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Quatre contrôleures ont effectué une visite du centre hospitalier de Plaisir, du lundi 4 au vendredi
8 juin 2018. Le rapport provisoire établi à l’issue de cette visite a été communiqué au directeur
de l’établissement, au préfet des Yvelines, au président du tribunal de grande instance de
Versailles, au procureur près ce tribunal ainsi qu’au directeur de l’agence régionale de santé délégation départementale des Yvelines- le 15 janvier 2019.
Par courriers des 28 février 2019 et 15 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de
Versailles et le directeur de l’établissement ont adressé leurs observations qui ont été intégrées
dans le présent rapport, les autres destinataires n’ont pas donné suite à cet envoi.
Le centre hospitalier de Plaisir est issu d’une fusion entre le centre hospitalier psychiatrique JeanMartin Charcot et l’hôpital gérontologique et médico-social (HGMS) de Plaisir en janvier 2018.
Ces deux établissements rassemblés sont dorénavant dénommés « Centre hospitalier de
Plaisir ». Par ailleurs, l’établissement est membre du groupement hospitalier de territoire « 78
Sud » constitué de dix structures et dont l’établissement support est le centre hospitalier de
Versailles. Cinq secteurs de psychiatrie adulte, deux secteurs de psychiatrie infanto-juvénile ainsi
que le service médico-psychologique régional (SMPR) de la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy sont
rattachés au centre hospitalier de Plaisir. Il représente l’opérateur le plus important dans le
secteur de la psychiatrie adulte avec 119 lits et 71 places d’hôpital de jour permettant de couvrir
tout le Sud du département. En outre, il dispose de services très spécialisés dont une équipe
mobile rapide d’intervention de crise (ERIC), une unité d’addictologie, une unité d’urgences
psychiatriques à l’hôpital de Rambouillet et travaille en collaboration avec l’unité de crise aux
urgences de l’hôpital Mignot de Versailles. L’établissement se caractérise également par la
richesse de son activité en extra hospitalier, les structures sont nombreuses et diverses sur dixhuit sites.
L’hôpital est composé de quatre pavillons d’hospitalisation, dont trois datent de 1960, portant
des noms de couleurs où sont hébergés les patients de cinq secteurs, dirigés chacun par un chef
de pôle : les secteurs 78G11 (pavillon turquoise), 78G12 (pavillon ivoire), 78G14 (pavillon vert),
78G16 et 78G18, ces deux derniers étant réunis dans un même pavillon (jaune). Dans chaque
secteur sont installés de dix-neuf à trente-trois lits. A l’arrivée des contrôleurs, le 4 juin 2018, 116
patients étaient hospitalisés dont 62 en soins libres et 54 en soins sans consentement. Parmi eux,
13 patients étaient admis en soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat, 40
à la demande d’un tiers et 1 patient était admis au titre de l’article L 3214-3 du code de la santé
publique étant une personne détenue.
A l’issue de la visite, les contrôleures soulignent la nécessité pour l’établissement, dans le cadre
de sa réorganisation en cours, de conduire des réflexions approfondies articulant l’harmonisation
des pratiques, la question des droits fondamentaux des patients et la qualité des soins. Deux
constats majeurs renforcent cette importance : les conditions de vie des patients varient d’une
unité à l’autre et ne sont globalement pas satisfaisantes au regard des droits fondamentaux ;
l’isolement se pratique dans des conditions indignes et selon des modalités à caractère
sécuritaire.
Les locaux sont inadaptés et les conditions de vie des patients ne sont pas partout
satisfaisantes
A l’exception de l’unité Ivoire, plus récente, les locaux, construits en 1960, sont vétustes et mal
isolés et ne garantissent ni des conditions de vie dignes pour les patients, ni des conditions de
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travail satisfaisantes pour le personnel. Le projet de construction de nouvelles unités de
