3

1

0,2

8

7

5,5

2

1

0

0

Assistante
médicoadministrative
TOTAL1
Personnel non
médical

5

5,9
5
4,8

4

4

1

0,5

2

1,8

11,
55

12

10,1

4

1,8

3

2

14

EST

Boréal
(45 lits)
2
2

Cadre
de
santé
IDE
35 31,8
Jour/Nuit
Aide6 5,8
soignant
J/N ou AMP

OUEST

EQUINOXE
(8 lits)

UAC FEROE
(5 lits d’accueil
et 4 pour
détenus)

Alizé
(40 lits)
2
2

1

1

1

1

35

31,6

12

24

22,8

5

4,6

6

10,
8
6

18

15,5
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ASH

7

6,5

6

5,8

3

3

2

2

Assistante
sociale
Educateur
spécialisé
Autres

1

1

2

1

1

0,8

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

24,
6

45

41,3

professeur
des écoles

TOTAL 2 51 47,1
Personnel
non
médical
Délos
(46 lits)
Cadre
de 2
2
santé
IDE
32 30,2
Jour/Nuit
Aide8
8
soignant
J/N ou AMP
ASH
8
8
Assistante
sociale
Educateur
spécialisé
Autres

50

45

26

Caravelle
(43 lits)
2
2
38

34,8

8

7,4

8

8

1

1

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Selon les soignants, le manque de personnel dans les pavillons d’hébergement adultes est
à l’origine de l’arrêt pratiquement systématique des ateliers thérapeutiques et des sorties. Il
pèse également sur la réflexion des équipes, dont la tâche est dominée par la gestion des
patients. L’insuffisance de médecins amplifie le phénomène, laissant les équipes soignantes des
pavillons adultes livrées à elles-mêmes.
La situation est différente au pavillon des adolescents, mieux doté en personnel.
Au pavillon UAC/Féroé, la dotation en personnel est plus favorable mais, ainsi qu’il a été
dit plus haut, le manque de médecin référent présent et stable et le manque corrélatif de réel
projet, pèse lourdement sur le quotidien.
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L’absentéisme du personnel soignant est décrit par la direction des ressources humaines
comme légèrement inférieur à l’absentéisme moyen du GHH soit 8,4 % versus 9,06 %. Il
semblerait qu’il soit en partie dû à des arrêts maladie précoces, dès le 4e mois de grossesse,
chez les femmes enceintes. Cependant il a été signalé aux contrôleurs, lors de leur passage dans
un pavillon d’adultes, l’absence de douze personnes en arrêt maladie sur un effectif de
quarante-huit agents soit un taux d’absentéisme de 25 %.
Au moment du contrôle, les difficultés de recrutement de médecins psychiatres se
traduisaient par une vacance de poste correspondant à plus du tiers des effectifs théoriques.
Ce constat pèse à un double titre sur le fonctionnement des unités : les délais pour obtenir un
entretien médical (hors certificat obligatoire) sont anormalement longs et les équipes
soignantes sont abandonnées à elles-mêmes sans qu’une réflexion commune puisse garantir
le respect d’un parcours de soins cohérent, interroger ou fédérer les pratiques.
Dans sa réponse au rapport de constat, la directrice indique que le GH a entrepris, début
2016, une grande campagne de recrutement de psychiatres ; elle estime que l’encadrement de
proximité fédère les pratiques. Elle ajoute enfin que l’engagement du pôle dans un projet
personnalisé de soins incluant le patient et sa famille contribue à maintenir une dynamique.
Recommandation
Il convient de procéder au recrutement de médecins susceptibles d’assurer une présence réelle
au sein des unités et de fédérer des équipes autour d’un véritable projet de soins.

3.2 L’organisation des ressources humaines
3.2.1 Les pavillons d’adultes, une gestion marquée par la pénurie et l’instabilité
L’effectif-cible en infirmiers et aides-soignants, par pavillon d’adultes, est le suivant :
Pavillons Alizé (40 lits) et
Boréal (45lits)
Jour
nuit

Pavillons Caravelle (43 lits) et
Délos (46 lits)

5 infirmiers par quart

5 infirmiers par quart

1 aide soignante de journée

1 aide-soignante par quart

3 infirmiers

3 infirmiers
1 aide-soignante

L’analyse des plannings d’un pavillon d’hébergement adulte sur les dix premiers jours
d’octobre montre que ces effectifs cibles sont rarement atteints.
L’objectif premier est de garantir l’effectif de sécurité dans chacune des unités. Celui-ci
est de deux infirmiers par unité de vie, deux par unité protégées et deux par unité de
réinsertion. Le personnel, au-delà de cet effectif, peut être appelé à changer d’unité voire de
pavillon pour compenser les absences et garantir partout cet effectif de sécurité. Cette pratique
est vivement critiquée par le personnel car elle est source de désorganisation et d’insatisfaction
pour tous, soignants et patients.
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Le recrutement du personnel est fondé sur le volontariat ; il en va de même pour le service
de nuit, à moins que des infirmières de jour soient sollicitées en cas d’absence.
Le personnel intervenant en pavillon est plutôt jeune, peu expérimenté, alors que le
personnel en extrahospitalier est plus âgé. Le renouvellement du personnel est important et a
concerné plus particulièrement le personnel d’encadrement dans une période récente.
La formation comprend notamment un stage de douze jours à l’arrivée dans le pôle ; elle
porte sur l’entretien infirmier, la gestion de l’agressivité et de la violence, la législation. Un
référent formation pour le pôle psychiatrie est chargé d’élaborer le plan de formation annuel.
Les formations les plus récentes ont porté sur la bientraitance, la violence et les agressions, la
chronicité des pathologies.
Les contrôleurs ont assisté à la transmission entre équipe d’après-midi et équipe de nuit
dans deux pavillons et à la présentation de leur travail par l’équipe de nuit. Cette transmission
permet d’attirer l’attention du personnel de nuit sur certains aspects de la prise en charge des
patients pouvant avoir un impact sur leur état psychique. La nuit est vécue comme un moment
privilégié pour avoir des échanges avec les patients.
Les réunions des équipes sont variables selon les secteurs, voire les unités. Dans tous les
pavillons se tient tous les matins une réunion « flash » de l’équipe en poste, avec le médecin.
Dans les pavillons du secteur Est, une réunion de fonctionnement hebdomadaire se tient
le mercredi autour du cadre supérieur ou du médecin, associant les cadres des deux pavillons
et des personnels soignants. A Boréal, l’assistante sociale passe dans le service deux fois par
semaine et un soignant des services extra-hospitalier une fois par semaine, pour évoquer la
situation de certains patients. A Delos, une psychologue du secteur anime de façon
hebdomadaire une réunion d’échange sur les pratiques.
Le médecin chef responsable du secteur Ouest anime une réunion hebdomadaire à
laquelle sont conviés tous les personnels intervenant auprès des patients hospitalisés dans les
unités Alizés et Caravelle ; outre l’analyse synthétique de l’évolution de l’état de santé de
chaque patient, une réflexion thématique est parfois mise à l’ordre du jour, visant à proposer
des solutions à des problématiques récurrentes ; pendant le temps de la mission les contrôleurs
ont ainsi assisté à un débat sur la difficulté des équipes à faire face (voire à se positionner) à la
circulation de cannabis ( cf. § 5.2.2.3.D).
Ainsi qu’il a été dit plus haut, la situation des personnels à l’UAC/Féroé et au pavillon des
adolescents est différente.
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Recommandation :
Il convient de veiller au respect d’effectifs permettant une prise en charge de qualité. Il convient
de favoriser la stabilité des équipes soignantes ainsi que leur formation.
3.2.2 Le pavillon Equinoxe, une équipe volontaire et soudée
Chez les adolescents, la présence médicale couvre toute la semaine, les deux praticiens
hospitaliers assurant une présence effective quotidienne d’une demi-journée au moins. Comme
le cadre supérieur de santé, ils interviennent sur l’ensemble du dispositif « adolescents ».
L’équipe para médicale était au complet au moment de la visite, à l’exception d’un poste
d’aide-soignante, en arrêt maladie depuis deux ans.
En pratique, les effectifs permettent la présence de trois à cinq professionnels auprès des
jeunes, en journée, éducateurs et enseignant s’ajoutant aux postes soignants traditionnels.
Le recrutement est basé sur le volontariat et l’intérêt pour les problématiques
adolescentes. Il est dit que le recrutement d’IDE est délicat : crainte de la violence adolescente,
difficulté à trouver sa place dans un dispositif où l’éducatif et les activités tiennent une place
importante.
Une formation complémentaire est proposée aux professionnels nouveaux (psychiatrie,
entretien, gestion de l’agressivité) ; au moment de la visite, une réflexion était en cours pour la
mise en place d’une formation relative au corps et à la sexualité.
Un staff réunit l’équipe au complet, chaque matin, et passe en revue l’ensemble des
patients.
Une réunion de supervision est organisée deux fois par mois, avec un psychologue de la
maison des adolescents ; hormis la hiérarchie, tous les personnels y ont accès ; tous n’y vont
pas et ce n’est pas obligatoire.
Une réunion de fonctionnement a lieu tous les mois, pour l’ensemble des dispositifs
hébergés à Equinoxe et une à deux fois par an, pour l’ensemble du dispositif adolescent. Ces
réunions sont ouvertes à l’ensemble des personnels
3.2.3 Le pavillon des urgences et des détenus, une équipe trop autonome
L’UAC et Féroé disposent d’une équipe commune, renforcée lors de la création de Féroé,
en 2013. Ainsi qu’il sera dit plus loin (cf. § 5.2.2.1), elle gère non seulement les hospitalisations
mais également les consultations.
Le médecin chef de service a changé la veille du contrôle. Le précédent dirigeait
également une unité de patients en soins libres hospitalisés à Flaubert ainsi qu’une équipe
mobile à Monod de sorte que, de fait, sa présence au pavillon des urgences et des détenus était,
selon les renseignements recueillis, limitée. Son successeur est également chef de service du
secteur Ouest ; il a souhaité que le cadre de santé de ce secteur intervienne désormais à l’UAC
et Feroë de sorte que l’équipe dirigeante a changé dans son entier.

Novembre 2015
Rapport de constat - CH Le HAVRE (Seine-Maritime)

| 22

Par ailleurs, plusieurs praticiens hospitaliers qui assumaient, de fait, le rôle de référent
médical, se sont succédé avec de longues périodes de vacances intermédiaires ; les causes et
circonstances de leur départ n’ont pas été détaillées. Le dernier, arrivé en mars 2015, exerçait
également à temps partiel (30 %) à l’unité sanitaire du CP du Havre ; à la mi-septembre, il a été
appelé sur un autre poste, à l’unité Caravelle.
En pratique, pendant les périodes de vacance de poste et notamment entre septembre
et novembre 2015, la référence médicale a été assumée par les internes, qui ne disposent pas
nécessairement de l’autorité et de l’expérience suffisantes pour mener à bien un réel projet
et fédérer une équipe. Il semble que l’équipe de soignants, habituée à fonctionner dans une
relative autonomie, se soit progressivement autogérée. Les réunions d’équipe ne sont pas
nécessairement tenues ou pas toujours honorées de la présence de tous les soignants
disponibles. Contrairement aux autres pavillons, l’équipe ne semble pas consciente de sa
dérive et des risques corrélatifs.
Dans sa réponse au rapport de constat, la directrice conteste les termes « autonomie » et
« autogestion », faisant valoir que les quatre médecins de secteur assurent les consultations
des patients incarcérés, la répartition se faisant en fonction du mois de naissance.
Ce système qui multiplie les interventions médicales ne peut en aucun cas fédérer une
équipe autour d’un projet de soins. De plus, les personnes incarcérées au CP du Havre sont,
pour un certain nombre, domiciliées dans la région et qu’il est regrettable qu’elles ne soient
pas suivies, comme les autres patients, par le médecin de leur secteur.
Lorsqu’à deux reprises les contrôleurs se sont rendus à l’UAC, quatre soignants et une
ASH (et une étudiante en soins infirmiers) étaient présents au sein de l’unité, deux autres se
trouvant à Feroë.
A Féroé, l’effectif minimum a été fixé à deux soignants, de jour comme de nuit ; il monte
à trois, de jour, à partir de deux patients.
Outre le cas d’un effectif supérieur à deux patient, il est aussi fait appel au personnel de
l’UAC, voire d’autres pavillons, lorsque les soignants de Feroë vont chercher un patient au CP,
et lors de l’ouverture de la chambre d’isolement.
Au quotidien, le projet de soins prévoit que tous les personnels du pavillon interviennent
dans les deux unités selon un système de rotation déterminé par le cadre de santé ; en pratique
toutefois, il a été dit que certains refusent de travailler à Féroé. Le planning établi pour la
semaine du contrôle a fait intervenir douze personnes différentes, sans compter les
intervenants de nuit (deux patients étaient hospitalisés durant cette période). Globalement, et
bien que l’équipe proteste de sa volonté d’intervenir de façon professionnelle auprès des
patients détenus, elle n’est manifestement pas impliquée dans un réel projet de soins. Il en sera
reparlé plus loin.
Des formations spécifiques ont été organisées pour les personnels intervenant auprès des
personnes détenues, de nature à aider les soignants à concilier le statut de détenu avec une
prise en charge respectueuse de ses droits. Elles ont été intensifiées et rendues obligatoires
suite à une agression survenue en mars 2015. Trois sessions de deux jours étaient prévues,
entre le quatrième trimestre 2015 et la mi-2016.
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Dans sa réponse au rapport de constat, la directrice indique que trois sessions de deux
jours ont effectivement eu lieu depuis la visite des contrôleurs, comprenant deux jours
d’immersion à l’USN1. Elle ajoute que les ¾ de l’équipe de l’unité sera formée fin 2016, la
formation se poursuivra en 2017, incluant des personnels d’autres pavillons.
Recommandation :
Il est impératif que l’équipe des unités d’accueil et d’hospitalisation des personnes détenues
soit placée sous l’autorité d’un médecin garantissant, dans la durée, la mise en œuvre d’un
véritable projet de soins. De même, il est impératif que les personnes détenues bénéficient de la
présence d’un personnel soignant stable et formé.

4- LES LOCAUX
Les contrôleurs ont pu visiter l’ensemble des pavillons ; les quatre bâtiments hébergeant
les adultes présentent des points communs et feront l’objet d’une présentation unique ; l’unité
d’accueil et de crise, le pavillon des adolescents et l’unité des personnes détenues feront l’objet
d’une description séparée.

4.1 L’unité d’accueil et de crise, une unité peu accueillante
L’unité d’accueil et de crise (UAC), conçue pour accueillir cinq patients, est située dans un
pavillon implanté à l’entrée du bâtiment, lequel abrite également la loge de l’agent d’accueil,
un service de consultations et, à l’étage, l’unité des personnes détenues (qui sera décrite plus
loin).
Il s’agit d’une unité fermée.
Le bâtiment dispose de deux accès : le premier donne sur la rue ; il est utilisé par les
personnes qui viennent en consultation par leurs propres moyens, y compris en urgence ;
l’autre, situé au-delà de la barrière d’entrée du parc et à l’arrière du bâtiment, est utilisé pour
les patients amenés en ambulance ou par les pompiers.
L’espace « consultation » comporte un hall d’accueil équipé de fauteuils et deux petites
salles d’attente (6 m² pour la plus grande) ; le bureau du secrétariat, celui du cadre de santé,
deux bureaux de médecins, sont également situés dans cet espace, ainsi que des toilettes.
L’espace hébergement est organisé autour d’un couloir central sur lequel donne, à l’une
des extrémités, le bureau infirmier équipé d’une cloison vitrée. Derrière le bureau infirmier,
une pièce sert à la fois de salle de réunion et de détente. La cloison qui séparait cette salle d’un
« coin-écoute » a été abattue de sorte que la porte d’accès au sas de l’entrée du pavillon donne
désormais directement dans cette pièce.
D’un côté du couloir central se trouvent notamment la salle de soins puis la cuisine ;
ouverte sur le couloir, la cuisine est équipée d’un comptoir où les patients viennent chercher
leur plateau-repas.
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De l’autre côté du couloir se trouvent successivement : trois chambres, un salon télévision
(10,50 m², pas de porte, téléviseur encastré et fauteuils) donnant sur une terrasse extérieure
(6,5 m²) grillagée et accessible aux patients, un salon fumeur (en réalité une portion de couloir
avec table, fauteuils formant deux banquettes, cendrier) donnant vue (sans accès) sur une
petite terrasse (3 m²) utilisée par les soignants fumeurs, et deux autres chambres.
Les chambres, individuelles, offrent une surface totale comprise entre 16,20 et 17,50 m².
Les portes sont munies d’un oculus en forme de trapèze de 35 cm de côté, donnant vue
sur toute la chambre ; les chambres ne peuvent être fermées à clé que depuis l’extérieur, par
une serrure à trois points. En l’absence de chambre d’isolement, le système est utilisé pour
isoler un patient.
Le sol et les murs des chambres sont, comme le reste du pavillon, recouverts d’une
peinture beige/jaune.
La fenêtre coulisse en sa partie haute exclusivement et le store extérieur – manipulé
depuis le bureau infirmier – est partiellement tenu fermé, occultant la partie ouvrante. Les
vitres sont équipées d’un film qui empêche toute vue depuis, et vers l’extérieur, à l’exception
d’un espace de 0,20 m de hauteur, situé à 1,75 m du sol.
L’éclairage est assuré par un plafonnier qui peut être actionné par le patient. Une veilleuse
est actionnable depuis le bureau des infirmiers.
Le chauffage s’effectue par le sol.
L’équipement comporte :
-

un lit de 0,90 m de large ;

-

une armoire – mi-étagères, mi-penderie – de 0,60 m de large, fermée à clé et ouvrable
exclusivement par un infirmier ;

-

une table de chevet ;

-

une petite table (0,80 m sur 0,60 m) ;

-

une chaise.

L’équipement des chambres varie selon l’état du patient et des dispositions peuvent être
prises pour assurer sa sécurité (au moment de la visite par exemple, une patiente dormait sur
un matelas posé au sol et le mobilier avait été réduit à une table et une chaise pour les repas).
A l’inverse, des dispositions sont prises en fonction des besoins (les contrôleurs ont constaté
que des fauteuils visiteurs étaient par exemple placés dans une chambre au moment des
visites).
Toutes les chambres sont équipées d’un local sanitaire carrelé avec douche, lavabo (sans
miroir), toilettes à l’anglaise sans abattant, dispositif d’aération. L’éclairage est assuré par un
néon.
Chaque chambre est équipée de deux boutons d’alarme, l’un près du lit et l’autre dans le
local sanitaire.
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L’UAC est également équipée d’une salle de bain commune, avec baignoire, douche
équipée d’un siège escamotable, miroir, WC. Cette salle de bain dispose de placards où sont
entreposés les effets personnels des patients accueillis sur un lit supplémentaire, généralement
placé dans le « salon-télé », dont les fauteuils constituent alors une banquette accueillant un
matelas. Dans ce type de situation, la salle de bain commune reste ouverte pour permettre au
patient surnuméraire d’accéder aux toilettes. La salle télé étant dépourvue de porte,
l’ouverture est entravée par un fauteuil permettant de délimiter un espace « personnel », de
nuit seulement.
Les locaux sont à la fois propres et d’aspect vétuste (usure apparente des revêtements
sols et murs), ternes et impersonnels. L’espace y est restreint. La surpopulation et l’installation
corrélative de lits supplémentaires dans des locaux collectifs constituent un problème majeur.
Dans sa réponse au rapport de constat, la directrice indique que les sols ont été refaits en
2014.

4.2 Les pavillons d’hébergement des adultes : des lieux de vie quasi asilaires
Après leur passage en unité d’accueil, les adultes sont affectés selon leur domicile et non
en fonction de leur pathologie. C’est ainsi que deux pavillons couvrent le secteur Est (Boréal et
Délos) et deux le secteur Ouest (Alizé et Caravelle).
Le nombre de lits est le suivant :
-

Boréal : 45 ;

-

Délos : 46 ;

-

Alizé : 40 ;

-

Caravelle : 43.