psychiatrie générale, à échéance de 5 à 10 ans, ne peut constituer une solution acceptable. La
prise en charge affiche un souci de bienveillance mais les résultats sont inégaux d’une unité à
l’autre, les restrictions de liberté méritent notamment d’être réinterrogées. Les pratiques des
professionnels divergent notablement jusqu’à l’adoption de règles diamétralement opposées qui
ne sont compréhensibles ni par les patients ni par leurs proches. Ainsi, les différentes restrictions
de liberté au sein des services présentent, comme les modalités de communication avec
l’extérieur (les sorties autorisées ou non dans le parc, l’utilisation du téléphone portable, la
consommation de tabac, les visites des proches etc.), des inégalités importantes entre les unités,
qui doivent faire l’objet de réflexions communes au sein de l’établissement. Le port du pyjama,
stigmatisant et restrictif de liberté, en est un exemple flagrant. Ainsi que constaté par la haute
autorité de santé (HAS) en juillet 2013, le port du pyjama est toujours prescrit de manière
systématique pendant 72 heures dans l’une des unités. Si certains états cliniques nécessitent ce
type de mesure, il ne peut être accepté que cela soit appliqué systématiquement à tous les
patients hospitalisés dans ce service. Sa prescription devra faire l’objet d’une réflexion
institutionnelle pour encore en diminuer les usages inopportuns. L’absence de politique globale
de l’établissement s’agissant des activités est regrettable à l’instar du manque de lieux collectifs
pour les patients et leurs familles. Le potentiel du parc et de l’environnement sont
insuffisamment mobilisés ; la réouverture d’une cafétéria permettant d’élargir les visites des
proches mérite notamment d’être envisagée.
L’isolement est pratiqué dans des conditions indignes et dégradantes et se révèle peu
contrôlable
L’établissement ne dispose que de deux chambres d’isolement aux normes tandis que les quatre
autres sont vétustes et ne respectent ni l’intimité ni la dignité des patients : les portes percées
de fenestrons permettent à tout passant, à partir du couloir, de voir l’intérieur de la chambre,
dissimulant peu les toilettes et la douche. Les soignants multiplient également les mesures
d’isolement dans des lieux divers, des chambres dites fermables et des chambres ordinaires, pour
certaines dépourvues de sanitaires et dotées d’une chaise percée. Par ailleurs, l’appel à l’équipe
de sécurité privée pour toute ouverture des chambres d’isolement constitue une atteinte grave
aux droits des patients et au secret médical. Les agents sont sollicités de manière systématique
subordonnant à leur disponibilité tant les repas que les douches, mais également les soins et les
entretiens infirmiers ou médicaux. Le statut d’admission des patients, et notamment ceux admis
sur décision du représentant de l’Etat, constitue un facteur aggravant des réticences du
personnel à pratiquer des soins sans leur intervention. Ces modalités de prise en charge
témoignent des difficultés des soignants dont la formation spécifique, tant sur le plan de la
connaissance des dispositifs législatifs et réglementaires des soins sans consentement que sur le
sens du soin psychiatrique, mériterait d’être renforcée. Si les décisions de mise en chambre
d’isolement sont formellement enregistrées dans le registre, prévu à l’article L. 3222-5-1 du code
de la santé publique, il reste inexploitable comme outil d’observation des pratiques. Le comité
d’éthique doit donc se saisir de cette question pour que soit menée une réflexion sur les
pratiques d’isolement et sur l’insécurité des soignants, afin d’y remédier.
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OBSERVATIONS
BONNES PRATIQUES
1. BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 18
L’équipe rapide d’intervention de crise est un dispositif unique qui apporte efficacité et fluidité dans
les circuits des prises en charge des épisodes d’agitation ou de décompensation psychiatriques par
son intervention sur le lieu même de la crise, en évitant ainsi des hospitalisations.

RECOMMANDATIONS
1.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 17
Si tous les agents nouvellement recrutés bénéficient d’un module de formation sur les particularités
de la psychiatrie, il n’est pas prévu de formation sur les dispositifs législatifs et réglementaires des
soins sans consentement. Malgré des outils d’information très didactiques, ces formations doivent
être organisées au profit du personnel médical et non médical dont les connaissances restent
lacunaires.

2.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 19
Il convient d’établir une liste des informations qui doivent être communiquées aux patients afin de
réitérer dans le temps les démarches d’information et de notification, pour ceux dont l’état de santé
à leur arrivée n’est pas compatible à l’accomplissement de ces formalités.

3.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 21
Il semble essentiel qu’une réflexion globale soit engagée pour renforcer les relations et le dialogue
entre le personnel soignant et les familles des patients. Elle doit se poursuivre.

4.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 22
La personne de confiance doit être contactée et informée du souhait du patient ; elle doit signifier
son accord et être invitée à participer au processus d’information sur les soins prodigués.

5.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 23
La diffusion des informations cultuelles doit s’accompagner d’un affichage au sein de l’ensemble des
unités et les coordonnées des aumôniers des différents cultes doivent être mentionnées dans le livret
d’accueil.

6.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 24
Les établissements de santé sont tenus de protéger la confidentialité de l’hospitalisation des patients
en associant le standard au respect des règles de confidentialité. Il est souhaitable qu’un protocole
soit établi et porté à la connaissance des soignants et du personnel affecté au standard.

7.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 32
Le port obligatoire du pyjama est une pratique ostensiblement attentatoire, non seulement à la
liberté d’aller et venir des patients mais également à leur dignité. La mesure ne doit pas être
systématique mais doit faire état d’une prescription individualisée selon l’état clinique du patient,
d’une évaluation régulière par le médecin et d’une traçabilité dans le dossier du patient.
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RECOMMANDATION ..................................................................................................... 33
La liste avec adresses et téléphones de toutes les autorités susceptibles d’être saisies par un patient
doit être clairement indiquée dans le livret d’accueil et distinctement affichée dans toutes les unités.

9.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 34
L’accès au téléphone portable mériterait d’être harmonisé entre les unités et les postes
téléphoniques fixes doivent assurer l’intimité des conversations des patients.

10. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 35
L’organisation des visites des familles doit être plus uniforme sur l’ensemble de l’établissement. Les
conditions matérielles d’accueil doivent être améliorées avec notamment la mise à disposition de
salons spécifiques et adaptés.
11. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 36
Les chambres doivent être équipées de boutons d’appel, à commencer par les chambres d’isolement.
12. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 37
Les locaux sont vétustes et mal isolés, ils ne garantissent ni des conditions de vie dignes pour les
patients, ni des conditions de travail satisfaisantes pour le personnel ; il y a lieu de procéder à leur
rénovation dans les plus brefs délais. Par ailleurs, toutes les unités doivent être rendues accessibles
et adaptées aux personnes à mobilité réduite.
13. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 40
Il convient de concevoir une politique d'ensemble des activités thérapeutiques et occupationnelles,
fondée sur une articulation rationnelle de celles d’ores et déjà pilotées dans chacun des pavillons
avec celles organisées en extra hospitalier. Par ailleurs, il est impératif de réactiver les lieux
transversaux tels que la cafétéria, le gymnase et la salle des fêtes.
14. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 41
Des travaux, dont le coût est très modeste et qui peuvent être assurés par l’équipe de maintenance
de l’hôpital pour conduire à l’amélioration de l’accueil des patients et la sécurité des soignants,
doivent être exécutés sans attendre.
15. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 42
Les groupes d’analyse de la pratique et les temps de réflexion sur l’aspect transférentiel et contre
transférentiel de la pratique soignante sont à développer.
16. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 43
La présence de patients hospitalisés au long cours nécessite une prise en charge somatique régulière,
tant pour les épisodes aigus que pour les soins de prévention et de dépistage. Un réajustement du
temps médical et des conditions d’exercice sont nécessaires pour répondre à ces besoins, comme à
la surveillance régulière des patients placés en chambre d’isolement et aux patients en soins sans
consentement.
17. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 44
L’établissement doit engager des travaux dans des lieux où se pratique l’isolement afin que les règles
de sécurité propres aux chambres d’isolement soient respectées et que les soins puissent se dérouler
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dans la dignité et le respect de l’intimité des patients : double entrée, sonnette, espace sanitaire
décent, horloge numérique et protection des regards externes constituent l’équipement minimum.
18. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 46
La tenue du registre des contentions et de l’isolement est prévue par l’article L3222-5-1 du code de
la santé publique, afin de permettre une meilleure quantification des mesures et de créer un outil de
réflexion et d’amélioration des pratiques. Le centre hospitalier de Plaisir doit se doter d’un registre
exploitable.
19. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 47
Le lieu d’accueil des patients pour la délivrance des traitements doit être revu afin d’en assurer la
confidentialité.
20. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 48
Il est impératif que cesse l’appel systématique à l’équipe de sécurité pour toute intervention en
chambre d’isolement. Cette pratique porte gravement atteinte à la dignité des patients, à la
confidentialité des soins et au respect du secret médical.
21. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 49
Il est anormal que tout patient détenu soit systématiquement placé sous contention dans le véhicule
sanitaire sans que cela réponde à un motif médical. Ce procédé sécuritaire ne correspond pas au rôle
médical du personnel soignant. Il est impératif d’individualiser la prise en charge en tenant compte
des éléments cliniques fournis par le psychiatre du service médico-psychologique régional de
l’établissement pénitentiaire
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Rapport
Contrôleurs :
– Chantal Baysse, cheffe de mission ;
– Cécile Legrand ;
– Isabelle Fouchard ;
– Dominique Bataillard.
En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux de
privation de liberté, quatre contrôleures ont effectué une visite du centre hospitalier de Plaisir
(Yvelines) du 4 au 8 juin 2018.