Trois de ces bâtiments, Alizé, Boréal et Caravelle ont fait l’objet, les uns après les autres,
de rénovations tandis que le pavillon Délos est une construction récente puisque livrée en
septembre 2011, l’ancien immeuble ayant été détruit à la suite d’un incendie provoqué par un
patient.
La porte principale des bâtiments est ouverte, mais celles des unités qui y sont abritées
ne le sont pas toutes, ainsi qu’il est dit ci-dessous.
L’organisation structurelle des pavillons est identique et se décline en trois unités de
soins, étant précisé que Caravelle ne dispose pas d’unité protégée :
-

une unité protégée, fermée, destinée à des malades en phase de décompensation qui
nécessitent des soins intensifs et une surveillance constante ;

-

une unité de vie, fermée, qui accueille les pathologies aiguës nécessitant un milieu
contenant, sans soins intensifs ;

-

une unité de réinsertion, ouverte, qui reçoit les patients psychotiques nécessitant un
travail d’étayage, d’autonomisation puis de réinsertion.
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Dans chacune des unités, un bureau infirmier est attenant à la salle de soins. Situé au
cœur du lieu de passage, proche de la salle commune, il est vitré et la porte n’est pas fermée à
clef. Les contrôleurs ont pu constater la spontanéité avec laquelle les patients accédaient à ce
lieu pour des motifs divers (questionnement, angoisse, demande de cigarette, etc.).
Quel que soit le pavillon d’hébergement, les patients, même hospitalisés pour de longues
périodes, ne sont pas autorisés à décorer leur chambre. On ajoutera que, compte-tenu de la
surpopulation et des mouvements, ils ne la retrouvent que rarement à leur retour de
permission de sortie ou de placement en chambre d’isolement.
4.2.1 Les unités protégées
Situées au rez-de-chaussée des pavillons Boréal et Alizé, et au premier étage dans le
pavillon Délos, ces unités disposent de quatre chambres individuelles à Alizé et Délos et de six
au pavillon Boréal, auxquelles il faut ajouter, pour chaque unité, une chambre d’isolement.
(Ainsi qu’il a été dit plus haut, il n’y a pas d’unité protégée au pavillon Caravelle).
D’une surface variant de 10 à 16 m², toutes les chambres sont équipées de sanitaires avec
lavabo et miroir, douche bénéficiant d’eau chaude et froide et WC à l’anglaise.
Le mobilier est sommaire ; il se compose d’un lit (0,90 m sur 1,90 m) fixé au sol, d’une
table (0,60 m sur 0,90 m) ou d’une table de chevet, parfois d’un placard fermé à clef.
Dans plusieurs chambres visitées par les contrôleurs, les affaires personnelles du patient
étaient restées dans un sac de voyage posé au sol.
Toutes les chambres sont équipées d’un bouton d’appel destiné à alerter le soignant ;
toutefois, dans deux d’entre elles, le système ne fonctionnait plus depuis plusieurs jours et était
en attente de réparation.
Une salle commune, dite parfois salle de séjour, est aménagée au centre de chaque unité.
D’une surface variant de 20 à 39 m², elle est destinée à être un lieu de convivialité (repas,
échanges avec les soignants, etc.) et d’activités (jeux de société, bricolage, télévision etc.).
Le mobilier, à l’instar de celui des chambres, est rudimentaire : table, quelques chaises ou
chauffeuses, télévision dans un meuble fermé à clef.
Au pavillon Délos, la salle de séjour donne accès, par une porte vitrée, à une cour de 33,35
m², fermée par des claustras, qui sert également de fumoir. A Boréal, les patients ont accès à
un espace fumeur protégé de l’extérieur par des claustras, récemment renforcés par une plaque
métallique ajourée afin d’éviter l’entrée de produits illicites. Alizé dispose d’un petit espace
fumeur auquel on accède par la salle de séjour. A Caravelle, un local de 15 m² situé dans le
couloir qui dessert les chambres, sert de fumoir.
Lors de la visite, alors que toutes les chambres étaient occupées, les contrôleurs ont
constaté que cet endroit était peu fréquenté, les patients étant majoritairement dans leur
chambre.
Au pavillon Alizé, un patient était allongé à même le sol, contre un mur, attendant l’heure
à laquelle lui serait donnée une cigarette qu’il irait fumer dans l’espace dédié.
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Salle commune de l’unité Boréal

Les chambres d’isolement sont identiques dans leur conception et leur équipement.
D’une surface de l’ordre de 10 m², elles sont éclairées par une fenêtre qui ne peut être
ouverte par le patient.
L’unique mobilier est un matelas en mousse posé à même le sol. Les murs sont totalement
nus et le local sanitaire est équipé d’un lavabo, d’un WC (dont un à la turque à Boréal) et de
douches avec eau chaude et froide. Le radiateur est protégé par une plaque et la surveillance
du patient se fait par un fenestron enchâssé dans la porte donnant sur la salle de soins.
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Chambre d’isolement Boréal

Un sas attenant à chaque chambre permet à la personne placée en isolement de prendre
ses repas assis à une petite table, sous la surveillance du personnel soignant.
Au pavillon Délos, la cuvette des WC est visible depuis la vitre de surveillance de la salle
de soins, ce qui constitue une atteinte à l’intimité.

Pavillon Délos. Vue des toilettes depuis la salle de soins

Pendant la mission, les quatre chambres d’isolement étaient occupées par des patients
admis en soins contraints, dont une par une patiente récemment transférée après huit mois
d’hospitalisation à l’unité pour malade difficile (UMD) de Montfavet (Vaucluse).
Au pavillon Alizé, la chambre d’isolement fonctionnait de manière dite « ouverte » pour
permettre à un patient dont l’état ne nécessitait plus un maintien en isolement, mais qui n’avait
pu retrouver une chambre dans son unité d’origine, de vivre selon le rythme quotidien de l’unité
protégée.
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4.2.2 Les unités de vie
La capacité d’accueil de ces unités diffère selon les pavillons.
A Délos l’unité de vie comprend huit chambres, toutes individuelles et toutes équipées
d’une salle d’eau avec WC, lavabo et douche, outre une salle de bains commune munie d’une
grande baignoire de type médical, accessible aux personnes à mobilité réduite.

Salle de bain du pavillon Délos

A Boréal, on trouve cinq chambres dont deux doubles et trois individuelles ; trois ne
disposent pas de salle d’eau.
A Alizé, sur les cinq chambres initialement prévues pour recevoir un patient, trois ont été
transformées en chambres à deux lits ; seules deux bénéficient d’un lavabo et d’un WC ; une
salle de bain commune de 15 m² fait office de sanitaires pour tous.
A Caravelle, le nombre de chambres est le même qu’au pavillon Boréal mais le nombre
de lits est bien supérieur : neuf chambres sont individuelles, une est meublée de deux lits et les
cinq autres, initialement conçues pour recevoir deux patients, ont été transformées en
chambres à trois lits, toutes disposant toutefois de douches et de WC ; s’ajoute une salle de
bains à usage commun.
Au jour du contrôle, tous les lits étaient occupés.
Chaque unité est pourvue d’un espace réservé à la prise des repas et d’une salle de vie
destinée aux activités communes. La surface est de l’ordre de 50 m² ; le mobilier, fidèle à celui
équipant tout l’établissement, est sommaire et usagé : grande table rectangulaire, chaises et
bancs, outre une table de ping-pong et un baby-foot.
Les contrôleurs ont pu constater, lors de leurs différents passages, que ces lieux de vie
étaient très peu investis, les malades étant pour la plupart allongés sur des bancs ; quelquesuns, notamment à l’unité Caravelle et à Délos, discutaient autour d’une table.
L’ensemble des locaux de vie est en état de maintenance acceptable.
L’équipement des chambres comme celui des espaces communs, à l’identique de ce qui
a été décrit pour l’unité protégée, est impersonnel et particulièrement restreint.
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A Boréal, l’espace fumeur, extérieur, tient lieu de cour pour tous ; cet espace est
surplombé par une grille qui n’abrite pas de la pluie.
A Délos, les patients ont accès à une cour fermée d’une surface de 75 m² leur permettant,
bien qu’étant dans un service fermé situé au premier étage, d’avoir accès à l’extérieur en
permanence.
Aux pavillons Caravelle et Alizés, les patients ont accès, depuis la salle commune, à une
petite cour où sont plantés quelques arbustes.
4.2.3 Les unités de réinsertion
Dans chacun des quatre pavillons, l’unité de réinsertion héberge le plus grand nombre de
patients. Certains y séjournent pendant plusieurs années tandis que d’autres font des « va et
vient » continuels avec l’extérieur. Les quatre unités sont toutes en surpopulation, des lits ayant
été ajoutés pour accueillir les patients supplémentaires ; le détail est précisé ci-dessous.
A Délos, implantées au rez-de-chaussée du bâtiment, trente chambres, d’une surface
moyenne de 14 m², toutes avec un local sanitaire comprenant lavabo, douche et WC à
l’anglaise, accueillent trente-huit patients.
Les chambres sont réparties sur deux ailes séparées par un grand hall de 150 m² qui fait
fonction d’accueil et de lieu de vie ; le mobilier est neuf mais sommaire. La jeunesse de la
construction explique le très bon état des murs et du sol.

Chambre au pavillon Délos

De l’unité, on accède à un jardin terrasse qui longe toute la façade en bordure de laquelle
ont été plantés des tomates et des framboisiers.
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Jardin terrasse. Pavillon Délos

A Boréal, l’unité de réinsertion, située au premier étage, comprend dix-neuf chambres
hébergeant trente-quatre patients ; cinq chambres sont individuelles, les autres comportent
deux lits à l’exception de l’une d’entre elles, qui en compte trois.
Toutes sont équipées d’un espace sanitaire standard (lavabo-douche-WC) et chaque
patient dispose d’une table de chevet et d’un placard fermant à clef.

Chambre pavillon Boréal

A Caravelle, au premier étage du pavillon, se trouvent seize chambres de réinsertion, dont
neuf individuelles ; six autres, initialement conçues pour recevoir deux patients, ont été
équipées d’un lit supplémentaire ; la dernière compte deux lits.
Au jour du contrôle, vingt-neuf patients étaient hospitalisés dans cette unité.
Toutes les chambres bénéficient d’une salle d’eau avec lavabo, douche et WC en état de
fonctionnement. Comme dans les autres unités, la salle de bains commune de 12 m² est
équipée d’une baignoire médicale.
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Une salle, à l’origine destinée aux patients fumeurs désireux de regarder la télévision, est
en fait occupée exclusivement par un jeune patient atteint d’une grave pathologie autistique.
Les résidents, et ils le déplorent, ne disposent ainsi que d’un seul salon pour regarder la
télévision.
A l’exception d’un espace de 33 m² servant de salle à manger, cet étage ne comporte pas
d’autres locaux communs ; une pièce a été aménagée à l’entresol : destinée aux rencontres des
patients entre eux ou avec leur famille, elle est équipée d’une table de ping-pong et d’un babyfoot. Au cours de quatre passages, les contrôleurs ont toutefois constaté que cet endroit était
inoccupé. Il leur a été confirmé, sans qu’il puisse y être apporté d’explications, que la
fréquentation de ce lieu était marginale.
Aux Alizés, l’unité de réinsertion, située au premier étage, compte neuf chambres
individuelles et onze chambres à deux lits, étant précisé que trois d’entre elles étaient
initialement destinées à ne recevoir qu’un patient. Au jour du contrôle, trente et un patients
étaient présents.
Toutes les chambres sont meublées de manière spartiate, avec un lit, une table de chevet,
une chaise et un placard ; douche et WC individuels sont en bon état de fonctionnement ; une
grande salle de bain commune est située à l’étage.
Il a été précisé aux contrôleurs que le réglage du chauffage était difficile dans les quatre
chambres situées aux angles du bâtiment.
Au centre de l’étage, un salon équipé d’une dizaine de fauteuils et d’un poste de
télévision, permet aux patients des moments de vie commune ; ceux qui le souhaitent peuvent
se rendre à l’unité de vie, au rez-de-chaussée, pour utiliser le baby-foot ou la table de pingpong.
Lors des passages des contrôleurs, quelques patients se trouvaient dans ce lieu, sans être
occupés à des activités dirigées. Certains ont indiqué regretter ne pas être logés en chambres
individuelles.
A l’exception du pavillon Délos, de construction récente, l’ensemble des locaux
nécessiterait des travaux de rénovation de peintures et de modernisation des installations
sanitaires. Au moment du contrôle, une réflexion était en cours pour la rénovation du pavillon
Boréal ; les premières esquisses réalisées par l’architecte en relation avec l’équipe ont été
déposées le 18 novembre 2015.
Au total, les patients sont hébergés dans des conditions très insatisfaisantes : chambres
à deux, voire trois lits, qui plus est dans un espace restreint puisqu’initialement prévu pour un
nombre inférieur de lits ; défaut de salle d’eau et de sanitaires dans certaines chambres ;
mobilier sommaire et parfois manquant ; utilisation de chambres d’isolement à titre de
chambre d’hébergement ; cet ensemble porte atteinte à la dignité des patients.
L’incertitude de disposer d’une chambre personnelle tout au long du séjour,
l’impossibilité de la décorer d’une quelconque manière, ajoutent à ces difficultés.
Enfin le caractère fort peu convivial des lieux collectifs empêche que ces manques soient
compensés dans la journée.
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Dans sa réponse au rapport de constat, la directrice indique les pavillons Boréal et Alizés
bénéficieront de travaux de réhabilitation en 2017, incluant le respect de l’intimité des
personnes.

4.3 Le pavillon des adolescents, un lieu vivant
Equinoxe, unité d’hospitalisation des adolescents, a ouvert en novembre 2007 ; elle est
située dans un bâtiment fermé et peut accueillir huit adolescents.
Le rez-de-chaussée abrite divers bureaux (cadres, médecins), une salle de classe, une salle
informatique, une salle polyvalente (relaxation, musique, etc.) et divers ateliers recevant
également des jeunes dans le cadre du CATTP ; on y trouve aussi la salle à manger, qui donne
sur une terrasse.
Les chambres sont situées à l’étage. On y compte huit chambres individuelles chacune
munie d’un local sanitaire avec douche et lavabo, et une chambre dite « de soins intensifs ».
Les locaux, tant collectifs qu’individuels, sont en très bon état ; peintures et mobilier font
manifestement l’objet d’une recherche qui évite l’aspect « hospitalier » au profit d’une touche
plus personnalisée : décors muraux dans les espaces communs6 (fresques, messages positifs…),
sols colorés, peintures murales ton sur ton et mobilier bois dans les chambres, jeux de couleurs
dans les carrelages des salles d’eau. Seuls quelques fauteuils portent des traces de dégradation.
La chambre de soins intensifs, située à proximité immédiate du bureau infirmier, est
également très colorée7 (murs orange vif, sol vert et orange). Elle est dotée d’un matelas de
mousse épaisse, posé au sol ; une horloge est fixée à la porte ; la fenêtre est obstruée par une
plaque de plexiglas8. Le sas est muni d’une table en bois et d’une chaise en plastique. On notera
qu’une vitre donnant dans le bureau infirmier donne vue sur la chambre, sans épargner la salle
d’eau et les toilettes, dont une partie est visible. Cette vitre est équipée d’un rideau.
Malgré une relative froideur, l’ensemble dégage une vitalité qui le démarque nettement
des autres pavillons.
Il n’en reste pas moins que la vue sur les toilettes de la chambre d’isolement constitue
une atteinte à l’intimité.

4.4 L’unité des personnes détenues, plus carcérale qu’hospitalière
L’unité Féroé, ouverte le 27 mai 2013, dédiée à l’accueil de quatre personnes détenues
de sexe masculin, est située au premier étage de l’UAC. Il s’agit d’une unité totalement fermée.

6Salle de détente avec baby-foot, salon télévision et bibliothèque (bandes dessinées et livres), salle de sport

équipée (vélo d’appartement, rameur, marcheur).
7

A tel point que l’on peut s’interroger sur son caractère apaisant.

8

L’obstruction de la vitre, justifiée par le souci d’éviter les stimulations, tranche avec le caractère très vif –
et stimulant - des peintures murales.
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Le terrain étant en pente, l’unité est directement accessible depuis l’extérieur ; les
soignants disposent en outre d’un accès réservé, par un escalier intérieur qui part de l’UAC.
L’unité se caractérise par les éléments suivants :
-

à l’entrée, un portique de sécurité ;

-

à proximité immédiate de l’entrée, un parloir hygiaphone ;

-

au centre, le bureau des infirmiers et la salle de soins;

-

devant le bureau des infirmiers, à l’extrémité d’un couloir conduisant aux chambres,
un espace télévision équipé de trois fauteuils colorés formant banquette, d’une table
basse et d’un meuble de rangement en bois, placé sous le téléviseur fixé au mur, en
hauteur ;

-

quatre chambres individuelles ;

-

une chambre d’isolement ;

-

un fumoir (une pièce totalement entourée – cloisons et plafond – d’un grillage au
maillage très fin, laissant filtrer l’air du dehors).

Des caméras filment en permanence l’entrée, les deux couloirs perpendiculaires et
l’ensemble de la chambre d’isolement, y compris le coin sanitaire ; quatre écrans situés dans le
bureau infirmier permettent de visionner l’ensemble.
Les chambres ordinaires, dont la surface moyenne est de 12 m², sont équipées d’un lit et
d’une table scellés, d’une chaise en plastique et d’une armoire dont la clé est détenue par les
soignants. Le local sanitaire, individuel, est équipé d’une douche et d’un bloc WC-lavabo en
inox, de type pénitentiaire.
La chambre d’isolement n’a pas été visitée ; au jour de la visite, elle était occupée par la
même personne depuis une semaine. Elle dispose de deux accès dont l’un dans le bureau
infirmier ; côté salle de soins, une vitre équipée d’un store vénitien donne vue sur l’ensemble
de la pièce, toilettes comprises (ainsi qu’il a été dit plus haut, il en va de même pour la caméra).
L’espace central – 11 m² – est équipé d’un matelas de mousse épaisse, à l’exclusion de tout
autre mobilier ; la lumière n’est actionnable que depuis l’extérieur.
Le sol de l’unité est carrelé ; les murs sont peints de couleur claire ; les locaux sont
propres. De l’ensemble, il émane une ambiance relativement carcérale, totalement
impersonnelle.
La conception des locaux et leur aménagement font de l’unité Feroë un lieu dominé par
la sécurité et fort peu propice au soin. Ainsi qu’il a été dit plus haut, la vue sur les toilettes de
la chambre d’isolement constitue une atteinte à l’intimité. La présence d’un parloir
hygiaphone dans un espace de soins est un sujet d’interrogation
Recommandation :
Les locaux doivent être réhabilités en profondeur afin d’assurer à chaque patient (sauf contre
indication ou manifestation d’un souhait) un hébergement stable et personnalisable en
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chambre individuelle dotée d’une salle d’eau et de sanitaires. Les unités doivent par ailleurs
être dotées d’espaces collectifs permettant des activités de groupe diversifiées.

5- LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
5.1 Les patients
En 2014 la file active du pôle psychiatrie était de 11 780 patients. Leur répartition par
mode de prise en charge était de :
-

1 566 patients en hospitalisation à temps complet ;

-

417 patients en hôpital de jour ;

-

11 640 patients en soins ambulatoires.