1. LES CONDITIONS DE LA VISITE
Les contrôleurs sont arrivés à l’établissement le lundi 4 juin à 14h30. Ils l’ont quitté le vendredi 8
juin à 12h15.
Dès leur arrivée, ils ont été accueillis par le directeur de l’établissement. Il a été procédé à une
présentation de la mission devant une vingtaine d’auditeurs dont des membres de la direction,
le président de la commission médicale d’établissement, des chefs de pôle, les cadres de santé
ainsi que des membres du personnel administratif.
Le cabinet du préfet des Yvelines a été avisé de la visite par téléphone. Les contrôleurs ont
également informé les chefs de juridiction du tribunal de grande instance (TGI) de Versailles et
ont eu un contact téléphonique avec le délégué territorial de l’agence régionale de santé (ARS).
Les organisations professionnelles représentatives du personnel présentes sur le site ont été
avisées de la présence des contrôleurs ; la représentante de l’un d’entre eux a été reçue par les
contrôleurs.
Il a été mis à la disposition des contrôleurs une salle de travail équipée d’un téléphone, d’un
ordinateur et d’une imprimante. Tous les documents demandés par l’équipe ont été mis à leur
disposition et regroupés sous forme électronique.
Des affichettes signalant la visite de contrôleurs ont été diffusées dans les unités.
Les contrôleurs ont pu s’entretenir, comme ils le souhaitaient et en toute confidentialité, tant
avec des patients qu’avec des membres du personnel de santé et des intervenants exerçant sur
le site.
Une réunion de restitution a eu lieu le vendredi en présence du directeur, ses adjoints ainsi que
du président de la commission médicale d’établissement et de chefs de pôle.

Le rapport provisoire a été adressé en date du 15 janvier 2019 au directeur du centre hospitalier
de Plaisir, au délégué territorial de l’agence régionale de santé, au préfet des Yvelines ainsi
qu’aux chefs de juridiction. Le président du tribunal de grande instance de Versailles a adressé
ses observations en date du 19 février et le directeur de l’établissement le 15 mars. Leurs
observations sont intégrées au présent rapport.
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PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT

2. PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT
2.1

L’ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT EST MODIFIEE PAR SA FUSION AVEC L’HOPITAL
GERONTO-PSYCHIATRIQUE

2.1.1
L’organisation de la psychiatrie dans le sud des Yvelines
L’organisation de la psychiatrie du Sud des Yvelines présente deux particularités : au centre des
secteurs pris en charge par l’hôpital de Plaisir, le secteur de La Verrière est dévolu à l’Institut
Marcel Rivière. En 2016, l’établissement a procédé à un redécoupage sectoriel. Le secteur G13 a
été redistribué comme suit : les versaillais habitant au sud de la rue de Paris ont été rattachés au
secteur G14 et les communes de la Celle-Saint-Cloud et Rocquencourt au G11 ce qui ne
correspond à aucune réalité en termes de catégorie de population ou d’état clinique. Le secteur
78G13, intégré aujourd’hui au secteur G14 au sein de l’hôpital de Plaisir, devrait en réalité être
inséré au secteur G17 de l’hôpital Mignot de Versailles ce qui permettrait aux patients de ne pas
être éloignés de leur lieu de vie. Le centre hospitalier de Plaisir englobe ainsi une population de
450 000 habitants sur les 600 000 au total vivant sur cette partie du département. Ce découpage
sectoriel n’a pas évolué depuis une quinzaine d’années, en dépit des évolutions démographiques
des secteurs.
Des cliniques privées sont implantées dans le département mais peu de psychiatres s’y sont
installés en libéral.
2.1.2
Le centre hospitalier de Plaisir
Le centre hospitalier de Plaisir est issu d’une opération de fusion entre le centre hospitalier
psychiatrique Jean-Martin Charcot et l’hôpital gérontologique et médico-social (HGMS) de Plaisir
en janvier 2018. Ces deux établissements rassemblés sont dorénavant dénommés « Centre
hospitalier de Plaisir ». Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens d’une durée de 5 ans
(2018-2022) précise que l’établissement doit maintenant construire « un projet médical commun
structurant les activités dans le but d’une meilleure complémentarité entre les équipes médicales,
une optimisation de l’offre sur le territoire et l’amélioration du parcours de soin des patients ».
Son projet médical repose, outre sur la prise en charge des personnes âgées souffrant de troubles
psychiques, sur l’amélioration de la prise en charge physique des personnes souffrant de troubles
psychiatriques en intra hospitalier et en extra hospitalier. Bien que la règlementation autorise la
création de plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT), les deux
sites se sont accordés pour la création d’une instance unique avec maintien des deux délégations
de membres.
Par ailleurs, l’établissement est membre du groupement hospitalier de territoire 78 Sud constitué
de dix structures et dont l’établissement support est le centre hospitalier de Versailles. Cinq
secteurs de psychiatrie adulte, deux secteurs de psychiatrie infanto-juvénile ainsi que le service
médico-psychologique régional (SMPR) de la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy sont rattachés au
centre hospitalier de Plaisir. Il représente l’opérateur le plus important dans le secteur de la
psychiatrie adulte avec 119 lits et 71 places d’hôpital de jour permettant de couvrir tout le Sud
du département. Il dispose également sur le site de 14 lits pour des personnes autistes et
présentant des troubles envahissants du développement (ATED). S’agissant de la
pédopsychiatrie, l’établissement n’a pas installé de lits d’hospitalisation complète mais de places
en hôpitaux de jour, de centres médico-psychologiques et de dispositifs inter-sectoriaux ; il a
cofinancé le centre de pédopsychiatrie sis à l’hôpital de Rambouillet. En outre, il dispose de
services très spécialisés : une équipe mobile rapide d’intervention de crise (ERIC) – qui serait la
4 au 8 juin 2018 – 1ère visite
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plus ancienne de France – composée de deux praticiens hospitaliers , de deux assistants, de deux
internes, d’un cadre et de quinze infirmiers diplômés d’Etat (IDE), de deux psychologues
intervient 24h/24 pour répondre aux situations des situations de crises psychiatriques ; une unité
d’addictologie qui intervient sur tout le territoire sud-Yvelines, une unité parents-bébés, une
unité d’accueil pour les enfants autistes, une équipe mobile du sujet âgé et au niveau
interdépartemental, une unité mobile pour les adultes et enfants autistes ainsi que l’antenne de
psychiatrie et de psychologie légale des Yvelines. Sous la responsabilité du pôle 78G16, dans le
cadre d’une unité d’urgences psychiatriques, cinq lits ont été aménagés au centre hospitalier de
Rambouillet ; y sont affectés deux médecins, un cadre et sept IDE en mutualisation avec les
autres activités de psychiatrie (urgence et liaison). Enfin, l’établissement travaille en
collaboration avec l’hôpital Mignot de Versailles où douze lits d’hospitalisation de crise sont
aménagés pour une prise en charge avant orientation, durant un maximum de 72 heures.
Les chefs de pôle s’attachent à entretenir un partenariat fort avec ces structures de soins
partenaires sur la base d’un travail réalisé il y a une dizaine d’années par les psychiatres entre
eux, de manière à assurer une articulation entre ces différents opérateurs. Par ailleurs, les
soignants sont investis dans les conseils locaux de santé mentale des communes du secteur qui
favorisent les échanges.
2.1.3
La répartition en intra et extra hospitalier
Le CH de Plaisir dispose d’un panel de structures à même de mailler son territoire et de constituer
des filières de soins cohérentes.
a) Les structures intra hospitalières
L’hôpital est composé de quatre pavillons d’hospitalisation, dont trois datent de 1960, portant
des noms de couleurs où sont hébergés les patients de cinq secteurs, dirigés chacun par un chef
de pôle : les secteurs 78G11 (pavillon turquoise), 78G12 (pavillon ivoire), 78G14 (pavillon vert),
78G16 et 78G18, ces deux derniers étant réunis dans un même pavillon (jaune). Dans chaque
secteur sont installés de dix-neuf à trente-trois lits Par ailleurs, un pavillon est consacré
spécifiquement aux personnes autistes (ATED). L’état hôtelier général des services reste peu
satisfaisant (hormis au sein de l’un des pavillons rénové) : conception architecturale dépassée,
vétusté des locaux, chambres doubles voire triples, défaut de sanitaires et pavillons non
accessibles aux personnes à mobilité réduite (cf. infra § 6.1).
En revanche, le site est des plus agréables, le parc arboré offrant une image accueillante et
humanisée des lieux.
b) Les structures extra hospitalières
L’établissement se caractérise par la richesse de son activité en extra hospitalier. Les structures
sont nombreuses et diverses sur dix-huit sites : centres médico-psychologiques (CMP), hôpitaux
de jour, centres d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) qui proposent des prises en
charge spécialisées tant en psychiatrie, qu’en thérapie familiale, en psychiatrie du sujet âgé, en
troubles du sommeil ou encore en accueil des auteurs de violences familiales ou sexuelles. Les
CMP sont dynamiques et expliquent en grande partie l’augmentation régulière de la file active
de l’établissement en extra hospitalier durant les dernières années. Quatre secteurs sont pourvus
d’un hôpital de jour tandis que les deux autres restent en attente d’une création ; celui de
Trappes est en cours de déploiement.
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2.2