Les patients étaient ainsi répartis entre les pavillons :
Ouest

Est

Pédopsychiatrie
Equinoxe

UAC/FEROE

Alizé

Caravelle

Boréal

Délos

UAC

Féroé

File active

221

268

292

166

83

735

42

Entrées

592

787

738

365

144

1017

49

DMS

24

23,62

20,69

45,46

15,78

2,01

3,95

Taux
occupation
en %

103,15

123,23

97,88

110,07

78,9

112,33

13,26

Dans les pavillons des adultes, la durée moyenne de séjour est supérieure à 20 jours et
peut atteindre 45,5 jours au pavillon Délos. Cette moyenne cache des durées extrêmes qui
peuvent aller jusqu’à six ans pour un patient hospitalisé au pavillon Boréal voire trente-trois ans
pour un patient hospitalisé au pavillon Délos.
Les taux d’occupation sont compris entre 98 % et 123 % dans les pavillons adultes ; une
telle sur-occupation a nécessité l’installation de lits supplémentaires dans de nombreuses
chambres, les rendant ainsi peu adaptées à l’accueil de patients. Elle est source de surcharge
de travail pour le personnel dont les effectifs sont calculés pour une occupation moindre.
Au 30 octobre 2015, soixante-dix-neuf patients étaient hospitalisés sous contrainte, sous
les statuts suivants :
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Alizé

Caravelle

Boréal

Délos

Total patients

42

54

48

49

SL

27

41

27

20

SPDRE

4

1

6

5

SPDT

1

3

6

13

SPDT urgence

6

9

6

7

SPDT péril imminent

4

1

3

4

Dont

7

13

9

14

8

5

9

13

PDS

(programme de soins)

Dont Protection
juridique

Le nombre de patients hospitalisés dans l’année sans leur consentement est relativement
stable : 436 en 2013, 470 en 2014 et 237 pour le premier semestre 2015. Ces patients
représentent 30 % des patients hospitalisés, chiffre similaire aux données nationales (29 % des
patients hospitalisés en 1999).
L’âge des patients hospitalisés au moment du contrôle dans les pavillons adultes varie de
19 ans pour le patient le plus jeune à 83 ans pour le patient le plus âgé. Le personnel souligne
la difficulté d’adresser en maison de retraite des patients très âgés dont la pathologie est
stabilisée et dont le séjour en hôpital psychiatrique n’est plus justifié, parfois depuis de très
nombreuses années. Ces situations d’inadéquation ont ainsi conduit l’agence régionale de
santé (ARS) à commanditer une « étude sur l’inadéquation de la prise en charge en
hospitalisation au sein du pôle psychiatrie adulte du groupe hospitalier du Havre ». Cette étude,
menée en janvier 2015, a montré la présence de 79 patients en situation d’inadéquation sur un
total de 213 patients, soit 37 % de personnes hospitalisées dont la prise en charge aurait dû se
faire dans un cadre autre que l’hospitalisation à temps complet. Le pavillon Délos présente le
plus fort taux d’inadéquation (61,5 %). Cinquante patients, sur les soixante-dix-neuf en situation
d’inadéquation en janvier 2015, vivaient, avant leur hospitalisation à temps complet, soit à leur
domicile personnel, pour trente-sept d’entre eux, soit au sein de leur famille pour treize d’entre
eux. Cependant, il est dit que très rares sont ceux pour qui un retour à domicile ou en famille
d’accueil pouvait être envisagé.
Plus globalement, les deux tiers des patients en situation d’inadéquation sont des
hommes. La moyenne d’âge est de 53 ans avec 40 % de patients âgés de plus de 60 ans. Seule
une minorité a une activité professionnelle et la source de revenus est majoritairement
l’allocation adulte handicapé. La plupart des patients présente une schizophrénie évoluant
depuis de nombreuses années, voire depuis l’enfance, ou une démence d’origine alcoolique ;
plus de deux patients sur trois présentent des déficiences intellectuelles ou physiques limitant
leur autonomie.
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Enfin, il faut souligner l’isolement d’un grand nombre de patients, nombreux à n’avoir
aucun contact avec l’extérieur. Ainsi, sur 212 patients hospitalisés le 26 janvier 2015, 45 (21 %)
étaient hospitalisés depuis plus d’un an sans aucune sortie.
Si l’inadéquation de certaines prises en charge, dans leur durée notamment, résulte du
manque de structures d’aval adaptées, il y a lieu de s’interroger aussi sur la qualité des
relations partenariales susceptibles de répondre à ce type de difficultés. L’isolement de
nombreux patients, ajouté à un contexte social manifestement difficile, rendrait d’autant plus
utile l’établissement de telles relations.
Dans sa réponse au rapport de constat, la direction fait part de diverses mesures prises
depuis la visite et susceptibles de réduire la sur occupation : renforcement du partenariat avec
les associations, création d’une équipe mobile de psychiatrie pour personnes âgées, ouverture
d’un appartement thérapeutique. Un financement devrait également permettre de créer, fin
2016, des appartements de transition.

5.2 La prise en charge
5.2.1 Un service de médecine somatique très présent avec un projet ambitieux pour le futur
5.2.1.1 La médecine générale
La médecine somatique relève de deux praticiens hospitaliers à plein temps arrivés l’un
en janvier 2012 et l’autre en janvier 2014. Chacun exerce deux demi-journées à la MAS
Constellation dans le cadre de ses activités d’intérêt général (AIG). L’un des praticiens est le
médecin référent du service Ouest et de l’UAC, l’autre du service Est et d’Equinoxe. Cette
organisation permet la tenue de deux demi-journées de consultations chaque semaine dans
chaque pavillon ainsi qu’une participation aux staffs médicaux de chaque service.
Dr C

Lundi

Mardi

Mercredi

Matin

AIG*/MAS
constellations

UAC – Féroé

AIG/MAS
ConsDelos
Constellations

Staff Boréal

Jeudi

vendredi
ConsEquinoxe
Staff Equinoxe

Cons Equinoxe
Après midi

ConsDelos

Cons Boréal

Cons Boréal

Staff Delos
Ech.praticiens

Dr L
Matin

UAC-Féroé

AIG/MAS
UAC-Feroé
UAC-Feroé
Constellations Staff
Alizé- ConsAlizé
Caravelle

AIG/MAS
Constellation

Après midi

ConsAlizé

ConsCaravelle

UAC-Féroé

ConsCaravelle

Ech. praticiens
*AIG = activité d’intérêt général
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Au cours de l’année 2014, 2 171 consultations ont été réalisées auprès des patients
hospitalisés selon la répartition suivante :
Alizé

354

Caravelle

500

Boréal

425

Délos

402

UAC-Féroé

330

Equinoxe

151

Hôpital de jour

9

Les patients hospitalisés sans leur consentement bénéficient d’une consultation
systématique à l’arrivée, pendant le séjour à l’UAC. L’objectif du service est d’étendre le
bénéfice de cette consultation à l’ensemble des patients, y compris les patients placés en
chambre d’isolement.
Les consultations au sein des pavillons se déroulent dans un bureau équipé du matériel
de base (table d’examen, pèse-personne, toise, etc.). Les prises de rendez-vous sont notées par
les infirmiers. Elles ont lieu à la demande du patient, d’un médecin psychiatre ou, le plus
souvent, d’un infirmier ; elles se déroulent en présence de l’un d’entre eux permettant ainsi
d’éclairer la survenue de certains symptômes et d’autre part d’effectuer une transmission
immédiate des soins à prodiguer.
Les problèmes somatiques les plus fréquemment rencontrés sont : problèmes dentaires,
constipation, problèmes urinaires, problèmes circulatoires, respiratoires et dermatologiques.
Une attention particulière est portée aux risques de constipation pouvant conduire à la
constitution d’un fécalome avec mise en danger de la vie du patient.
Les soins dentaires sont réalisés au centre dentaire Flaubert. Ce centre de formation est
implanté sur le site de l’ancien hôpital général du Havre situé à faible distance de Pierre Janet.
Une convention entre le CH Pierre Janet et le centre dentaire prévoit des créneaux de
consultations pour la prise en charge des patients de Pierre Janet. Il n’y a ainsi pas d’obstacle à
la réalisation des soins dentaires.
Tous les examens spécialisés sont réalisés à l’hôpital Jacques Monod. Les prélèvements
pour examens biologiques sont faits dans le service et transportés au laboratoire. Les résultats
sont consultables sur le logiciel Sillage. Les délais pour obtenir un rendez-vous pour l’imagerie
sont longs.
Les praticiens et infirmiers rencontrés soulignent les réticences des équipes de court
séjour à recevoir des patients hospitalisés en psychiatrie. L’hospitalisation d’un patient à
Jacques Monod nécessite, lorsqu’il est en soins sans consentement, l’accompagnement par
deux infirmiers et la présence permanente d’un infirmier au lit du malade.
Il existe quelques demandes d’arrêt de tabac. Dans ce cas les patients sont adressés en
consultation de tabacologie au CH Monod.
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Du fait du nombre important de patients hospitalisés au long cours, il est envisagé de
mettre en place une consultation de médecine préventive au sein de l’établissement afin de les
faire bénéficier des mêmes vaccinations, dépistages et conseils que toute personne non
hospitalisée.
Les dossiers somatiques ont tous été informatisés (logiciel Sillage) avec reprise
systématique des antécédents de tous les patients.
Lors de la sortie du patient un courrier est adressé au médecin traitant.
Les adolescents hospitalisés au pavillon Equinoxe bénéficient d’une consultation dans les
huit jours qui suivent leur admission. Celle-ci comprend systématiquement un examen clinique,
un bilan sanguin, un électrocardiogramme et une éducation sanitaire (diététique,
contraception, produits toxiques, etc.). Afin qu’il soit donné suite aux recommandations après
l’hospitalisation, un courrier est adressé aux parents ou tuteur à la sortie.
Le projet de service de 2015 vise à préciser le moment, la nature et le rythme des
consultations somatiques pour les patients hospitalisés. Il propose la création d’une
consultation de médecine préventive qui pourrait concerner près de 300 patients chaque
année. Il met plus particulièrement l’accent sur la nécessité d’un médecin traitant pour les
patients accueillis en hospitalisation et sur les relations à établir avec eux. Dans le cas des
patients hospitalisés au long cours, il est proposé que les médecins somaticiens de l’hôpital
soient désignés comme médecin traitant, en particulier pour le renouvellement des demandes
d’exonération du ticket modérateur (affection de longue durée).
Dans le cadre des évaluations des pratiques professionnelles (EPP) un programme a été
consacré à la prise en charge de la douleur. Il a débuté en septembre 2013. Le CLUD psychiatrie
a réalisé un audit en octobre de cette année s’appuyant sur une revue des dossiers des 340
patients présents un jour donné. A l’issue de cet audit, un plan d’actions a été proposé,
associant la mise en place de référents douleurs, la rédaction d’une procédure de prise en
charge de la douleur, un plan de communication en direction du personnel et une formation
obligatoire. Une évaluation de ce programme a été réalisée en février 2015 avec une revue de
319 dossiers. L’évaluation montre une légère amélioration de la traçabilité de la douleur et de
l’utilisation d’une échelle. Une nouvelle sensibilisation des équipes est prévue.
5.2.1.2 Les médicaments
Le logiciel Sillage, déployé sur la totalité des services dont ceux de psychiatrie, dispose
d’un volet dédié à la prescription des médicaments, l’analyse des ordonnances et le
réassortiment automatisé. Le déploiement du logiciel dans les services s’est accompagné d’un
travail avec les équipes portant en particulier sur la dotation pour besoins urgents au sein de
chaque service.
La prescription est faite dans le service par un médecin à partir d’un poste informatique.
Le réassortiment des médicaments s’effectue de façon hebdomadaire. Celui-ci est
complété d’un « petit réassortiment » en fin de semaine et chaque jour si nécessaire. Il est
répondu aux prescriptions ponctuelles dans la journée.
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Des alertes sont programmées pour les prescriptions au long cours, soit un mois avant les
prescriptions d’une durée d’un an ; il en est de même pour les prescriptions sur une durée de
quatre semaines. En cas de non renouvellement de la prescription, la délivrance est arrêtée au
bout de trois à quatre jours.
Les médecins du service disposent, sur le logiciel Sillage, d’un planning général de tous les
patients avec les dates de fin de traitement et de renouvellement leur permettant ainsi
d’anticiper les fins de prescription.
Le pôle psychiatrie bénéficie d’une validation permanente des prescriptions par la
pharmacie, au contraire des autres services où cette validation est exercée de façon plus
espacée.
Chaque service reçoit la visite mensuelle d’un préparateur attitré qui vérifie avec l’équipe
la cohérence entre le stock physique de médicament et le stock recensé sur le logiciel Sillage.
La dotation doit permettre de répondre aux besoins urgents pour une durée de soixante-douze
heures et aux traitements des patients pour quatre à cinq jours.
Enfin, une visite sur site est faite toutes les six semaines avec contrôle des armoires et des
réfrigérateurs.
La distribution des médicaments s’effectue le plus souvent avant le repas, avec une prise
sous le contrôle de l’infirmier qui officie dans un local ouvert. Les somnifères sont remis au
moment du coucher de chaque patient.
Les contrôleurs ont assisté à la dispensation des médicaments dans l’une des unités de
réinsertion ; elle s’est déroulée comme suit : les trente-huit patients, qu'ils déjeunent dans la
salle à manger de l'unité – pour vingt-huit d'entre eux – ou au self, doivent passer prendre leur
traitement avant le repas, vers midi, dans le local infirmier ouvert sur la salle à manger et
équipé d'un sas. Les patients pénètrent un par un dans le sas et communiquent avec l'infirmier
par un guichet. Ce dernier a accès à deux écrans d'ordinateurs, l'un comportant les prescriptions
et l'autre permettant de consigner toute observation relative à l’état du patient. Les patients
se voient remettre leur traitement, avec un gobelet d'eau si nécessaire et le prennent devant
l'infirmier. Les traitements sont préparés préalablement par l'équipe de nuit. La confidentialité
n'est qu'imparfaitement assurée, l'exiguïté du sas permettant d'entendre les échanges. Par
ailleurs, la distribution effectuée par un seul infirmier créée une longue file d'attente et ne
permet pas au soignant de s'attarder avec un patient. L'équipe soignante signale enfin
manquer de piluliers pour équiper les patients lors de sorties et devoir préparer des enveloppes
nominatives.
Recommandation :
Il convient d’organiser la dispensation des traitements de sorte qu’un échange réel et
confidentiel puisse avoir lieu entre patient et soignant, à un moment au moins de la journée.
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5.2.2 Les soins psychiatriques aux adultes
5.2.2.1 L’arrivée et la période d’observation et de soins initiale à l’UAC : des pratiques
incertaines, faute de véritable projet et de médecin pour en garantir le respect
Quel que soit le statut du patient, le passage par l’UAC est une règle qui ne connaît que
peu d’exceptions (patients connus).
Le projet médical de l’UAC est daté de 1999. Ainsi qu’il a déjà été dit, le médecin
responsable du service et le cadre de santé venaient juste d’être remplacés au moment de la
visite et, auparavant, le service avait connu plusieurs périodes sans médecin référent assurant
une présence régulière effective. Les soignants rencontrés ne semblaient pas se référer à un
quelconque projet fédérateur ; plusieurs se sont trouvés en difficulté pour décrire la
philosophie et les modalités de leur intervention. Il a semblé que la pratique des plus anciens
ou des plus influents servait de guide.
Les patients admis en soins libres, adressés par leur médecin, par l’équipe mobile de
consultation psychiatrique ou conduits par un tiers, se présentent généralement côté rue. Ils
sont accueillis par deux soignants qui, dès le sas d’accès, posent quelques questions rapides
relatives au motif de la venue et à l’existence d’un traitement. Le caractère plus ou moins
approfondi de ce premier entretien dépend de l’infirmier et n’a pas fait l’objet d’un protocole.
Les contrôleurs, présents dans la salle d’attente en même temps que des patients lors de
plusieurs de ces entretiens, ont pu constater l’absence totale de confidentialité de ce premier
échange. Ils ont aussi rencontré plusieurs patients qui leur ont dit attendre depuis un temps
variant entre 20mn et près d’une heure, sans indication du temps d’attente ni autre forme de
réconfort.
Les patients hospitalisés sans leur consentement arrivent généralement en ambulance
ou avec les pompiers ; toutefois, lorsqu’il s’agit d’une levée de garde à vue, il arrive que les
soignants aillent chercher le patient au commissariat.
Le patient est reçu en entretien par le praticien hospitalier de l’unité lorsqu’il est présent,
ou, en son absence, par un interne ; si ce dernier envisage une hospitalisation en soins
contraints, il est fait appel à un praticien hospitalier pour confirmer.
L’inventaire d’arrivée est réalisé par deux soignants et signé par le patient ; les soignants
rencontrés évoquent, à ce sujet, « des pratiques individuelles ». En général, les valeurs sont
mises au coffre du bâtiment administratif, les cigarettes et le téléphone portable conservés au
bureau infirmier, de même qu’un peu d’argent « 10 ou 20 euros, ça dépend » ; les effets
personnels sont placés dans une armoire fermant à clé dans la chambre, la clé étant conservée
par les soignants ; en cas de sur-occupation, les effets personnels sont déposés dans la réserve
de linge ; les affaires de toilette sont placées dans l’armoire ou dans la salle de bain commune.
L’arrivant étant invité à revêtir un pyjama, les seuls effets personnels laissés à disposition
sont les sous-vêtements et les chaussons ; il est précisé que l’unité ne dispose pas de sousvêtements de rechange, ce qui constitue une difficulté pour certains arrivants.
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Si le patient est en état de comprendre, le fonctionnement de l’unité lui est exposé, ainsi
que la nécessité des certificats médicaux exigés par la loi, et, plus tard, l’intervention du juge
des libertés et de la détention (JLD). Aucun document ne lui est remis (livret d’accueil,
règlement intérieur, copie de l’inventaire, copie de la décision d’admission). Aucun n’est non
plus affiché, à l’exception de la charte du patient hospitalisé.
Selon les propos de soignants rencontrés, « le protocole de base, c’est pyjama, pas de
téléphone, pas de courrier ». Cette « base » est susceptible d’évolution ; au-delà des premiers
jours (la durée n’a pas été précisée), la possibilité d’établir des contacts avec l’extérieur est
déterminée par le médecin, au cas par cas. Il devient possible de téléphoner avec un appareil
du service, y compris seul en chambre, selon certains soignants ; les visites peuvent être
autorisées pour les personnes de plus de 16 ans, chaque jour de 13h à 19h ; elles ont lieu dans
la chambre.
L’isolement n’est donc pas systématique à l’arrivée ; sauf urgence, il a lieu sur prescription
médicale. Les chambres peuvent être fermées de l’extérieur, et le sont effectivement en cas
d’agitation, ou d’angoisse importante ; en l’absence de chambre d’isolement, il arrive qu’une
chambre ordinaire soit vidée de son mobilier ; la porte, pour autant, peut rester ouverte, ainsi
qu’il a été constaté. Les soignants disent n’avoir pas de protocole au sujet du placement à
l’isolement en chambre ; ils évoquent les situations de violence ou de comportement
suicidaire ; il leur arrive d’intervenir physiquement, « de manière empirique », faute de
formation spécifique. Les contentions sont parfois utilisées « pour les cas les plus graves, une
dizaine de patients par an ; on n’aime pas faire ça ».
Au quotidien, les soignants rencontrés disent pratiquer une surveillance régulière et
respecter le rythme des patients « on ne les laisse pas s’installer dans un rythme inversé mais
on ne les réveille pas à heure fixe, souvent ils dorment mal pendant plusieurs jours, on les laisse
récupérer ; on échelonne la distribution des repas selon leur demande ; on les stimule ; on fait
parfois des entretiens, à leur demande ou d’initiative ». Il a aussi été rapporté aux contrôleurs
que la relation était parfois fondée sur une certaine forme d’autoritarisme, le refus de passer
le pyjama pouvant par exemple emporter le recours à la contrainte.
Les soignants indiquent que les entretiens médicaux se font toujours à deux, médecin et
soignant. Le suivi des patients déjà connus s’effectue d’emblée par le médecin de secteur. Les
certificats prévus par la loi sont rédigés par le chef de service de l’UAC ou par les praticiens des
autres unités qui, selon les propos recueillis, « se reposent parfois sur le précédent et lui
téléphonent pour savoir quel est son projet ». Il semble que le patient soit toujours rencontré.
Les traitements sont dispensés au comptoir de distribution des plateaux-repas et pris
devant le soignant, hors toute confidentialité ou possibilité d’évoquer, dans ces conditions, des
difficultés.
Aucune activité n’est organisée, y compris pour des patients qui, parfois, passent plus de
huit jours dans l’unité. Au moment de la visite, la télécommande du téléviseur avait disparu et
les commandes du poste, encastré, étaient inaccessibles. Par ailleurs, faute de chambre libre,
un patient avait été installé dans la salle de télévision.
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Des cigarettes sont remises à ceux qui en possèdent « une fois par heure au maximum,
entre 7h et 23h » ; elles sont consommées sur la terrasse ou dans un espace dit fumoir, situé à
l’intérieur. Il n’a pas été défini de règle pour les fumeurs dépourvus de cigarettes et d’argent. Il
n’est pas proposé, à ce stade, d’aide à l’arrêt.
L’affectation semble fonction des arrivées et des places disponibles en pavillon.
Les contrôleurs ont constaté que les soignants éprouvaient quelques difficultés à
évoquer le projet médical de cette unité, à exposer de manière précise et crédible la manière
dont se pratiquait le recueil d’informations, l’observation des patients, les échanges sur leur
situation, l’orientation.
Au moment du contrôle, les échanges semblaient se faire sous forme de transmissions
informelles et les réunions de service, les mois précédant le contrôle, étaient aléatoires.
Il a été indiqué aux contrôleurs que le nouveau chef de service (qu’ils n’ont pas pu
rencontrer) avait l’intention de rétablir des réunions régulières.
Recommandation :
Il est urgent et impératif qu’un projet de soins soit établi, adapté aux patients accueillis dans une
unité d’accueil et de crise et respectueux de leur dignité et de leur individualité. Il est impératif
qu’un médecin garantisse la mise en œuvre de ce projet, à l’élaboration duquel il est souhaitable
d’associer une équipe soignante volontaire.
5.2.2.2 La prise en charge dans les pavillons d’hébergement des adultes, une gestion de la
surpopulation par l’édiction d’interdits
De l’ensemble des informations recueillies, et même si certaines étaient contradictoires,
les contrôleurs ont dû constater que ni le pôle psychiatrique ni les unités n’étaient porteurs
d’un véritable projet de soins.
Toutefois on trouve une concordance dans l’organisation pavillonnaire de chacun des
secteurs Est et Ouest pour accueillir les malades dans des unités différenciées, selon leur état :
-

les unités de vie (avec l’unité protégée) reçoivent des patients hommes et femmes en
hospitalisation complète, libre ou sous contrainte, pour une durée dépassant
exceptionnellement trois mois. C’est une unité fermée, qui peut contenir, parfois au
prix d’un traitement injectable ou d’un isolement strict (existence de chambres
d’isolement) un malade en crise (de repli ou d’agitation). Il a été expliqué que l’objectif
était de ramener « peu à peu à la réalité » des patients « ailleurs ». La fonction
soignante et sécurisante des infirmiers auprès des patients est considérée comme
importante ; ceux-ci, en équipe avec le médecin, le psychologue et l’assistante sociale,
aident théoriquement à l’élaboration d’un projet de sortie, en y associant si possible
la famille ;
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-

les unités de réinsertion accueillent des patients, hommes ou femmes, nécessitant
une longue hospitalisation, pour la plupart psychotiques mais stabilisés sur le plan
comportemental, en déficit de lien familial ou social ; ces unités sont ouvertes ; elles
servent également de transition pour des malades hospitalisés à l’unité entrante, trop
convalescents pour sortir, mais en capacité de bénéficier d’une structure de soins
ouverte. L’objectif théorique est d’aider les patients à retrouver une autonomie
psychique en favorisant la participation à des activités au sein de l’hôpital avant
d’envisager des démarches à l’extérieur pour évoluer vers une structure de soins plus
légère, telle l’hôpital de jour.