LA FUSION ENTRAINE DES CONSEQUENCES BUDGETAIRES DEFAVORABLES A L’HOPITAL
PSYCHIATRIQUE

La dotation annuelle de l’hôpital psychiatrique en 2017 (avant la fusion) était de 57,5 millions
d’euros pour 56,3 millions de dépenses. Dans la nouvelle configuration, cet excédent est absorbé
par un déficit de l’hôpital géronto-psychiatrique de plus de 2 millions d’euros.
La fusion est donc tout à fait défavorable à l’hôpital psychiatrique qui devra faire un important
effort de retour à l’équilibre1. Il est évident qu’une diminution des dépenses en fonctionnement
devra être opérée avec une réduction des fonctions supports, une augmentation de la
productivité et une unification des fonctions. Un plan social est prévisible : en première intention,
des postes seront supprimés par des non-remplacements de départs en retraite puis des
reclassements seront proposés au personnel notamment au sein des agents de la logistique et
aux agents techniques.
L’avenir des unités de soins psychiatriques est dorénavant fonction à la fois du retour à l’équilibre
financier, mais également de l’éventuelle construction de nouvelles unités de psychiatrie
générale au sein de l’hôpital géronto-psychiatrique situé de l’autre côté de la rue, à échéance de
5 à 10 ans. Cet ample projet de reconstruction, évalué à 35 millions d’euros, nécessitera l’aide de
l’organe de tutelle. Dans cette attente, aucune amélioration des locaux ne pourra être envisagée
hormis la mise aux normes de l’accès pour personnes à mobilité réduite. Aux dires des soignants,
il est loin d'être certain que cette reconstruction améliorerait la situation des patients
actuellement accueillis, puisqu’elle se traduirait par la disparition des pavillons dans le parc pour
être rassemblés dans une structure unique elle-même dans un environnement plus restreint.

2.3

LE COMITE D’ETHIQUE EST EN RECONSTRUCTION

En 2014, le comité d’éthique a décidé de ne plus se réunir face au constat du manque de
mobilisation autant professionnelle qu’institutionnelle.
La nouvelle commission médicale d’établissement (CME) mise en place depuis la création de la
nouvelle entité du centre hospitalier de Plaisir a rappelé la nécessité de l’existence d’un comité
d’éthique. Le nouveau président de la CME a proposé, dans la séance du 13 mars 2018 que soient
regroupés la commission bientraitance et le comité d’éthique.