Chaque unité est indépendante à l’exception des efforts de mutualisation qui ont été
relevées au pavillon Alizé où l’équipe soignante travaille indifféremment sur les deux étages
favorisant ainsi le passage des patients d’une unité à l’autre.
Chaque unité dispose d’un règlement intérieur, affiché dans le hall d’accueil mais qui n’est
pas remis au patient. Il indique expressément avoir pour objectif : « que le séjour se déroule
dans les meilleures conditions ».
Plus qu’un règlement, ce document est une déclinaison des règles de vie qui informe sur
les horaires de visite, de restauration, de fermeture du pavillon et des chambres, l’accès au
téléphone et à la banque interne avant d’énoncer une liste d’interdits (consommation d’alcool,
usage du tabac, conservation de produits alimentaires, détérioration du matériel, relations
sexuelles). Il est en outre indiqué, avec mention du texte de loi, que certains comportements
constituent des infractions pénales.
Ces règles, impliquant des droits et des obligations pour le patient, ne sont ni notifiées, ni
même explicitées au moment de l’arrivée. Il a été indiqué que leur affichage apparaissait
suffisant et ce d’autant plus que la file active des malades s’approprie le mode de vie de l’unité
au fur et à mesure de ses séjours.
C’est à partir de ces règles de vie que le médecin, qui reçoit le malade le jour de son
arrivée, établit un contrat individuel de soins pour nuancer, tempérer ou rajouter aux
interdictions.
Dans ce contrat individuel, le médecin autorise, par exemple, la garde du téléphone
portable, l’usage modéré du tabac, et prescrit le port en journée du pyjama, que les patients
soient admis en soins libres ou en soins sous contrainte. Les contrôleurs, durant toute la
semaine de mission, ont constaté un nombre très important de malades vêtus d’un pyjama
hospitalier et ce alors même que les patients étaient dans le parc ou dans les unités de
réinsertion.
Des échanges avec les praticiens hospitaliers, il ressort que cette préconisation est
considérée comme un acte thérapeutique signifiant au malade : « votre présence au sein de
l’unité est indispensable, vous n’êtes pas en état de sortir ; vous comprendrez que votre état
s’améliore quand la ‘prescription pyjama’ sera levée ».
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A l’unité de vie du pavillon Alizé, huit malades étaient sous prescription pyjama au
moment du contrôle ; à l’unité de vie Caravelle, cinq malades étaient en pyjama alors que la
prescription n’avait été établie que pour trois d’entre eux. Les contrôleurs ont relevé que le
port du pyjama était devenu une habitude institutionnelle, les malades reprenant difficilement
l’envie de s’habiller alors même qu’ils ne sont plus sous cette prescription. Dans les unités de
réinsertion, la moitié des patients passe ainsi leur journée en pyjama. Ils ont toutefois obligation
d’être en tenue de ville quand ils vont à la cafétéria ou à l’espace des ateliers thérapeutiques.
Les échanges que les contrôleurs ont pu avoir avec les équipes médicales et soignantes
font ressortir le besoin d’une réflexion collective, notamment face à cette « problématique
pyjama ». Il semble que cette réflexion ne puisse se mettre en place faute de disponibilité : la
gestion des difficultés quotidiennes liées, notamment, à la surpopulation et au manque de
médecins psychiatres, prend le pas sur les autres considérations.
La restructuration des pavillons fut l’occasion, pour certaines équipes médicales et
soignantes, de réfléchir à la politique de soins qu’elles souhaitaient voir appliquer à leur secteur.
Il semble que le processus de réflexion n’ait pas été mené à son terme.
Recommandation :
Il est indispensable de formaliser un projet de soins garantissant aux patients un parcours
cohérent et individualisé, fondé sur un principe de liberté, les restrictions de droits et libertés
devant être justifiées. Il importe de réserver un temps d’échanges et de réflexion au sein des
équipes, afin de garantir le bienfondé des pratiques et leur adaptation à la situation des patients.
5.2.2.3 La vie quotidienne
A Le déroulement de la journée
Quelle que soit l’unité d’hébergement le patient sort de sa chambre à partir de 8h30 pour
prendre le petit déjeuner, servi jusqu’à 9h30/9h45, dans la salle à manger commune, par les
infirmiers ou les aides-soignants qui ont pris leur service à 6h 45. Des viennoiseries sont
distribuées le dimanche à la place du pain-beurre-confiture habituel, la boisson chaude
proposée étant un café au lait (possibilité d’obtenir du thé). Les soignants, assis aux différentes
tables, aident à beurrer les tartines, voire à faire manger certains malades.
Les patients retournent ensuite dans leur chambre ; ils sont encouragés à faire leur
toilette (si nécessaire dans la salle de bains commune, aidés par un aide-soignant), à faire leur
lit et à ranger leurs affaires personnelles.
Dans les unités de réinsertion, les chambres sont fermées de 10h à 12h ; il s’agit à la fois
de favoriser une vie sociale et de faciliter le travail d’entretien des chambres par le personnel
hospitalier.
Dans les unités d’entrants et protégées, le patient n’est pas contraint de quitter sa
chambre même s’il est encouragé à passer un moment dans la salle commune avant le
déjeuner.
C’est au cours de la matinée qu’ont lieu les consultations avec le médecin psychiatre et
les psychologues. Il en sera reparlé plus loin.
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En unité de réinsertion, les patients peuvent se promener dans le parc, voire, en
prévenant, sortir de l’établissement hospitalier. D’après les renseignements recueillis, ils sont
peu nombreux à user de cette possibilité.
Les contrôleurs ont échangé avec des patients assis sur des chaises devant le hall d’entrée
de leur pavillon ; certains étaient en chaussons, certains fumaient, tous ont indiqué souffrir de
la surpopulation et du manque d’activités.
L’après-midi est rythmée :
-

par les visites, de 13h30 à 19h ; elles se déroulent dans la pièce commune ou dans les
salons télévision, voire dans les chambres avec autorisation du médecin ; les familles
ont la possibilité de rencontrer l’équipe soignante et, si elles le demandent, de
prendre rendez-vous avec l’assistante sociale ;

-

par les activités prescrites médicalement (dont ne bénéficient qu’un nombre restreint
de patients, à savoir un dixième environ) et les moments de jeux et d’échanges
organisés dans chaque pavillon par les équipes d’infirmiers.

Sur le même modèle que ce qui se passe pendant la matinée, les chambres des unités de
réinsertion sont fermées de 15h à 17h, évitant ainsi de « trop longues siestes ».
En fin d’après-midi, la télévision est regardée par beaucoup de patients qui, guidés par les
soignants, parviennent généralement à s’accorder sur le
programme. Le poste est éteint
à 23h sauf dérogation de l’équipe en service.
Les patients regagnent leur chambre sans difficultés majeures même s’il a été indiqué
qu’il n’est pas rare qu’un malade, à un certain moment de son parcours de soins, passe une
grande partie de la nuit assis dans un fauteuil en salle commune.
La fermeture des pavillons est effective à 21h30.
B La restauration
Les repas des patients sont préparés par la cuisine centrale du groupe hospitalier du Havre
et gérés en liaison froide à l’hôpital Pierre Janet. Il a été indiqué que le coût des repas était de
5 euros.
Une « fiche repas » est établie pour chaque patient, et précise le régime prescrit. Il peut
s’agir aussi bien d’impératifs médicaux (sans gluten) que de choix individuels (végétarien,
aversions).
Les convictions religieuses sont prises en compte à l’exception de la viande halal ; lors de
la période du ramadan, les repas sont adaptés pour répondre aux besoins nutritionnels.
Les repas sont placés en barquettes scellées et stockées en chambre froide dans l’attente
de leur livraison à la cuisine du self et dans chaque unité, où elles sont réchauffées.
Les repas sont pris, selon l’état du patient, au sein de l’unité ou au self de l’établissement,
ouvert de 12h à 14h et de 18h45 à 19h30.
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Le self, situé dans le bâtiment administratif, sert jusqu’à 180 repas par jour, aux patients
hospitalisés en capacité de quitter leur unité et aux patients bénéficiant d’une hospitalisation
de jour ou d’un suivi thérapeutique. Les patients sont habillés en tenue civile ; ils sont orientés
dans leur choix alimentaire par un infirmier ou un aide-soignant qui contrôle l’adéquation des
plats à la prescription médicale.
Le menu se compose d’une entrée, d’un plat principal, d’un fromage ou laitage et d’un
dessert ; contrairement aux repas servis dans les unités, les patients ont la possibilité de choisir
entre plusieurs entrées et plusieurs plats, étant précisé que le cuisinier responsable du self
confectionne parfois des desserts autres que ceux livrés par la cuisine centrale.
Le mercredi 4 novembre, le choix proposé aux patients était le suivant :
-

entrée : lentilles vinaigrette, tomates mozzarella, macédoine de légumes ;

-

plat : cervelas, rôti de bœuf, jambon, épinards à la crème, purée de pommes de terre ;

-

dessert : salade de fruits, ananas au sirop, Paris-Brest.

Les patients se placent où ils le souhaitent, des soignants passant régulièrement pour
s’assurer du bon déroulement du repas.
Les repas dans les unités : les contrôleurs ont assisté à la prise d’un déjeuner dans la salle
à manger de l’unité de réinsertion du pavillon Délos et à un dîner au pavillon Alizé.
A Délos vingt-huit des trente-huit patients ont pris leur repas au sein de l’unité ; vingt
étaient porteurs de pyjamas. Au dîner à Alizé, sept patients sur onze étaient en pyjamas.
Le modus operandi est le même dans chaque unité : l’équipe des soignants, après avoir
préparé la table où les patients viennent s’installer librement, réchauffent les barquettes et en
disposent le contenu dans des plats.
Ils contrôlent les régimes particuliers et aident les malades en difficulté. Le moment du
repas est apparu très silencieux (peut-être en raison de la présence des contrôleurs), peu
convivial, les patients quittant très vite la table.
Les soignants disent regretter la répétition des menus dont ils estiment que les portions
sont parfois insuffisantes. Plusieurs patients ont confirmé ce point de vue.
Recommandation :
Un effort devrait être fait pour améliorer la qualité et la variété des repas ; il convient par ailleurs
de s’assurer que les quantités servies sont suffisantes.
C L’hygiène
Toutes les chambres disposent d’un point d’eau, parfois réduit à un lavabo. Chaque unité
dispose d’une salle d’eau équipée d’une baignoire. Dans un cas (unité de vie du pavillon Délos),
cette baignoire possède une ouverture latérale permettant son accès à des personnes à
mobilité réduite. Ces salles d’eau sont utilisables, à la demande, par les patients, si nécessaire
avec l’aide d’un personnel.
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Les dotations en draps, hebdomadaires pour chaque pavillon, permettent de procéder à
un change complet de cinq à dix fois par semaine et par patient, selon les pavillons. Les
serviettes de toilette sont changées chaque semaine au moins.
L’accès aux effets personnels, dont les vêtements, est très variable puisque tous les
patients ne disposent pas d’un placard personnel. Ces placards sont de taille très restreinte.
Très souvent fermés à clé, ils ne peuvent être ouverts que par le personnel soignant. Quand le
patient ne dispose pas de placard, ses effets sont conservés dans un sac plastique déposé, en
principe, à l’office. Lors de la visite des pavillons, il a été constaté, dans une chambre, que les
affaires du patient étaient stockées à même le sol.
Le personnel soignant regrette que certains patients, obèses, ne puissent disposer d’un
pyjama à leur taille. Ceci semble corroboré par le fait que seule l’unité de réinsertion du pavillon
Caravelle reçoit des pyjamas de grande taille. Les contrôleurs ont pu constater, lors de leur
mission, que certains patients étaient porteurs de pyjamas sales.
Dans au moins un pavillon il a été constaté la présence de deux machines à laver et deux
sèche-linge pouvant être utilisés par les patients avec l’aide du personnel soignant. Les patients
doivent pour cela faire l’acquisition de lessive. Lorsque le linge personnel est marqué, il peut
aussi être lavé par le centre hospitalier.
D La gestion des produits toxiques
L’accès au tabac : le règlement intérieur précise que, conformément à loi Evin du 10
janvier 1991, il est interdit de fumer à l’intérieur des pavillons. Cette interdiction est très
largement tempérée par la localisation, dans chaque unité fermée, d’un lieu où les patients
peuvent venir fumer, sauf interdiction médicale ; les malades hébergés dans les unités de
réinsertion fument à l’extérieur des locaux ; la quantité de cigarettes fait, elle aussi, l’objet
d’une prescription et la distribution est assurée par les soignants. Toutefois, certains patients
plus autonomes gèrent eux-mêmes leur consommation. L’approvisionnement est
généralement effectué par la famille ou le tuteur, même si certains patients, en réinsertion,
achètent leur tabac lors de sorties en ville. Il est demandé aux fumeurs de restituer les briquets
le soir. Selon les informations recueillies, tous ne le feraient pas.
La toxicomanie. L’usage du cannabis est décrit comme fréquent et les équipes médicales
et soignantes se disent dans l’incapacité d’enrayer ce phénomène. Le parc, aisément accessible,
serait une « plaque tournante ».
Les contrôleurs ont été invités à assister à la réunion hebdomadaire animée par le
médecin chef du secteur Ouest. L’équipe s’est interrogée sur la façon d’intervenir face à des
patients qui parviennent à introduire régulièrement des produits toxiques.
Demandeuse d’une prise de position de la direction face à l’opportunité de saisir les
instances policières ou judiciaires, l’équipe s’est dite démunie dans la prise en charge de
quelques malades toxicomanes dont l’état psychiatrique est stabilisé, estimant que la mise en
place d’un sevrage est impossible tant que la circulation des produits n’est pas maîtrisée.
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Recommandation :
La direction devrait soutenir les équipes dans leur volonté de lutter contre les trafics de produits
stupéfiants.
Dans son rapport de constat, la directrice indique que des contacts ont été pris avec la
police.
E

Les liens avec l’extérieur

Les visites, dont les horaires figurent dans le livret d’accueil (non remis) et dans le
règlement intérieur (affiché dans les unités) doivent être autorisées par le médecin. Elles
peuvent avoir lieu de 11h à 19h, généralement dans un salon (excepté à l’UAC).
A la date de la mission, aucun patient admis en soins libres ou sous contrainte, n’était
sous interdiction de rencontrer un proche. Il a toutefois été indiqué que, pour bon nombre, les
visites étaient rares sinon inexistantes. L’assistante sociale en est informée et s’efforce, autant
que faire se peut, de favoriser la reprise des liens familiaux.
Si les téléphones portables ne sont pas ou peu autorisés (trois patients avaient un
téléphone portable à l’unité de réinsertion d’Alizé) tous les malades, exceptés ceux placés en
isolement, avaient la possibilité d’utiliser les points phones ou les cabines téléphoniques
localisés dans chaque unité, étant précisé qu’aucune chambre ne dispose d’un appareil de
téléphone fixe.
Quant à l’accès à internet, aucune interdiction n’est formalisée ni par écrit, ni oralement
mais les équipes disent n’être jamais confrontées à cette demande. L’établissement n’a pas
organisé une telle possibilité d’accès.
Le courrier des patients est libre et distribué chaque jour par les soignants dans le courant
de la matinée.
Les cadres de santé sont attentifs à la réception du courrier en provenance de l’agence
régionale de santé (ARS), qui contient la notification des décisions préfectorales à l’égard des
patients hospitalisés sur décision du représentant de l’Etat. Ils s’efforcent d’être présents lors
de l’ouverture de l’enveloppe pour expliquer au patient les motifs de l’arrêté.
Papier et stylo sont fournis, à la demande des patients qui souhaitent écrire mais les
timbres restent à leur charge.
F