1

Dans ses observations, en retour du rapport provisoire, le directeur de l’établissement indique que la visite des
contrôleurs a eu lieu 6 mois après la fusion alors que l’ensemble des mouvements financiers n’étaient pas effectués.
Au budget 2019, seraient inscrits des crédits de 100 000 euros pour l’amélioration des conditions de vie et la mise
aux normes pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
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3. LES PATIENTS EN SOINS SANS CONSENTEMENT ET LES MODALITES
D’EXERCICE DE LEURS DROITS
3.1

LES PERSONNES ADMISES EN SOINS SANS CONSENTEMENT REPRESENTENT UNE PROPORTION
FORTE DES PATIENTS HOSPITALISES

Les statistiques relatives à l’activité de l’établissement, fournies aux contrôleurs par le bureau
des entrées, mettent en évidence une proportion des personnes admises en soins sans
consentement dans les unités de psychiatrie pour adultes de l’ordre de 42 % durant les deux
dernières années.
S’agissant des patients hospitalisés à temps plein, sur un total de 1 161 patients en 2016 et 1 132
en 2017, tous statuts confondus, les statistiques répertoriant les mesures ouvertes en soins sans
consentement des deux dernières années avant la visite des contrôleurs – 2016 et 2017 – ne
présentent qu’une faible augmentation :
- les mesures en cours relatives aux patients admis en soins psychiatriques sur décision
du représentant de l’Etat (ASPDRE), étaient de 99 en 2016, pour 102 en 2017 ;
- les admissions en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (ASPDT) étaient de 357
en 2016 pour 384 patients en 2017.
Parmi les admissions en SPDT, les soins psychiatriques pour péril imminent (SPPI), ne
représentent, contrairement à de nombreux établissements, qu’un taux de 13 à 15 % selon les
années. Cela tient à une forte sensibilisation qui a été initiée par les psychiatres de
l’établissement auprès des services d’urgence afin qu’ils recherchent le consentement à
l’hospitalisation et, par défaut, un tiers.
La durée moyenne de séjour (DMS) était, en 2016, de 49 jours en ASPDRE pour 31 jours en ASPDT
sachant que des patients entrés en soins sans consentement peuvent être rapidement adressés
vers une prise en charge extra hospitalière, mais qu’au contraire certains patients restent à
l’hôpital plusieurs mois. En 2017, la DMS a augmenté pour les patients en ASPDRE pour atteindre
57 jours tandis que celle des patients admis en ASPDT diminuait au contraire à 28 jours. Par
comparaison la DMS des patients en soins libres était de 23 jours pour les deux années de
référence.
Parallèlement aux statistiques des mesures des deux dernières années, les contrôleurs se sont
intéressés à celles relevées durant le premier trimestre 2018. La proportion d’admissions en soins
sans consentement augmente d’environ 2 % durant le trimestre, ce qui, en projection pour
l’intégralité de l’année 2018, laisse présager une hausse importante, ce qui est fortement
confirmé par la situation au jour de la visite des contrôleurs.
En effet, le 4 juin 2018, premier jour de leur visite, 116 patients étaient hospitalisés dont 62 en
soins libres et 54 en soins sans consentement soit 46,55 %. Parmi eux, 13 patients étaient admis
en soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat, 40 à la demande d’un tiers et
1 patient était admis au titre de l’article L 3214-3 du code de la santé publique2 étant une
personne détenue. Ces patients sont répartis dans les cinq secteurs de psychiatrie visités par les
contrôleurs. Si ces patients admis en soins sans consentement étaient peu nombreux dans

2

Dans les conditions prévues par l’article D398 du code de procédure pénale.
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certains services, une forte proportion d’entre eux, à savoir dix-sept personnes, se trouvaient
dans l’une des unités, et représentaient la moitié des patients du secteur.
Seuls 4 % des patients, admis à l’origine dans le cadre des soins sans consentement, étaient en
programme de soins.