La gestion de l’argent

Les patients sont autorisés à laisser une petite somme d’argent dans le coffre du bureau
du cadre de leur unité ; la gestion s’effectue alors de manière amiable avec les soignants et le
cadre de santé.
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La banque des malades, située dans le bâtiment administratif, délivre des espèces aux
patients, dans les limites, d’une part, du montant fixé par contrat cadre-patient et, pour les
personnes sous mesure de protection, des disponibilités définies par le tuteur ou le curateur.
Le patient signe un bon de retrait ; dans l'hypothèse où il n'est pas autorisé à sortir pour faire
ses achats, il signe une autorisation de retrait au profit d’une aide-soignante qui les réalisera
pour lui ; l’autorisation – fréquente pour les cigarettes – est visée par le cadre de santé. Le
contrat cadre-patient peut limiter les retraits à des montants modestes afin d'éviter les pertes
ou vols de numéraire.
G La sexualité
Alors que rien n’est précisé dans le livret d’accueil, le règlement intérieur des pavillons
pose l’interdiction de relations sexuelles en ces termes : « afin de préserver votre intimité et le
respect de votre vie privée, les relations sexuelles ne peuvent être autorisées dans l’institution
(unités d’hospitalisation et parc) ».
Comme il a déjà été dit, ce règlement n’est pas expliqué aux patients au moment de leur
arrivée.
Des échanges avec le personnel, il apparaît que le sujet est quasiment « tabou », en tous
cas jamais abordé spontanément avec les patients.
Dans l’hypothèse (exceptionnelle) où l’un d’entre eux serait demandeur d’explications, il
a été dit que lui seraient alors exposées les difficultés que des relations entre patients
pourraient entraîner.
L’interdiction est justifiée par la nécessité de protéger les plus faibles de tout abus et de
s’assurer de leur capacité à exprimer un consentement éclairé.
S’agissant des couples « légitimes » et plus précisément des visites d’un conjoint, « il n’est
pas impensable que des relations aient lieu dans la chambre si le patient bénéficie d’une
chambre individuelle ».
Lorsque des patients sont en permission de sortie ou en programme de soins, il n’est pas
pour habitude de fournir des préservatifs ou de s’enquérir des moyens de contraception utilisés
par les femmes. Celles-ci peuvent toutefois solliciter une consultation auprès du médecin
généraliste.
Des soignants ont dit être désireux que le sujet de la sexualité soit évoqué dans le cadre
d’un espace de réflexion institutionnelle.
Recommandation :
Compte-tenu du nombre important de patients au long cours, la sexualité des patients ne peut
se résumer à un interdit ; il convient d’engager une réflexion à ce sujet.
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H Les activités
a. Activités mises en œuvre par le personnel du pavillon
Au grand regret de l’équipe soignante et des malades qui, unanimement, se disent
désœuvrés, les activités en pavillon sont limitées aux jeux de société, baby-foot et ping-pong.
Il a été indiqué que le secteur Ouest avait perdu au cours des huit dernières années, six
ETP d’infirmiers et obtenu la création d’un plein temps d’aide-soignant. Ces effectifs contraints
rendraient impossible l’organisation par les équipes soignantes d’activités à but thérapeutique.
Toutefois au pavillon Alizé, un atelier cuisine a pu être préservé grâce à la compétence et
à la motivation des deux soignants. A fréquence bimensuelle et dans une cuisine aménagée au
sous-sol du bâtiment, un groupe de quatre à six patients, sous la responsabilité d’un infirmier,
confectionne un déjeuner pour une dégustation collective. Le menu est élaboré par les
participants qui, quand c’est possible, se sont chargés de l’achat des denrées alimentaires.
Selon les informations recueillies, un atelier identique (qui n’a pas été visité par les
contrôleurs) fonctionne au pavillon Délos.
Au pavillon Caravelle, l’équipe soignante a travaillé sur la mise en œuvre, à compter de
janvier 2016, d’un atelier d’équithérapie animé par une soignante dont les compétences
équestres sont avérées.
Chaque équipe, dans chaque pavillon, peut, d’initiative, organiser une sortie, d’un ou
plusieurs jours, financée par l’association des membres du personnel, cette association étant
subventionnée par le GHH. De telles sorties sont rares : en 2014, huit patients de Caravelle
encadrés par quatre infirmiers sont partis une semaine au ski, tandis que six patients d’Alizé et
quatre infirmiers ont fait un séjour d’une semaine en Bretagne.
b. Les activités hors du pavillon
Les patients hébergés dans les unités d’insertion ont tous un accès libre au parc et à la
cafétéria de l’établissement. Cette cafétéria est ouverte de 12h30 à 13h30 et de 14h30 à 17h30 ;
elle est accessible aux personnels, aux visiteurs et aux patients. En pratique cependant, le lieu
est essentiellement fréquenté par les personnes bénéficiaires d’une hospitalisation de jour ou
en programme de soins. Lors de la visite des contrôleurs, un patient hospitalisé sous contrainte
et résidant dans une unité d’insertion (Alizé) avait l’autorisation de fréquenter chaque aprèsmidi la cafétéria.
Proche du self, la salle ouvre sur une terrasse équipée de tables et chaises. Plus qu’un lieu
de consommation (les patients ont droit à une boisson chaude ou du sirop à l’eau par heure, au
prix de 0,30 euro), la cafeteria est un espace thérapeutique : une équipe dédiée de soignants,
dont trois ou quatre sont présents à tour de rôle, échange et joue aux cartes avec les patients.
Ces soignants organisent régulièrement des karaokés, des lotos et des moments festifs à
l’époque de Noël, de Carnaval ou d’Halloween ; ils animent également des ateliers de pâtisserie
dont le fonctionnement est facilité par une cuisine dotée de deux fours.
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Les activités à but thérapeutique se déroulent à l’espace Queneau, situé entre le
bâtiment administratif et le self. Une équipe de soignants, dix ETP, y est affectée pour une durée
qui ne peut excéder sept ans. L’affectation des patients s’effectue sur prescription médicale ;
les activités s’adressent à des groupes ne dépassant pas six patients.
L’espace se compose de deux structures à vocation différente :
-

« le repère », véritable hôpital de jour pour malades atteints de pathologie
autistique ;

-

le centre d’activité et d’animation thérapeutique (CAAT) qui regroupe une dizaine
d’ateliers (bois, création-décoration, peinture, esthétique, théâtre et danse (en
partenariat avec le centre chorégraphique du Havre), cuisine, écriture, relaxation,
musique).

Ces espaces sont les seules sources d’activité de l’hôpital psychiatrique et sont, en fait,
très peu fréquentés par les malades en hospitalisation pavillonnaire, au contraire des malades
hospitalisés en journée.
Au jour du contrôle, une cinquantaine de patients étaient inscrits hebdomadairement à
un ou plusieurs ateliers mais il n’a pas été possible de connaître le nombre exact de ceux qui
étaient en hospitalisation complète ; il semble qu’il ne dépassait pas dix personnes. Parmi eux,
cinq patients hospitalisés sous contrainte, trois du secteur Ouest et deux du secteur Est, étaient
pris en charge au Repère, notamment pour des activités de week-end.
Alors que le centre d’activités et d’animation thérapeutiques offre une palette variée
d’activités, on ne peut que s’interroger sur le choix de l’établissement de donner priorité aux
patients en hospitalisation de jour au détriment des malades hébergés dans les pavillons et
dont le désœuvrement est patent.
Recommandation :
Il convient de mettre en place des activités pour les patients en hospitalisation complète et d’y
associer les patients admis en soins sans consentement.
I

Les sorties de courte durée

Les demandes de sortie concernant les patients admis sur décision du directeur ne posent
pas problème ; il est dit que l’acceptation est de principe.
Les demandes concernant les patients admis en SDRE sont adressées à l’ARS 48h au moins
à l’avance ; le préfet exige des renseignements sur les conditions et objectifs de la sortie (lieu,
durée, accompagnants, etc.). Le formulaire de demande élaboré par la préfecture mentionne
« sauf opposition écrite du préfet, notifiée au plus tard 12h avant la date prévue, la sortie peut
avoir lieu au terme du délai de 48h ».
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Selon les renseignements recueillis auprès de la cellule de soins sans consentement qui
gère ce dispositif, « le préfet accorde, les trois quarts du temps ». En pratique cependant, le
refus n’est pas écrit mais le plus souvent transmis oralement par l’ARS qui, parfois, demanderait
des renseignements complémentaires avant même de transmettre au préfet, de sorte qu’il est
trop tard pour organiser la sortie. La méthode s’oppose également à ce que les contrôleurs
puissent vérifier le nombre et les motifs de refus.
Dans sa réponse au rapport de constat, la directrice indique que les refus du préfet qui
répondent à une demande présentée dans le délai de 48h sont bien « notifiés et circonstanciés
par écrit et adressés à la cellule soins sans consentement » et que, lorsqu’elles sont justifiées
par une demande urgente, la demande est examinée par le préfet, y compris lorsqu’elle est
présentée tardivement.
Les contrôleurs ont examiné les demandes formulées entre le 1er juillet et le 30 octobre
2015 ; elles concernent trente-cinq sorties pour douze patients admis en SDRE. Il s’agit à part
quasi égales de sorties accompagnées et non accompagnées ; une minorité – sept – concerne
des sorties supérieures à 12h, s’agissant de week-end en famille ; une majorité – seize –
concerne des sorties inférieures à une demi-journée, s’agissant la plupart du temps de courses
ou démarches personnelles mais aussi, six fois, de rendez-vous hospitaliers ; à six reprises il s’est
agi d’excursions ou randonnées organisées par l’hôpital, à la journée.
La cellule de soins sans consentement n’avait pas conservé le souvenir d’opposition du
préfet sur ces cas.
J

Isolement et contention

Les quatre pavillons d’hospitalisation pour adultes et le pavillon Equinoxe pour
adolescents disposent chacun d’une chambre d’isolement (CI), parfois nommée chambre de
soins intensifs (CSI). Ces chambres, dans les pavillons adultes, sont situées au sein des unités
protégées, accolées à la salle de soins.
Ces chambres ont été installées au moment du réaménagement des pavillons donc au
début des années 90 pour la première (pavillon Boréal). Elles répondent toutes à un plan
similaire associant une pièce totalement nue à l’exception d’un matelas de mousse dense, posé
à même le sol, une douche et des WC pouvant être dans une pièce séparée et un sas dans lequel
le patient prend ses repas sous la surveillance des infirmiers. Le sas est équipé d’un lavabo. La
pièce, d’une surface comprise entre 9 et 10 m², est éclairée par la lumière naturelle avec une
fenêtre ne pouvant pas être ouverte. Le radiateur est protégé par une plaque. La surveillance
du patient se fait par un fenestron enchâssé dans la porte donnant sur la salle de soins. Dans
certains cas, ce fenestron donne directement sur la cuvette des WC.
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Un protocole d’installation en chambre d’isolement thérapeutique a été élaboré le 26
mai 2015. Ce protocole rappelle que la mise en isolement est un acte thérapeutique relevant
d’une prescription médicale pour une durée limitée et qu’elle doit faire l’objet d’une
surveillance stricte. Sont précisées les modalités de la mise en chambre d’isolement et celles
des soins et de la surveillance. L’annexe 1 reprend les indications et contre-indications à la mise
en chambre d’isolement telles que recommandées par la haute autorité de santé (HAS).
L’annexe 2 est la fiche médicale de prescription. Celle-ci ne serait plus utilisée, en raison de
l’informatisation du dossier patient. Lors d’une vérification sur le logiciel Sillage cependant, il
n’a pas été possible de retrouver cette prescription pour un patient précis, mis à l’isolement.
L’annexe 3 est la fiche de surveillance infirmière où doivent être consignés, chaque heure, les
résultats de la surveillance. Cette fiche ne semble pas être utilisée ; en tous cas, la surveillance
infirmière du patient placé en chambre d’isolement évoqué ci-dessus n’était pas retranscrite.
La pratique de mise en chambre d’isolement ne semble pas correspondre au protocole.
En effet il a été indiqué que l’hospitalisation en unité protégée, après passage à l’UAC, se faisait
systématiquement en chambre d’isolement. La directrice conteste ce point dans sa réponse au
rapport de constat, précisant que le systématisme ne vaut que pour les détenus incarcérés, le
temps que le médecin réajuste la prescription.
La durée du séjour en chambre d’isolement peut être longue excédant en cela la
nécessité d’un isolement thérapeutique. Une durée de trois mois, pour un patient, a été
évoquée par un médecin. Cette situation serait due à l’absence de lit disponible. On notera
en effet que le patient placé à l’isolement perd l’usage de sa chambre, qui peut être
immédiatement utilisée pour l’accueil d’un nouveau patient.
Dans le cas d’un séjour prolongé sans motif thérapeutique, la chambre d’isolement est
ouverte, et utilisée comme une chambre non spécifique. Lors des présentations des unités
protégées, la capacité d’accueil de l’unité incluait d’ailleurs la chambre d’isolement.
Lors de la visite d’un pavillon le contrôleur a pu constater que le patient présent dans la
chambre d’isolement était nu. Il a été expliqué au contrôleur que ce patient avait fait des
passages à l’acte suicidaire et qu’il avait tenté de s’étrangler avec son pyjama. En
conséquence celui-ci lui avait été retiré. Pour prendre son repas le patient a été revêtu d’une
chemise ouverte dans le dos laissant voir son corps partiellement découvert.
Il a été indiqué que les patients étaient vus chaque jour par le médecin psychiatre. Lors
de la consultation de l’écran du dossier patient informatisé d’une personne en chambre
d’isolement, ce passage quotidien d’un médecin était retracé. Les patients sont vus par le
médecin généraliste à la demande du médecin psychiatre ou de l’infirmier. Il n’y a pas de
protocole définissant la nature des examens à réaliser. Le problème médical le plus
fréquemment rencontré est celui de troubles du transit.
En l’absence de registre spécifique à la chambre d’isolement il n’est pas possible de
connaître leur utilisation, le statut des patients et les durées de séjour sauf à revenir au dossier
médical de chaque patient. Cette absence d’information ne permet pas à l’équipe d’avoir une
réflexion sur l’usage de cette chambre.
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Il existe de même une procédure pour la contention physique, non spécifique au pôle de
psychiatrie. Elle est en date de septembre 2015. La contention se fait sur prescription médicale.
L’indication est une situation de crise pouvant mettre le patient ou son entourage en danger.
Elle fait suite le plus souvent à une alerte lancée par un infirmier à l’aide de son dispositif d’appel
de travailleur isolé. Les collègues des unités et pavillons voisins viennent alors en renfort pour
aider à maîtriser le patient. Un traitement neuroleptique injectable est pratiqué avant la
contention physique.
Selon les informations recueillies auprès du personnel médical et soignant, la pratique de
la contention serait exceptionnelle. Ainsi, dans l’un des pavillons, il a été précisé qu’il y avait eu
recours à la contention deux fois en un an et demi.
En l’absence de toute information sur les contentions physiques, le nombre de recours
au dispositif d’appel de travailleur isolé (DATI) peut être un bon reflet de la survenue de
situations de crise à laquelle l’infirmier, seul, ne peut pas faire face. On trouvera ci-dessous la
répartition des appels, quel qu’en soit le support, survenus entre janvier 2014 et octobre 2015.
La moyenne des appels sur cette période est de trente-deux par mois. Ce chiffre est
continuellement dépassé depuis juillet 2015. Un tel niveau d’usage des DATI oblige à
s’interroger sur l’affirmation d’une pratique très limitée de la contention, ce à quoi la directrice,
dans son rapport de constat, répond que des formations ont été mises en place de longue date,
pour gérer les situations de crise et que la grande majorité des situations de crise trouve une
solution thérapeutique, éventuellement par la mise en isolement, la contention physique
restant exceptionnelle.
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Les chambres d’isolement ne sont pas dotées de pendule, privant ainsi les patients de
tout repère temporel, ni de bouton d’appel en état de marche, obligeant les patients à héler
les soignants ou frapper à la porte.
La conception des chambres d’isolement – qui laisse vue sur les toilettes – porte atteinte
à la dignité des patients.
La mise à nu d’un patient (en chambre d’isolement) constitue également une atteinte à
son intimité et à sa dignité qui doit être motivée par des raisons spécifiques et l’impossibilité
de recourir à d’autres solutions.
Le maintien de patients en chambre d’isolement au-delà des nécessités thérapeutiques
constitue une difficulté majeure, comme est un problème le fait, pour un patient, de ne pas
retrouver sa chambre à l’issue.
Dans sa réponse au rapport de constat, la directrice indique que des dispositions ont été
prises pour équiper les chambres d’isolement d’une pendule et d’un bouton d’appel ; des
pyjamas déchirables sont par ailleurs utilisés depuis fin 2015.
Recommandations :
Les chambres d’isolement doivent être dotées d’un accès à des sanitaires et à un point d’eau.
Elles doivent être dotées d’un dispositif d’appel et d’une pendule. Les mesures de sécurité et
dispositifs de surveillance doivent respecter la dignité et l’intimité des personnes. Le patient ne
doit en aucun cas être maintenu en chambre d’isolement au-delà de la durée exigée par son état.

Recommandation :
Il est urgent de créer un registre conforme aux exigences de la loi du 26 janvier 2016 et d’établir
un rapport annuel rendant compte des pratiques d’isolement et de contention.
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5.2.3 Les personnes détenues, une prise en charge où la sécurité prime sur le soin
Un projet médical et de soins a été rédigé en juin 2012, avant l’ouverture, qui date de
mai 2013. Il s’agissait « d’offrir des soins plus dignes » à des patients jusqu’alors
systématiquement accueillis dans des chambres d’isolement. L’unité a été conçue pour
accueillir, en urgence et pour une durée n’excédant pas quelques semaines, des personnes
détenues « présentant des décompensations psychiques aigues, allant de la réaction anxiodépressive à la décompensation psychotique ». En pratique, les demandes émanent du centre
pénitentiaire du Havre9.
En 2013, sur huit mois de fonctionnement, vingt-deux patients ont été accueillis à Féroé,
représentant trente séjours. Le plus long séjour a été de cinquante-huit jours.
En 2014, en raison de travaux dans le pavillon, l’unité a fonctionné durant onze mois 10 ;
trente-neuf patients ont été accueillis à Feroë, pour quarante-cinq séjours. Le plus long séjour
a duré seize jours.
A leur sortie, quatre patients ont été orientés vers l’unité hospitalière spécialement
aménagée (UHSA) de Lille11(Nord) ; les autres sont retournés au centre pénitentiaire d’origine.
Il ne semble pas qu’une étude ait été effectuée, en concertation avec l’unité sanitaire
d’origine et l’UHSA, pour apprécier le bienfondé des parcours de soins.
Le parcours de soins décrit dans le protocole initial distingue :
-

une période d’observation en chambre fermée dont le lieu (chambre d’isolement ou
d’hébergement) et la durée sont fixés dans le cadre d’une évaluation médicale à
laquelle participe l’équipe paramédicale ; la période se caractérise « par l’attention
particulière et régulière ainsi que les soins au patient détenu » ; les visites sont exclues
pendant la période d’observation ; l’ouverture des portes répond au protocole
général de l’établissement ;

-

des soins quotidiens et personnalisés incluant, selon la situation clinique du détenu,
des entretiens IDE et des activités thérapeutiques obligatoires et adaptées à des
patients qui se situent essentiellement dans l’agir (jeux de société, arts plastiques,
cuisine, sport, lecture/écriture, groupe de parole) ; il est précisé que les patients
peuvent sortir de leur chambre entre 8h et 23h, sous réserve de quelques périodes de
repas et repos obligatoires en chambre ; une certaine forme de vie collective est
prévue en dehors des activités (goûter et film du soir).

9

On notera qu’en 2012, une unité comparable a ouvert au centre hospitalier du Rouvray de Rouen ; elle
fonctionne dans une unité spécialement adaptée, dispose d’une équipe dédiée et accueille huit patients
provenant de la maison d’arrêt de Rouen et du CP de Val-de-Reuil (Eure).
10

Elle a fermé un mois, entre le 8 novembre et le 10 décembre 2014, en raison de travaux à l’UAC, puis à
Feroë, pour sécuriser les lieux suite à une évasion survenue le 24 octobre.
11

On notera que la même année, dix-sept patients ont été orientés directement vers l’UHSA à partir de
l’unité sanitaire (cinq en soins libres et douze en ASDRE).
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Le règlement intérieur de l’unité, daté de mai 2013, confirme, bien que de manière
légèrement plus restrictive, la possibilité de vie collective (espace séjour accessible de 15h à
16h30 et de 20h à 22h).
Ce projet initial a fait l’objet de modifications dans un sens plus sécuritaire suite à
plusieurs événements graves : le 8 décembre 2013 quatre tentatives d’évasion, le 24 octobre
2014, évasion et, le 23 mars 2015, violences sur une aide-soignante. Selon le compte-rendu du
CHSCT qui s’est réuni spécialement le 26 mars 2015, deux patients étaient dans le fumoir, l’aidesoignante a demandé à l’un d’eux de réintégrer sa chambre ; celui-ci l’a mise à terre en la tenant
par le cou tout en la menaçant d’une lame de rasoir. L’intervention rapide de soignants de l’UAC
a permis d’extraire l’aide-soignante. Celle-ci s’est vue prescrire un arrêt de travail d’un mois à
la suite des faits. Le patient a été placé à l’isolement et sous contention, et, le lendemain,
reconduit à l’établissement pénitentiaire d’origine.
Le procès-verbal de réunion du CHSCT du 26 mars 2015 met en évidence des
problématiques tenant à la fois à l’absence de réel projet médical et à l’insuffisance de
formation de l’équipe quant à la connaissance de la population pénale. Il en ressort également
que le faible nombre de patients, le caractère épisodique de leur présence et l’absence de
personnel dédié influent de manière néfaste sur la qualité des soins.
Suite à ces événements, le CHSCT a alerté la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Haute-Normandie. Le 4 juin 2015,
cette administration a mis l’établissement en demeure de procéder à une évaluation des
risques, mettre en place les mesures nécessaires et proposer des formations adaptées, ce qui a
été fait.
Le 3 avril 2015, une note de l’ARS de Haute-Normandie précisait les conditions du
transfert d’un détenu vers l’UHSA, via le CHPJ si urgence. 0n notera que, contrairement aux
conclusions d’une réunion de concertation qui s’est tenue le 4 février 2014, regroupant
notamment l’ARS de Haute Normandie, la direction interrégionale des services pénitentiaires
de Lille, les divers hôpitaux et établissements pénitentiaires concernés, la dangerosité ne
constitue pas un obstacle à l’admission à Pierre Janet.
Une note interne du 17 avril 2015 a rappelé la nécessité de respecter le protocole
institutionnel d’ouverture des portes de chambre d’isolement hébergeant un détenu, qui
prévoit l’intervention de cinq soignants ; une autre note datée du 22 septembre 2015 évoque
la nécessité de soumettre le patient au dispositif de détecteur de métaux (portique et
raquette) ; elle indique que « les patients détenus ne doivent pas se croiser ni communiquer
entre eux sans présence soignante à proximité.
Le projet médical et de soins n’a pas pour autant été revu.
Celui-ci prévoyait également la création d’un poste à temps partiel de psychologue pour
assurer un travail de supervision, « penser ces situations difficiles », « garder une distance
thérapeutique » et « éviter les réactions de rejet susceptibles d’être provoquées par la
population accueillie ». Ce projet ne s’est pas concrétisé, contrairement aux travers auxquels il
entendait remédier.
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En pratique, les demandes émanent de l’unité sanitaire somatique (USS) du centre
pénitentiaire du Havre et l’arrêté préfectoral précède l’arrivée du patient. Une équipe du GHH
– généralement deux ambulanciers et deux soignants dont l’un de l’UAC – se charge du
transport.
A ce stade, la connaissance du patient est le plus souvent réduite au contenu du certificat
médical, parfois complété par un contact avec le médecin de l’USS. Il est dit que l’administration
pénitentiaire remet parfois la fiche pénale. Il n’existe manifestement pas de protocole à ce
sujet.
Le premier contact a lieu en cellule, en présence des surveillants qui, hors la présence du
détenu, délivrent quelques informations relatives à son comportement et à sa dangerosité
éventuelle.
Le fonctionnement de l’unité Feroë est exposé à l’intéressé : isolement d’observation
durant 24h au moins, trois sorties de chambre par jour, d’une durée comprise entre 30 et 45
mn, assorties de la possibilité de fumer, possibilité d’acquérir des produits en cantine.
Une fouille à corps est effectuée par l’administration pénitentiaire.
Le trajet s’effectue en ambulance ; la personne est menottée et entravée ; le médecin de
l’unité sanitaire prescrit généralement une mise sous contention en cas d’agitation, laquelle
n’est pas systématiquement mise en œuvre. Les soignants se tiennent aux côtés de la personne
durant le trajet.
A l’arrivée dans l’unité, le patient-détenu est détaché avant de passer sous un portique
détecteur de métaux puis soumis au détecteur portatif par un soignant. L’intéressé est invité à
revêtir un pyjama, qui restera sa tenue habituelle durant tout le séjour. Les affaires personnelles
sont placées dans un casier individuel numéroté placé hors de la chambre. Il est conduit en
chambre d’isolement.
Un premier entretien médical a lieu dans les heures suivant l’arrivée avec le médecin de
garde ; il s’effectue généralement en présence d’un infirmier ; l’examen somatique a lieu le
lendemain. Un entretien infirmier peut avoir lieu à ce stade ; il s’est avéré difficile de recueillir
des éléments précis sur ses conditions et ses objectifs.
Ainsi qu’il a été dit plus haut (cf. § 3.2.3), l’unité ne bénéficie pas d’une équipe dédiée et
les intervenants se succèdent, empêchant toute cohérence dans la prise en charge. L’approche
du patient diffère selon les soignants ; le « statut » de détenu semble aggraver de manière
considérable et a priori, la perception de sa dangerosité.
Invités à exposer la manière dont s’effectue l’observation et le soin, les soignants
répondent essentiellement par une notion de surveillance : « on observe à l’écran, on répond
aux demandes, le dialogue se fait à travers la porte ».
Il est dit que les détenus sont vus chaque jour par un médecin de l’UAC. Au moment du
contrôle, seul un interne était disponible, que les contrôleurs n’ont pas pu rencontrer.
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Les repas sont pris dans le sas de la chambre d’isolement, puis en chambre (barquette et
couverts en plastique). Au premier jour de la visite, les contrôleurs ont constaté que l’ouverture
de la porte de la chambre d’isolement s’effectuait en présence de cinq soignants. Selon les
renseignements recueillis, ce déploiement de moyens, qui n’est probablement pas sans peser
sur la perception, par le détenu, de sa propre dangerosité, ne s’est pas renouvelé dans les
mêmes proportions les jours suivants ; certains soignants ont en effet pris la responsabilité
d’ouvrir à deux sans estimer prendre des risques inconsidérés.
Si le médecin le prescrit, les sorties hors de la chambre d’isolement s’effectuent de
manière progressive, « généralement à compter du deuxième jour ». Au moment de la visite,
un des deux patients détenus était placé à l’isolement depuis une semaine et, selon les
renseignements recueillis, aurait été autorisé à sortir une heure le septième jour. Les
documents pénitentiaires que les contrôleurs ont consulté indiquaient à son sujet « absence de
dangerosité particulière » ; certains soignants ont cependant décrit un homme dangereux en
référence à la qualification des infractions qui l’ont conduit en détention (infractions de nature
sexuelle) ; d’autres ont évoqué ses insultes et menaces fréquentes au sein du service ; d’autres
enfin, évoquent le caractère psychopathe de plusieurs personnes détenues accueillies, et leur
capacité de simulation.
Lorsqu’ils ont rejoint une chambre ordinaire, les patients détenus peuvent, au mieux,
quitter cette chambre pour une durée maximum d’une heure, qui se renouvelle en alternance
pour chacun, de 9h à 19h : « ils déambulent dans le couloir ; certains regardent la télévision ou
un magazine ; on voit comment ça se passe ; certains infirmiers vont au-devant ; ça dépend ».
Il est possible de fumer dans le fumoir fermé situé au même étage.
Hormis l’entretien médical quotidien, certains soignants disent avoir des échanges avec
le patient ; il n’est pas certain que ces conversations furtives puissent être qualifiées d’entretien
infirmier.
Le traitement est remis au moment du repas et du coucher. Selon les patients présents,
ce traitement présentait des effets secondaires difficilement supportables (bave, difficultés
d’élocution) ; l’un d’eux a précisé : « on n’a pas le choix, sinon c’est la piqûre ».
Aucune activité thérapeutique n’est organisée. Il n’a pas été envisagé de proposer au
patient de quoi lire en chambre d’isolement, encore moins de quoi écrire (« sur demande,
éventuellement, mais on serait très vigilant »). Le patient en chambre ordinaire avait des
magazines à disposition (il s’agit, comme dans les autres pavillons, de revues apportées par les
soignants).
Sur autorisation médicale, des visites peuvent être accordées aux personnes disposant
d’un permis délivré par l’administration pénitentiaire. Elles se déroulent systématiquement
dans un parloir hygiaphone. Des deux patients présents au moment du contrôle, aucun ne
recevait de visite. L’un a dit y avoir renoncé, en raison de l’hygiaphone précisément. L’autre
semblait en phase de rupture familiale.
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L’unité ne dispose pas de poste téléphonique pour les patients ; si le médecin l’autorise,
ceux-ci ont accès, de manière limitée, à l’appareil portatif des soignants. L’un des deux patients
rencontrés a dit avoir pu téléphoner chaque jour à un membre de sa famille, d’abord sous la
surveillance d’un soignant puis seul. L’introduction d’alcool dissimulé dans un sac de linge a
conduit à la suppression des contacts téléphoniques avec le fauteur de troubles.
Il est théoriquement possible aux visiteurs d’apporter du linge, des livres, des produits
alimentaires secs et emballés, l’ensemble étant vérifié avant d’être remis à la personne. Au
moment du contrôle, l’un des patients s’est plaint de n’avoir pu accéder au linge de corps qui
lui avait été apporté par sa famille ; les contrôleurs ont vérifié qu’effectivement, plusieurs slips
neufs étaient restés dans un sac alors que l’intéressé n’en avait qu’un à disposition. Selon les
échanges avec les soignants, il semble qu’il se soit agi d’un malentendu ou d’un défaut de
coordination, plus que d’un refus.
Selon les renseignements recueillis, il est très rare que du courrier soit adressé aux
patients détenus : « la pénitentiaire le garde et leur donne au retour ; les patients ne se
plaignent pas ». Ceux-ci ne demanderaient pas davantage de quoi écrire.
Selon les renseignements recueillis, les patients détenus ne sortent pas de leur chambre
après le repas du soir. La nuit va donc de 19h à 8h, sans télévision ni réel interlocuteur.
Il semble que tout soit mis en place pour que cette unité ne puisse se maintenir.
Le projet initial de soins n’est pas respecté, que l’environnement, la rigidité des
modalités d’intervention, l’extrême distance qui sépare les soignés de soignants qui se
succèdent, laissent les patients dans une grande solitude et n’offrent pas un cadre de soins
humain et respectueux de la personne. La rédaction d’un protocole entre le centre hospitalier
et l’administration pénitentiaire apparaît indispensable.
Recommandation :
Il est impératif et urgent que les patients détenus bénéficient d’un projet de soins guidé par
leurs besoins de santé et respectueux de leur dignité. Les soins doivent être mis en œuvre par
une équipe soignante formée et stable. Le projet doit être garanti par un médecin pareillement
formé et stable. Il convient d’associer l’administration pénitentiaire à ce projet.
5.2.4 La prise en charge des adolescents, des soins individualisés et respectueux des personnes
Le projet médical d’Equinoxe a été élaboré dans le cadre d’un diplôme universitaire de
médecine de l’adolescent présenté par un praticien hospitalier exerçant jusque-là à la maison
de l’adolescent et qui, à l’ouverture de l’unité (2007), en a pris la responsabilité. Il s’agit d’un
document à la fois théorique et pratique, définissant avec précision les fonctions du soin et ses
modalités et le rôle des divers intervenants. Un résumé en a été fait ; clair et accessible, il est
remis aux personnels qui, est-il indiqué, s’en emparent diversement.
Le service accueille des jeunes de 12 à 18 ans, garçons ou filles, souffrant de troubles
psychologiques ou psychiatriques variés incluant l’entrée dans la psychose mais excluant les
troubles alimentaires.
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Qu’il s’agisse de jeunes suivis dans le cadre du dispositif extrahospitalier ou hospitalisés
en MCO, l’admission est préparée, dans toute la mesure du possible. En cas d’urgence, le
passage par l’UAC n’est pas obligatoire, notamment si le jeune est connu du service. Si, faute
de place à Equinoxe, le passage par l’UAC est inévitable, le suivi s’organisera d’emblée avec un
médecin du service adolescent ; les parents seront rencontrés à ce stade.
La demande d’admission est généralement formulée par les parents, y compris en cas de
placement judiciaire, dès lors que ceux-ci ont conservé l’autorité parentale. Il est dit que les
décisions de placement à l’hôpital prises par le juge des enfants sont rares (en moyenne une
situation par an) et les admissions sur décision du représentant de l’Etat plus rares encore (un
cas a été évoqué, vieux de deux ans).
La visite de pré admission s’adresse tant à l’adolescent qu’à ses parents ; elle permet de
faire tomber, chez l’enfant notamment, les représentations véhiculées par l’univers hospitalier
psychiatrique ; elle donne lieu à une visite du service, à une explication de son fonctionnement,
à la remise de la plaquette d’information et du règlement intérieur.
A l’arrivée, l’entretien médical est de rigueur ; il est suivi d’un inventaire qui emporte
privation de tous les effets susceptibles de présenter une dangerosité ainsi que des téléphones
portables, appareils photo, consoles de jeu, ordinateurs, argent et valeurs, tabac, alcool,
denrées périssables. Le règlement intérieur prohibe totalement le tabac. Il précise également :
« dans ce lieu de soins, nous ne pouvons accepter les flirts et les relations sexuelles ». Le sujet
n’est pas tabou ; divers lieux de parole, individuels ou collectifs, permettent de l’aborder. Le
tabac, pas plus que les stupéfiants, ne sont considérés comme une difficulté. Les tentatives
d’introduction sont rares, et parlées ; l’équipe semble en mesure de travailler avec les
transgressions.
Les contacts avec l’extérieur, famille comprise, sont exclus durant 48h au moins, quelle
qu’en soit la forme (téléphone, visite, sortie). La durée est adaptée à chaque situation et excède
rarement une semaine ; elle constitue un temps d’observation privilégiée et, à travers la gestion
de la séparation, renseigne sur la relation parents-enfant. Ultérieurement, les visites sont
possibles chaque jour, (de 17h à 19h et le week-end de 15h à 19h) d’abord dans l’unité,
éventuellement dans le parc, avant l’organisation de week-end.
Les soins reposent sur :
-

les entretiens médicaux et psychologiques : chaque jeune est suivi par un médecin
référent qui le rencontre en moyenne trois fois par semaine, quand le psychologue
reçoit chaque jeune, individuellement, une fois par semaine au moins ; l’entretien
médical donne lieu à l’élaboration d’un contrat de soins, précis, constamment
réévalué, enregistré informatiquement dans le logiciel Sillage ;

-

la détermination d’un traitement, discuté avec le jeune, évoqué avec ses parents, et
administré de manière individuelle ; « on est obligé de le prendre mais j’ai déjà vu
quelqu’un refuser » dira l’un des jeunes présents, qui ajoute « on peut en discuter
avec le médecin » ; l’injection contrainte n’est pas exclue, en cas d’extrême agitation ;
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-

la mise en place d’un cadre structurant et bienveillant (installation dans un rythme,
alternance de moments de repos et de vie collective, d’activités organisées et de
plages de « liberté », présence permanente des adultes (y compris lors des repas) ;
écoute, intervention « en douceur »12) ;

-

l’organisation d’activités thérapeutiques et de groupe de parole ;

-

la mise en place d’un projet de sortie, en lien avec les parents et les partenaires
extérieurs.

A travers l’organisation du planning de la semaine, l’assistance aux transmissions et des
rencontres avec les jeunes, les contrôleurs ont pu observer que ces activités étaient
quotidiennes (à l’exception du week-end), variées13, et effectivement utilisées comme support
à la compréhension des problématiques et à leur traitement. Elles s’adressent à de petits
groupes et associent parfois des adolescents suivis en extra hospitalier. Certaines de ces
activités (notamment les activités sportives) se déroulent hors du pavillon et constituent, pour
les jeunes les plus en difficulté, le moyen de tester leur comportement à l’extérieur. Les
contrôleurs ont pu noter que ce point faisait l’objet d’une réflexion attentive.
La présence d’un professeur des écoles à temps plein permet de travailler les phobies
scolaires, de maintenir le contact avec l’établissement scolaire d’origine, d’éviter une
déscolarisation. L’enseignant est totalement associé au travail de l’équipe.
Les contrôleurs, qui ont pu assister à un passage de transmissions, ont pu constater que
l’équipe semblait avoir une bonne connaissance des patients, dont chaque situation a été
évoquée avec précision et finesse. Le compte-rendu de la journée, pour chaque adolescent,
montre une observation attentive, concernant à la fois le comportement et le discours du
patient, tant au quotidien que lors des ateliers thérapeutiques, sa relation aux autres (patients,
équipe, famille).
Les parents, outre l’entretien d’admission, sont rencontrés au moins une fois par le
médecin durant l’hospitalisation ; ils sont informés par l’équipe en cas de difficulté. Dès l’entrée
de leur enfant, ils peuvent téléphoner à l’équipe à tout moment ; au-delà de 48h, des visites
sont mises en place dès que l’état du jeune et les capacités de mobilisation des parents le
permettent ; certaines consultations ou démarches à l’extérieur s’effectuent avec eux. Un
espace de parole leur est offert dans une structure extra hospitalière d’aide aux parents.
Outre les entretiens médicaux et psychologiques et les relations manifestement aisées
entretenues avec l’équipe, les jeunes sont associés au fonctionnement de l’unité à travers une
réunion hebdomadaire soignants-soignés.
L’équipe entretient des liens étroits avec les partenaires extérieurs (au moment de la
visite, un éducateur extérieur était venu rencontrer une adolescente, deux synthèses étaient
prévues, associant notamment le collège pour une adolescente). En cas de besoin, la famille
élargie est prise en compte.

12

Il s’agit du propos d’un jeune.

13

D’ordre artistique, sportif, ludique, sensoriel ou fondé sur la parole, le psychodrame etc.
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L’isolement. Selon les propos recueillis auprès des soignants, il n’est en principe pas
recouru à la chambre d’isolement, ici nommée chambre de soins intensifs, en premier ressort :
en cas d’agitation se traduisant exclusivement par l’agressivité verbale voire des dégradations,
l’adolescent est prioritairement invité à regagner sa chambre ; au besoin il y est
conduit physiquement. La mise en chambre d’isolement intervient en cas de « refus actif », de
manifestations de violence susceptibles de mettre en danger l’adolescent ou autrui. Le médecin
est immédiatement appelé ; les parents sont informés.
L’isolement est tracé dans le dossier individuel du patient. Parmi les huit jeunes présents
au jour de la visite, trois avaient connu l’isolement :
-

une adolescente présente depuis un mois, a été placée six fois en CSI (une fois 1 heure,
une fois 9 heures, trois fois 12 heures et une fois un jour et demi, s’agissant d’un
week-end, avec intervention du médecin de garde plus enclin, est-il indiqué, à
maintenir cet état) ;

-

une autre, présente depuis 7 jours, a été isolée 1 heure ;

-

une autre, présente depuis 29 jours, a été isolée à quatre reprises (3 heures, 17
heures, 48 heures, 12 heures.

Dans un des cas, une injection a été pratiquée. Le médecin chef de pôle indique
recommander d’éviter d’y recourir.
Les manifestations de violence conduisent, une à deux fois par mois, à l’appel de renforts.
L’unité ne dispose pas de sangles de contention. Il arrive que le jeune, au moment du
placement à l’isolement, soit enroulé dans un drap dont l’étreinte est peu à peu desserrée ; le
procédé est dit bien maîtrisé par l’équipe et « bien accepté » par les adolescents qui se
sentiraient ainsi maîtrisés autant qu’apaisés.
Aux moments de la visite, l’ambiance était sereine, l’équipe disponible et les adolescents
accessibles à l’échange.

6- LES DROITS DES PATIENTS

ADMIS EN SOINS SANS CONSENTEMENT

Un groupe de travail « droits des patients » a œuvré à la rédaction de documents et
formulaires destinés à guider les professionnels en charge des formalités d’admission ou
intervenant à un titre ou un autre dans le processus (imprimés support des décisions
d’admission et des certificats médicaux essentiellement) ainsi qu’à informer les patients de
leurs droits.
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6.1 Formalités d’admission
Deux documents, l’un pour les soins à la demande du directeur d’établissement (SDDE) et
l’autre sur décision du représentant de l’Etat (SDRE), schématisent les différentes étapes du
parcours administratif du patient et les actions et édition des documents qui les jalonnent. Ces
documents, en forme d’aide-mémoire, ne constituent pas un protocole définissant des
modalités précises d’intervention et leur donnant sens ; ils ne semblent pas utilisés par les
agents.
Seule la procédure d’admission pour péril imminent a donné lieu à la rédaction d’un
document de fond, limité aux démarches à accomplir à l’égard des tiers.
6.1.1 La décision d’admission
Les formalités d’admission sont confiées à une cellule des soins sans consentement (CSSC)
tenue par deux adjoints administratifs, dont un adjoint principal.
S’agissant des admissions en soins sur décision du directeur de l’établissement (SDDE),
ces agents :
-

vérifient la présence des documents nécessaires et leur conformité à la loi ;

-

préparent la décision d’admission soumise à la signature de la directrice
administrative du pôle ;

-

adressent l’original de cette décision à l’ARS, qui se charge de la communiquer à la
CDSP ;

-

adressent un avis au parquet du TGI du Havre ;

-

adressent copie de la décision au cadre de l’unité, aux fins de notification ;

-

procèdent à l’inscription au registre et à l’ouverture du dossier administratif ;

-

assurent, en lien avec les secrétariats des unités, le suivi des certificats médicaux et
avis médical de saisine exigés par la loi14 et, à réception, adressent l’original à l’ARS,
procèdent à l’inscription au registre et au classement au dossier.

Ces agents sont également en charge de la procédure devant le JLD ; il en sera reparlé
plus loin.
La décision du directeur est fondée sur une motivation type qui fait référence au certificat
médical dont il s’approprie les termes ; elle contient les informations relatives aux voies de
recours (sans indication des délais ni des modalités), au rôle de la CDSP (avec mention d’adresse
et de modalités de saisine), à la possibilité de mainlevée sur proposition médicale.
S’agissant des admissions en soin sur décision du représentant de l’Etat (SDRE), le
processus peut être ainsi décrit :

14

Ce suivi s’effectue par le biais d’un agenda perpétuel papier, faute de logiciel adapté.
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-

l’ARS adresse à l’hôpital (CSSC en semaine, UAC le soir et le week-end) l’arrêté
d’admission, accompagné du certificat médical initial et d’un récépissé;

-

les agents de la CSSC indiquent scanner le tout au cadre de santé, accompagné d’un
document mis au point par l’ARS intitulé « droits et garanties du patient admis en
soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat » et d’un courriel
priant le cadre de procéder à la notification et de faire retour de l’accusé réception
directement à l’ARS ; selon les renseignements recueillis, il semble que l’ARS adresse
également une copie nominative au patient, sous pli fermé ;

-

la CSSC s’assure de l’édition des certificats médicaux exigés par la loi, qu’elle faxe à
l’ARS ; elle l’informe également, de manière informelle, du choix du patient
concernant l’avocat et de l’existence d’une mesure de protection juridique, ces
informations étant transmises oralement à la CSSC par le secrétariat des unités ;

-

les arrêtés ultérieurs sont adressés par l’ARS et communiqués au cadre de santé de
l’unité par la CSSC selon les mêmes modalités que pour le premier arrêté.

Au vu des dossiers examinés, les décisions préfectorales sont également motivées par
appropriation des termes des certificats médicaux. Le dispositif informe le patient des voies de
recours et autres modalités de contestation (CDSP).
6.1.2 La notification de la décision d’admission, des pratiques variables et insuffisamment
protectrices des droits du patient
Les décisions d’admission émanant du directeur sont adressées par la CSSC aux unités, à
qui incombe la charge de la notification ; celles qui émanent du représentant de l’Etat sont en
outre adressées directement au patient par l’ARS, sous enveloppe nominative.
Aucun protocole ne vient préciser les modalités de notification des premières, ni les
précautions à prendre pour les secondes.
Les pratiques semblent variables et empiriques. Il a été très difficile voire impossible à
plusieurs cadres de santé et soignants interrogés sur ce point de décrire la manière dont ils s’y
prenaient pour notifier les décisions du directeur et de préciser le contenu des informations ou
explications transmises au patient. Pour les décisions du préfet, il est indiqué : « quand un
courrier arrive de l’ARS, on sait ce que c’est, on s’arrange pour être là quand le patient ouvre ».
Pour autant, il n’a pas été possible au soignant qui tenait ces propos d’indiquer quel était le
contenu de cette enveloppe (décision seulement ; décision et certificats médicaux).
En cas de questionnement ou de protestation du patient, le « notificateur » évoque la
possibilité d’un recours ; il n’est pas pour autant en mesure d’en préciser les modalités ni les
délais. Deux points communs se dégagent de l’ensemble de l’établissement : d’une part, il s’agit
essentiellement de recueillir une signature attestant de la remise, d’autre part aucune copie
des admissions prononcées par le directeur n’est remise au patient, « à l’exception du
quérulent procédurier ». La décision d’admission, quelle qu’en soit l’origine, est le plus souvent
classée au dossier.
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Lorsqu’elle est recueillie, la signature du patient admis en SDDE l’est sur un document
intitulé « information du patient ». On y trouve le nom de la personne ayant procédé à la
notification, les coordonnées du patient, la date d’admission ainsi qu’une formule aussi large
qu’imprécise qui reprend le texte de loi applicable et « garantit », formellement seulement, que
l’information a été faite : « le patient est informé de la décision d’admission, de chacune des
décisions ainsi que des raisons qui les motivent, de sa situation juridique, de ses droits, de ses
voies de recours, selon l’article 3211-3 du code de la santé publique ».
La décision préfectorale est également accompagnée d’un récépissé attestant de manière
comparable que le patient a été informé de ses droits, listés sur une fiche annexée à la décision.
Le patient est invité à signer et, pour les SDDE seulement semble-t-il, à écrire ses
observations. La personne ayant procédé à la notification signe en cas de refus du patient.
Les agents de la CSSC indiquent « n’avoir pas toujours le retour de ce document ». L’ARS
précise que le taux de retour, pour les ASDRE, ne dépasse pas 10 % (précisant : « même
l’imprimé revêtu de la seule signature d’un soignant, on n’arrive pas à l’obtenir »).
Aucun des patients rencontrés par les contrôleurs n’avait conservé le souvenir des
explications supposées lui avoir été fournies, ni de ses droits à l’exception du droit de faire
appel.
Dans sa réponse au rapport de constat, la directrice indique son intention de conduire
une réflexion sur l’information des patients, comprenant une refonte du livret d’accueil propre
à la psychiatrie et l’élaboration d’un protocole de notification des décisions.
6.1.3 Le registre de la loi
La CSSC tient deux registres, l’un pour les patients en SDDE et l’autre pour ceux en SDRE.
Chaque registre mentionne l’identité du patient, la date et le titre d’admission, le cas
échéant, l’existence d’une mesure de protection et l’intervention d’un tiers, la date et la
décision du JLD, celle de l’admission éventuelle en programme de soins, la date de fin de
mesure.
Les décisions administratives et judiciaires sont listées, par date avec indication de la
nature de la décision (maintien etc.) sans être transcrites ni reproduites.
Les certificats médicaux n’apparaissent pas au registre.
Décisions et certificats sont accessibles dans les dossiers administratifs des patients,
classés dans le même bureau.
Recommandation :
Un registre doit être tenu conformément aux prescriptions de l’article L3212-11 du code de la
santé publique.
6.1.4 L’inventaire et la conservation des effets personnels du patient
C’est à l’UAC qu’il est généralement procédé à l’inventaire des effets appartenant aux
personnes admises en soins contraints ; le processus a été décrit plus haut (cf. § 5.2.2.1).
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Dans les pavillons d’hébergement, il est apparu que les objets personnels étaient
également retirés à des patients admis en soins libres, régulièrement placés en pyjamas durant
les premiers jours. Faute de placard en nombre suffisant, il arrive que les vêtements portés à
l’arrivée et autres objets retirés soient placés dans des sacs posés sur le sol de la chambre ou
entreposés dans le bureau infirmier.
La personne est invitée à signer le formulaire récapitulatif des objets retirés.
Le coffre où sont placées les valeurs se trouve au bâtiment administratif. Le patient peut
y accéder, à la demande.

6.2 L’information du patient
6.2.1 La diffusion d’informations générales, un dispositif défaillant
Le règlement intérieur du GHH date de juin 2011 ; il ne fait pas de place à la psychiatrie et
n’est d’ailleurs pas proposé aux patients ; il n’existe pas de règlement intérieur spécifique au
pôle psychiatrie.
Le livret d’accueil ne contient aucune disposition propre aux patients hospitalisés en
psychiatrie, a fortiori aux patients hospitalisés sans leur consentement à qui, selon les
informations recueillies, il n’est pas remis.
A l’exception du pavillon Equinoxe, pour adolescents (Cf. § 5.2.4), les règles de vie des
unités ne sont pas remises au patient ; elles ne sont pas affichées dans toutes les unités.
Recommandation :
Il convient de remettre aux patients hospitalisés en psychiatrie un livret d’accueil les renseignant
spécifiquement sur ce type de séjour. Les patients doivent par ailleurs être informés des règles
de vie de l’unité d’accueil.
6.2.2 L’information spécifique des patients admis en soins contraints, un dispositif largement
imparfait
En pratique, les soignants et particulièrement ceux de l’UAC disent informer oralement le
patient de l’aspect contraignant de la prise en charge, de l’établissement de certificats
médicaux destinés à évaluer régulièrement leur état, et de l’intervention d’un JLD chargé de
veiller au respect de la procédure ainsi que l’assistance d’un avocat lors de l’audience. La qualité
de cette information apparaît très dépendante des compétences juridiques et pédagogiques du
soignant. Selon les renseignements recueillis auprès des équipes, l’information relative au
statut juridique reste très liée à un objectif thérapeutique : « on leur dit qu’ils ont besoin de
soins, que c’est une contrainte mais qu’ils verront un juge ; on parle de leurs troubles ; on leur
dit qu’on va s’occuper d’eux ».
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L’information relative aux droits conférés par l’article L3211-3 du code de la santé
publique repose sur les unités, qui disposent de formulaires spécifiques supposés remis au
patient admis sur décision du directeur. Il n’a pas été réellement prévu d’en faire accuser
réception au patient. Il est parfois très difficile de retrouver ces formulaires dans certaines
unités, et tout particulièrement à l’UAC, unité la plus concernée. Aucun des personnels
rencontrés – cadres et soignants – n’était au fait du contenu des droits évoqués par ce
formulaire.
De leur côté, les médecins indiquent donner ces explications sur le statut lorsqu’ils
reçoivent le patient. Il n’a pas été possible de déterminer si un médecin plus qu’un autre était
spécialement en charge de la délivrance de cette information ni quel était son contenu exact.
A l’UAC où les médecins se succèdent et où les internes assurent une présence importante, il
est permis de douter de la qualité et de la précision de l’information.
Un cadre précis a en revanche été fixé pour le contenu des certificats médicaux et le
recueil des observations du patient. Il est rappelé au médecin la nécessité de constater l’état
mental du patient au regard des risques d’atteinte à la sûreté des personne ou à l’ordre public,
et de se prononcer sur la nécessité de maintenir les soins. Il est prévu que le médecin atteste
avoir examiné le patient. Une rubrique « avis et observations du patient » est prévue au bas du
certificat, permettant d’indiquer si le patient a été « informé des suites du précédent certificat
ou avis médical » ou au contraire s’il n’a pu être informé ; il est également prévu un espace pour
les observations du patient.
En pratique, les médecins indiquent recueillir effectivement les observations des
patients ; ce recueil semble davantage effectué dans le cadre de la relation thérapeutique que
pour répondre aux exigences légales : en effet, au vu des certificats médicaux figurant aux
dossiers, ces observations ne sont pas transcrites. Selon les informations recueillies, le contenu
des certificats n’est d’ailleurs que rarement exposé avec précision au patient.
Au-delà de la première saisine du JLD et notamment pour les certificats mensuels, il est
prévu que le médecin se prononce par certificat médical – après examen du patient – ou par
avis médical – sur consultation du dossier ; on observera que la seconde méthode fait obstacle
au recueil des observations du patient.
En pratique, cette information est totalement dépendante du personnel soignant, qui ne
dispose ni du temps ni de la formation nécessaires.
6.2.3 La mise en œuvre des droits du patient
Qu’il s’agisse de communiquer avec les autorités, de saisir la commission départementale
des soins psychiatriques ou le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, de prendre
conseil auprès d’un avocat ou d’un médecin choisi, d’exercer son droit de vote ou sa liberté de
culte, d’exercer son droit de correspondance et de consulter le règlement intérieur de
l’établissement, la mise en œuvre des droits issus de l’article L 3211-3 al 7 et suivants ne fait
pas l’objet d’une organisation particulière et repose exclusivement sur une demande du
patient.
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Un cadre de santé indique ainsi avoir organisé l’accompagnement d’un patient qui
souhaitait voter. Il précise que, d’une manière générale, les patients sont envahis par leur
pathologie, ce qui rend secondaire, pour eux, l’exercice des droits.
Le droit de culte peut s’exercer à la bibliothèque : une séance hebdomadaire de lecture
sainte y a lieu, organisée par un aumônier catholique ; les patients peuvent s’y rendre, à la
demande. Il n’a pas été pris de dispositions spécifique pour les personnes en soins contraints
mais il est dit qu’il n’y a pas d’obstacle de principe : elles s’y rendent seules ou accompagnées
d’un soignant, selon leur état dès lors que le médecin autorise la sortie du pavillon. Une telle
demande serait, de fait, très rare. Il est dit qu’un rabbin, un pasteur et un imam peuvent être
contactés, à la demande, ce qui, en pratique, serait également très rare. Les coordonnées ne
sont pas affichées dans les unités.
Les coordonnées des autorités, le tableau de l’ordre des avocats ou des médecins ne
l’étaient pas davantage.
De la même manière, les personnels entendus indiquent qu’il est très rare qu’un patient
désigne une personne de confiance ou demande à consulter son dossier médical.
La question de la personne de confiance serait posée lors du recueil de renseignements
et la désignation enregistrée au dossier informatique du patient. En pratique, ni les patients ni
les soignants entendus à ce sujet n’ont évoqué son intervention.
Aucune organisation particulière n’est mise en place pour mettre en œuvre les droits que
confère au patient l’article L3211-3 du code de la santé publique.
Recommandation :
Il convient d’élaborer un protocole permettant de s’assurer que les patients sont informés de
l’ensemble de leurs droits par un personnel formé et dans des conditions favorisant leur
compréhension.

7- LES MECANISMES DE CONTROLE
7.1 L’intervention du juge des libertés et de la détention
Les contrôleurs ont eu un entretien avec le juge des libertés et de la détention (JLD) au
tribunal ; le magistrat est assisté par une greffière manifestement très investie.
A cette occasion les contrôleurs ont pu avoir accès à plusieurs dossiers ; ils ont observé
que tous comportaient des réquisitions motivées du procureur de la République et qu’un
certain nombre ne comportaient pas la preuve de la notification de la décision administrative.
Dans l’un des dossiers examinés, trois des cinq certificats médicaux mensuels étaient rédigés
en des termes rigoureusement identiques. Le magistrat a indiqué que le fait était courant pour
les saisines au-delà de six mois mais qu’une amélioration était apparue dans la rédaction des
certificats, devenus plus détaillés.
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Un protocole a été conclu le 22 juillet 2014 entre l’agence régionale de santé, le directeur
du GHH, le président et le procureur de la République près le tribunal de grande instance du
Havre. Il prévoit notamment la mise à disposition d’une salle d’audience équipée d’un
téléphone et d’une imprimante-fax ainsi que de locaux annexes : bureau d’entretien avec les
avocats, espace d’attente, sanitaire.
Un additif du mois d’août précise les modalités concrètes : convocations,
accompagnement des patients, organisation de l’audience
En pratique, les soignants connaissent globalement le rôle du juge des libertés et de la
détention (JLD), notamment en raison de leur assistance à l’audience. Ils informent le patient
de cette intervention, de manière informelle, aussi rapidement que son état le permet et
recueillent de manière tout aussi informelle son intention par rapport à l’avocat ; ce choix est
porté oralement à la connaissance de la CSSC, qui en informe le greffe au moment de la saisine.
Compte-tenu de la prépondérance des décisions émanant du directeur d’établissement,
les contrôleurs se sont essentiellement penchés sur la première saisine émanant de l’hôpital.
Il convient tout d’abord de relever que, au vu du délai de douze jours pour statuer et du
rythme hebdomadaire des audiences, le cas des patients admis en fin de semaine donne lieu à
saisine à bref délai : en pratique, la saisine du JLD s’effectue le mardi pour les patients admis le
samedi qui précède ; leur dossier est audiencé le jeudi, soit au cinquième jour d’hospitalisation.
Ce délai laisse peu de place à une amélioration tangible de l’état du patient.
La saisine est préparée par le CSSC et soumise à la signature de la directrice du pôle
psychiatrie ; il s’agit d’un document type auquel sont joints la décision administrative
d’admission, les certificats médicaux établis dans les 24h et les 72h ainsi que l’avis médical de
saisine.
Le formulaire prévu pour l’avis médical de saisine du JLD incite le médecin à développer
les objectifs visés par le maintien de l’hospitalisation complète, en complément de la
description de l’état du patient. Le médecin doit également indiquer si l’état de santé du patient
permet sa présence à l’audience.
Il n’est pas prévu de transmettre au juge – et ce dernier ne l’exige pas – les documents
attestant de la notification de la décision d’admission ni l’information relative aux droits du
patient. La preuve de cette notification ne figure pas systématiquement dans les dossiers. Les
coordonnées du tiers sont indiquées, de même que l’existence éventuelle d’une mesure de
protection juridique. Compte-tenu des délais, le greffe du JLD les avise par téléphone.
La requête est adressée au greffe du JLD par message informatique crypté. Le patient n’en
est pas officiellement informé.
La convocation du patient à l’audience est adressée par le greffe du JLD à la CSSC, qui
scanne au cadre de l’unité. Formellement, cette convocation comporte toutes les informations
prévues par la loi15.

15

Elle informe le patient de la date d’audience, de la nécessité d’être assisté par un avocat (de permanence
ou choisi et désigné au titre de l’aide juridictionnelle), ou représenté par lui si l’audition est impossible au
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Le patient est invité à signer un accusé de réception par lequel il confirme son choix quant
à l’avocat ; sur le même imprimé, le personnel soignant est invité à se prononcer une nouvelle
fois, en cochant une croix, sur la compatibilité de l’état de santé du patient avec sa présence à
l’audience16. La greffière du TGI indique entrer toujours en possession des accusés réception,
qu’au besoin elle réclame.
Ni la remise de la convocation officielle ni le recueil de la signature du patient ne font
l’objet d’un protocole ; selon les unités, elle est le fait du cadre de santé ou d’un soignant.
L’attention du patient n’est pas attirée sur les droits attachés à la convocation (notamment
l’accès au dossier), qu’il ne connaîtra qu’à condition de lire attentivement les documents joints.
En pratique, aucun patient n’a jamais demandé à consulter les pièces de son dossier ; les
cadres et soignants rencontrés ignoraient cette disposition, dont ils convenaient ne rien dire au
patient.
L’audience se tient à l’hôpital, une fois par semaine, le jeudi après-midi, au premier étage
d’un bâtiment perpendiculaire au bâtiment administratif. Le lieu n’est pas clairement signalisé.
Les patients sont très majoritairement présents à l’audience : en 2014, on note 27
absences pour 303 convocations et, pour le 1er semestre 2015, 7 absences pour 114
convocations.
L’audience stricto sensu se tient dans une salle ordinaire où tables et chaises ont été
disposées de sorte qu’une rangée est occupée par le juge et son greffier alors qu’en face,
séparées de deux à trois mètres, deux rangées permettent d’accueillir le patient son avocat et,
le cas échéant, des soignants accompagnateurs et un peu de public. En pratique, le public est
absent, à l’exception, rare, de quelques membres des familles. Le tiers demandeur à
l’hospitalisation et le tuteur sont convoqués mais se déplacent très rarement, ni n’adressent
d’écrit au juge. Le ministère public n’était pas représenté.
Une portion de couloir tient lieu de salle d’attente ; quelques chaises y ont été disposées.
Des sanitaires sont accessibles, un peu plus loin. Symétrique à la salle d’audience par rapport
au couloir, une salle informatique17 est utilisée pour les entretiens avec les avocats. A
l’extrémité du couloir une petite salle aveugle18 est théoriquement réservée aux patients
détenus, mais n’est pas nécessairement utilisée.
Une fiche navette est établie par la CSSC avec la collaboration des cadres de santé des
unités ; elle permet de fixer un ordre de passage tenant compte de l’état du patient.

vu d’un avis médical. Le formulaire informe également le patient de la possibilité d’adresser des
observations écrites au greffe et de la possibilité de consulter la requête et le dossier médical à l’hôpital.
16

L’avis médical de saisine s’est déjà prononcé sur ce point.

17

Il a semblé aux contrôleurs que ses dimensions (elle est vaste) et son équipement (elle est pourvue
d’ordinateurs) n’en faisaient pas un lieu très sécurisé.
18

Plutôt box que salle.
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Le jour du contrôle, deux avocats étaient présents, l’une avait été choisie quand l’autre,
de permanence, assurait la défense ou la représentation des autres patients. L’avocat de
permanence étudie généralement les dossiers la veille de l’audience, au greffe du JLD. Selon les
renseignements recueillis, le barreau organise, une fois l’an environ, une session de formation
destinée à une mise à jour législative ; il n’est pas organisé de formation sur l’environnement
psychiatrique.
Les patients se sont présentés successivement, accompagnés d’un ou deux soignants,
selon leur état. L’un des patients, détenu, était en outre escorté par deux policiers, menotté
jusqu’à la salle d’audience ; il était en pyjama et chaussons, ce que son avocat a estimé
« probablement justifié ». Une autre patiente était également en pyjama, trop long et retroussé
sur ses chaussures.
Tous les patients présents savaient qu’ils allaient voir le juge et rencontreraient un
avocat ; l’un d’eux a précisé avoir été informé le matin même, par une infirmière. Les avocats
ont conduit leurs entretiens dans la salle mise à disposition.
Pendant l’audience, le juge, soucieux de la mise en œuvre du contradictoire, a évoqué les
éléments du dossier et le contenu des certificats médicaux. La parole a été donnée aux patients,
dont certains éprouvaient des difficultés d’élocution attribuées au traitement (parole ralentie
et hésitante). Les patients qui se sont opposés au maintien, évoquant une possibilité d’accueil
en famille ou une prise de rendez-vous pour un suivi à l’extérieur, n’avaient pas été invités par
l’avocat de permanence à recueillir un justificatif (alors même que l’un des patients affirmait
qu’il aurait pu en disposer).
Les justiciables et le public sont invités à quitter la salle pendant le délibéré et la rédaction
de la décision. Ce temps est utilisé par l’avocat pour rencontrer le patient suivant.
Le patient est ensuite appelé pour notification de la décision ; le juge explique le contenu
et informe le patient des voies de recours ; ce dernier est invité par la greffière à signer pour
attester de la remise. Le jour de l’audience à laquelle ont assisté les contrôleurs, la copie de la
décision a été remise tantôt au patient, tantôt à l’accompagnant.
Le patient détenu a protesté avec véhémence à l’énoncé de la décision de maintien,
évoquant ses conditions d’hospitalisation : « c’est terrifiant, je suis seul dans une pièce, toute
la journée, sans télé, sans rien19 ». Le juge a laissé entendre qu’il était peut-être possible de
changer de pavillon20.
La situation des patients absents a été abordée en fin d’audience, en présence de l’avocat,
qui ne les avait pas rencontrés.

19

Ce patient était placé à l’isolement à l’unité Feroë depuis plusieurs jours.

20

Ce qu’en pratique l’hôpital ne fait pas, et qui, en tout état de cause, renverrait le détenu vers une autre
chambre d’isolement.
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Les décisions ont été déposées à la CSSC par le greffe, à l’issue de l’audience. Les patients
qui étaient absents à l’audience se voient notifier la décision par la CSSC, qui procède comme
pour les décisions administratives : « on remet ou on envoie une copie à un soignant ou au
cadre ; on espère qu’ils remettent au patient ; on récupère l’accusé réception ».
En 2014, le JLD a ordonné 25 levées sous un délai de 24h et 2 mainlevées pures et simples
et 40 non-lieu à statuer (patient sorti dans l’intervalle) pour 236 décisions de maintien.
Pour le 1er semestre 2016, on note 7 levées dans les 24 heures et 12 non-lieu à statuer
pour 95 décisions de maintien.
Pour l’ensemble de la période, on compte 4 demandes de mainlevée émanant du patient,
toutes rejetées.
Pour l’ensemble de la période, on compte 7 appels du patient, dont l’une a donné lieu à
réformation et programme de soins, 3 appels de la direction de l’hôpital et un du préfet, les 4
s’étant conclu par une infirmation de la décision de mainlevée.
Il n’existe pas de document informant clairement le patient du rôle du juge des libertés
et de la détention.
Les modalités de délivrance de la convocation des patients – sans explication alors
même que le patient est récemment hospitalisé et généralement sous traitement – ne
garantit pas une pleine compréhension de ses droits.
Le rythme hebdomadaire des audiences ne permet pas au patient de présenter une
défense utile devant le juge des libertés et de la détention.
Les conditions de l’intervention de l’avocat – pas d’entretien avec le patient avant le
jour de l’audience, une salle peu adaptée à l’entretien – ne constituent pas une défense
satisfaisante.
Les conditions de comparution de certains patients, en pyjama et chaussons, portent
atteinte à leur dignité.
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Recommandation :
Le protocole sur l’information des patients et la mise en œuvre de ses droits doit intégrer
l’intervention du juge des libertés et de la détention : information quant à son rôle, modalités de
remise de la convocation, modalités de conduite à l’audience (chaussons et pyjama), notification
des décisions.

Recommandation :
Il serait utile d’organiser une réunion avec le barreau et le juge des libertés et de la détention,
afin de réfléchir aux conditions d’une comparution digne et d’une défense correcte en faveur
des patients.

7.2 La commission départementale des soins psychiatriques
La composition de la commission comprend six membres :
-

un médecin psychiatre libéral (président) ;

-

un médecin psychiatre hospitalier au CH de Rouvray ;

-

un médecin généraliste ;

-

un magistrat du TGI de Rouen ;

-

deux représentants des usagers (UNAFAM 76 et entraide mutuelle de l’aide et
intervention à domicile).

Le siège de la commission est situé à la délégation territoriale de Seine-Maritime à Rouen
et le secrétariat est assuré par un agent de cette délégation.
Compte-tenu des trois hôpitaux psychiatriques installés dans le département, avec pour
conséquence un nombre important de dossiers à examiner, et pour répondre aux exigences de
l’article L 3223-1 du code de la santé publique, la commission fonctionne, depuis 2011, en
séances restreintes (trois quarts de ses membres) pour procéder à l’étude de tous les dossiers
des patients hospitalisés sous contrainte.
Ainsi, en 2014 et 2015, les séances plénières ont été réservées à des réflexions
thématiques et à la synthèse des visites d’établissements.
En 2014 et 2015, deux séances plénières et sept restreintes se sont tenues, au cours de
chacune de ces années, au siège de l’agence régionale de santé qui offre à la commission une
aide logistique fort appréciée.
Outre le contrôle des dossiers des malades (cinquante-six pour le CH du Havre en 2014),
la commission délègue trois ou quatre de ses membres pour visiter les établissements.
Au CH du Havre, les dernières visites réalisées dataient des 16 mai et 5 décembre 2014 et
du 12 juin 2015 ; la prochaine était prévue le 11 décembre 2015.
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La venue de la CDSP est annoncée aux patients grâce à la pose d’affiches dans chacun des
pavillons.
Les membres de la commission sont reçus par la direction avant qu’ils ne procèdent à la
visite de l’ensemble de l’établissement.
Les informations données aux contrôleurs et la lecture du rapport d’activité 2014 (au jour
de la visite le rapport de 2015 n’était pas établi), ne font pas état de situations pour lesquelles
des décisions d’admission n’auraient pas été adaptées à l’état de santé des malades.
La problématique de la surpopulation, de l’utilisation des chambres d’isolement et de
l’inactivité des patients est un réel sujet de préoccupation pour la commission, qui, de plus, a
constaté que des travaux d’entretien devenaient nécessaires dans trois pavillons (Alizé, Boréal
et Caravelle). Il est regrettable que la CDSP ne soit pas force de propositions pour mettre en
place des changements en vue d’une prise en charge plus dynamique des patients.
Peu de patients demandent à être reçus par la commission (sept en 2014) qui a relevé
que la mise en œuvre de la loi de 2011 a apporté aux malades hospitalisés sous contrainte les
garanties de contrôle du bien-fondé de leur admission ; la commission a fait savoir aux
contrôleurs n’avoir jamais constaté « d’abus de pouvoir ou de maltraitance » sur les malades.

7.3 Les autorités
A l’exception du procureur de la République, venu visiter l’établissement et contrôler les
registres en mars 2015, aucune des autorités visées par l’article L 3222-4 du code de la santé
publique n’a visité l’établissement depuis plusieurs années.
Il est regrettable que le président du tribunal de grande instance, le préfet et le maire
ne respectent pas l’obligation qui leur est faite de visiter annuellement l’établissement. Leur
intervention permettrait de s’assurer que les conditions d’hospitalisation des malades
respectent leur dignité.

8- LES MECANISMES DE CONCERTATION ET DE SOUTIEN AU PATIENT
8.1 La commission des usagers
Cette commission, commune à l’ensemble de l’établissement, est présidée par le
représentant légal de l’établissement. Au 1er juin 2014, ce titulaire était la directrice
administrative du pôle psychiatrique et la composition en était la suivante :
-

avec voix délibérative :
o un médecin président ou vice-président de la CME ;
o deux médiateurs dont un médecin ;
o deux représentants des usagers ;
o un représentant du personnel ;
o un représentant du conseil de surveillance ;
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-

avec voix consultative :
o la directrice de la qualité ;
o la directrice des soins ;
o le directeur du pôle gériatrie ;
o le coordinateur de la gestion des risques associés aux soins ;
o le cadre de santé du pôle SAMU et urgences.

Cette commission qui dispose d’un règlement intérieur accessible sur internet se réunit à
fréquences régulières, au minimum six fois par an. En 2015, les dates des séances sont les
suivantes : 15 janvier, 19 février, 9 avril, 17juin, 10 septembre et 19 novembre.
Le pôle psychiatrique est très peu impacté par les réclamations des usagers. L’examen des
procès-verbaux des réunions de 2014 et 2015 fait apparaître deux plaintes, traitées, l’une lors
de la séance du 15 mars 2014, l’autre lors de la séance du 9 avril 2015 ; les requérants ont
obtenu une réponse solutionnant leur réclamation.
Il a été indiqué que les membres de la commission étaient attentifs aux remarques des
usagers, utilisées dans le cadre d’une réflexion institutionnelle pour la mise en place d’actions
visant à améliorer les conditions d’accueil et la prise en charge médicale. Il n’a pas été cité
d’exemple relatif à la psychiatrie.

8.2 Les associations
8.2.1 Les associations de familles
Les contrôleurs ont rencontré deux représentantes de l’UNAFAM. Cette association mène
un certain nombre d’activités en direction des familles de malades mentaux et par ailleurs
participe à certaines instances de l’hôpital ou du département (CDSP).
L’UNAFAM tient une permanence tous les lundis de 16h30 à 18h30 dans ses locaux situés
place Saint-Vincent-de-Paul au Havre. Ce lieu a été préféré à celui proposé par l’hôpital, les
horaires ne convenant pas à l’accueil des familles. Très peu de familles viennent adressées par
l’hôpital et aucun dépliant de l’UNAFAM n‘est disponible dans les services.
L’association organise un groupe de parole mensuel animé par une psychologue
regroupant une dizaine de personnes. Depuis février 2015 un groupe intitulé « thé ou café » se
tient une fois par mois. Il s’agit d’un lieu plus informel ouvert aux familles qui le souhaitent.
L’association Unaclub Porte Océane, affiliée à l’UNAFAM, gère sept logements en ville du
Havre destinés à des personnes handicapées psychiques. Elle travaille en partenariat avec
l’équipe mobile de réinsertion et de réhabilitation de l’hôpital Pierre Janet.
L’association dit être très peu sollicitée par l’hôpital. Elle regrette la disparition de livret
d’accueil spécifique au pôle psychiatrie alors qu’il existait auparavant. Les doléances transmises
par les familles portent essentiellement sur les points suivants :
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-

les conditions d’hébergement des patients : chambres occupées en surnombre,
chambres non attitrées, absence de table de nuit et de placards dédiés à chaque
patients obligeant ceux-ci à conserver leur affaires sur ou sous leur lit, chambres très
peu accueillantes ;

-

désœuvrement des malades qui errent toute la journée dans les pavillons, les ateliers
thérapeutiques étant soit absents soit annulés ;

-

malades restant en pyjama toute la journée ; patients à moitié dénudés ;

-

l’extrême difficulté pour avoir un rendez-vous avec un médecin pour faire le point sur
l’état de santé du parent hospitalisé. Les familles ne semblent pas être du tout
associées à la démarche de soins ni tenues au courant même quand le patient ne s’y
oppose pas. Il est cependant possible de rencontrer l’infirmier référent. Il ne
semblerait y avoir aucune formalisation de la place des familles dans la démarche de
prise en charge à l’exception, en général, de la sortie d’hospitalisation ;

-

les lieux de visites pour les familles sont, dans certains pavillons, de simples bureaux,
n’offrant pas les conditions d’un moment d’échange satisfaisant entre le patient et sa
famille.

8.2.2 Les associations d’usagers
Il existe deux Groupe d’entraide mutuelle (GEM) au Havre, l’un géré par l’association de
réinsertion Côté cour et l’autre géré par une association d’anciens malades (Stop galère). Ils
sont des lieux de parole pour les malades et proposent des sorties et des activités contribuant
à la réinsertion des patients.

8.3 La protection juridique
Un « protocole de coopération entre les mandataires judiciaires à la protection des
majeurs et les établissements de santé » a été signé le 1er décembre 2014. Ce document prévoit
une information par courriel lors de toute décision d’admission, de sortie temporaire non
accompagnée, de fugue et de sortie définitive. Depuis la signature de ce protocole, les
mandataires de justice indiquent avoir une meilleure information sur les mesures dont font
l’objet leurs protégés.
Un agent de l’hôpital, en résidence administrative sur le site distinct J. Monod qui
accueille des services de gériatrie, est en charge de la gestion de cinq mesures de tutelle, qui
concernent toutes des personnes en soins libres, hospitalisées depuis plusieurs années (1995 à
2007).
Deux associations habilitées exercent la majorité des mesures de protection. Les
mandataires indiquent pouvoir rencontrer leurs protégés au sein des unités, dans un bureau
mis à disposition par le personnel, avec ou sans la présence d’un soignant selon les cas. Ils
définissent dans le contrat individuel de protection des majeurs la somme d’argent à virer à la
banque des malades. Ils ne se chargent pas des achats à l’extérieur, effectués par une aidesoignante en l’absence d’autorisation de sortie.
La sortie est préparée avec la personne protégée, l’équipe soignante et, si nécessaire, le
cadre de santé et l’assistante sociale.
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Les mandataires sont informés des audiences devant le JLD mais n’y assistent pas.
Le nombre de mesures de protection – vingt-sept pour les deux principales associations –
apparaît très modeste en comparaison de celui des patients sous régime de soins contraints et
des difficultés importantes constatées par les soignants chez un nombre important de patients.
De plus, l’une des associations mandataires indique que les mesures de protection sont
quasiment toutes antérieures à l’hospitalisation.
Recommandation :
Il est nécessaire de mettre en place un protocole d’identification des patients, quel que soit leur
régime d’hospitalisation, dont l’absence prolongée de discernement pourrait justifier une
mesure de protection. Il est par ailleurs souhaitable de sensibiliser les tuteurs et curateurs à leur
rôle auprès des patients hospitalisés en psychiatrie.

9- LE COLLEGE DES PROFESSIONNELS DE SANTE
Au moment du contrôle, un patient admis sur décision du directeur depuis plus d’un an
relevait du collège des professionnels de santé, ainsi qu’un autre, admis à la suite d’une décision
d’irresponsabilité pénale.
Le médecin extérieur à la prise en charge est désigné par le directeur après avis du
président de la CME ; en pratique, le nom d’un médecin est préalablement suggéré par le
secrétariat de l’unité d’accueil, en fonction de la disponibilité des praticiens et de leur
extériorité à la prise en charge. Le membre non médical est en principe le cadre de santé.
Selon les renseignements recueillis dans les unités, le collège ne se réunit pas
nécessairement de manière formelle et le patient n’est pas spécialement reçu à l’occasion du
collège.
Recommandation :
Il convient de s’assurer, à travers les conditions de désignation de ses membres et de son
fonctionnement, que le collège est un lieu de concertation et de confrontation des analyses.

10- LA SORTIE
Pour les adultes, le projet de sortie est théoriquement préparé avec les assistants de
service social (un ETPT par pavillon), l'éducateur spécialisé pour le seul pavillon Délos,
l'association Côté Cour, qui propose des hébergements en foyer, le tuteur ou curateur, le cas
échéant. La famille, lorsqu’elle existe et paraît solide, est également sollicitée à ce stade, à
défaut de l’avoir été en amont. Lorsqu’elle peut être préparée et que les conditions le
permettent, la sortie est précédée d'un placement en chambre individuelle et d'un programme
d'autonomie impliquant toute l'équipe soignante (entretien de la chambre, du linge, sorties
extérieure etc.).
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Ainsi qu’il a été dit plus haut, des sorties de courte durée sont mises en place pour les
patients en soins contraints, ce qui constitue indéniablement un test utile. En revanche, il a été
observé que plusieurs patients étaient en programme de soins avec de larges autorisations
de sortie mais une présence quasi quotidienne, parfois jour et nuit, à l’hôpital ; ils échappent
ainsi aux dispositions relatives et à l’intervention du JLD). A moins qu’il ne soit transitoire et
destiné à préparer une sortie, un tel dispositif constitue une anomalie.
En pratique, il est indiqué qu’un nombre important de patients opère des allers-retours
entre l’extérieur et l’hôpital, traduisant tant le manque de préparation en amont que le manque
de soutien en aval.
L'équipe soignante estime qu'un renforcement de l'éducation thérapeutique serait de
nature à réduire les échecs liés à l’arrêt prématuré des traitements, souvent à l’origine d’une
nouvelle hospitalisation. La direction admet également que les rapports avec les structures
médicosociales externes – service social de secteur, services d’aide à domicile… – devraient
être renforcés.
Par ailleurs, l'orientation de patients, nombreux, souffrant de pathologies lourdes et
chroniques se heurte au manque cruel de places en établissements adaptés, de type maisons
d'accueil spécialisée ; c'est ainsi que, pour le seul pavillon Délos, dix patients en deux ans ont
été orientés dans des structures de vie en Belgique et qu’un patient est hospitalisé dans le
pavillon depuis trente-trois ans ; parallèlement, un patient est hospitalisé depuis six ans à
Boréal. Au total, et bien que les chiffres varient selon les interlocuteurs, il semble que plus d’une
cinquantaine de patients finit par « habiter à l’hôpital » sans y avoir vraiment sa place.
Recommandation :
Il est impératif d’élargir les relations avec les partenaires médico-sociaux, les familles et les
structures de soins ambulatoires, afin de limiter la durée du séjour et de favoriser une sortie
dans des conditions satisfaisantes.

11- CONCLUSION
Face à ces constats alarmants dont l’essentiel avait été communiqué à la direction et à la
communauté médicale dès la fin de la visite, la direction dit sa volonté de réagir par un « plan
psychiatrie et santé mentale » dont la mise en œuvre a débuté en 2016 ; les lignes essentielles
sont ainsi présentées :
-

attirer et fidéliser les médecins (politique d’accueil et de logement, assouplissement
et élargissement des conditions d’exercice...) ;

-

repenser le rôle des infirmiers et psychologues ;

-

fluidifier le parcours des patient (structurer les partenariats, favoriser la réhabilitation
psychosociale et la prise en charge ambulatoire, etc.) ;

-

améliorer les conditions d’accueil et de travail.
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Dans ce dernier item, la direction fait état de projets divers, allant de la réhabilitation de
deux pavillons (point essentiel) à l’amélioration de la gestion de risques de nature très variables
(violences, incendie, drogue), en passant par l’amélioration de la prise en charge des patients
relevant des soins sans consentement (sans précision d’objectifs).
Les contrôleurs rappellent que, si le respect des droits des patients hospitalisés sans
consentement n’est pas correctement assuré (Cf. Chapitres 6 et 7.1), d’autres atteintes aux
droits fondamentaux ont été relevées – dignité, intimité, droit à des soins adaptés – qui
concernent l’ensemble des patients.
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