3.2

LES PATIENTS ARRIVENT ESSENTIELLEMENT PAR LES SERVICES D’URGENCE

L’arrivée dans les services est codifiée et donne priorité à la répartition par secteur. En situation
particulière de sur occupation des unités, d’absence de chambre d’isolement, ou
d’hospitalisation de personnes détenues, d’autres circuits sont identifiés et les cadres gèrent ces
orientations. Les hospitalisations programmées viennent de structures de secteurs tels que les
centres médico-psychologiques ou les hôpitaux de jour, mais ce ne sont pas les situations les plus
fréquentes. La filière d’hospitalisation d’urgence est complexe du fait du découpage du secteur
et de la présence de plusieurs services mais elle couvre l’ensemble du territoire.
La plupart des hospitalisations passent par des services des urgences de Versailles ou de
Rambouillet ; elles peuvent être anticipées ou préparées par l’intervention de l’équipe rapide
d’intervention de crise (E.R.I.C.).
3.2.1
Les urgences de Versailles
Comme indiqué supra le centre hospitalier de Versailles dispose d’une unité d’hospitalisation de
72 heures pour les situations de crise psychiatrique. Cette unité est accolée aux urgences et les
trois quarts des patients hospitalisés dans le secteur 78G12 passent par cette unité, ce qui permet
aux soignants de faire une première évaluation et éventuellement d’éviter une hospitalisation.
Les patients hospitalisés sans consentement sont directement adressés des urgences au centre
hospitalier de Plaisir. Le personnel médical et paramédical de cette unité de 72 heures est
rattaché au centre hospitalier de Versailles.
3.2.2
Les urgences de Rambouillet
L’unité de psychiatrie implantée au SAU de Rambouillet sous la responsabilité du pôle G16 se
compose d’une urgence psychiatrique, d’une post-urgence ainsi que d’une équipe de liaison qui
intervient dans l’ensemble des services ; cinq lits dits « de crise » sont dédiés aux hospitalisations
psychiatriques.
Le personnel soignant y est présent de 9h à 17h. En dehors des heures de présence de cette
équipe émanant du centre hospitalier de Plaisir, les patients sont pris en charge par le service
des urgences ou éventuellement par l’équipe E.R.I.C.

3.3

DANS LE CONTEXTE DE RESTRUCTURATION, LE PERSONNEL SOIGNANT EST ENCORE PRESERVE

3.3.1
Les ressources humaines
Le directeur de l’hôpital psychiatrique est, d’ores et déjà, directeur de l’ensemble des structures
qui constituent la nouvelle entité dénommée centre hospitalier de Plaisir. Les personnels
administratifs, logistiques et techniques ont également été mutualisés.
Au jour de la visite des contrôleurs, la restructuration n’a cependant pas eu d’impact sur les
emplois des soignants. Néanmoins, l’établissement devra adapter ses effectifs à la nouvelle
forme de structure, aux moyens financiers dont il va disposer et aux mutualisations qui
s’imposent. Bien que les emplois de soignants soient maintenus, cette réorganisation est au
centre des préoccupations de la communauté hospitalière de Plaisir et imprègne la vie au
quotidien.
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a) Le personnel médical
Le personnel médical de l’ensemble de la structure après la fusion, toutes catégories confondues
est de 115 ETP. En psychiatrie générale, les fonctions médicales sont occupées par des médecins
recrutés à temps plein et exerçant à temps partiel car impliqués dans les structures extra
hospitalières, et si la présence médicale est effective tous les jours dans chacun des secteurs, il
est observé un morcellement de la prise en charge des patients3. Par ailleurs, selon les propos
rapportés par les soignants, faute de temps pour échanger et harmoniser les approches,
l’hétérogénéité des pratiques reste flagrante d’une unité à l’autre.
La part de médecins travaillant dans le cadre de l’hospitalisation complète au sein des cinq
secteurs visités est de :
- 4,10 ETP pour le secteur G11 dont 2 ETP d’internes ;
- 2,40 ETP au secteur G12 ;
- 3,70 ETP au sein du secteur G14 ;
- 3,10 ETP pour le secteur G16 ;
- 2,8 ETP dont 1 ETP d’interne au secteur G18.
En outre, la fin de l’année 2018 sera marquée par des départs, notamment ceux de quatre
psychiatres d’un même service qui souhaitent quitter le centre hospitalier en raison de
problèmes internes ainsi que de craintes sur l’organisation et l’avenir de l’établissement. Le
recrutement de nouveaux psychiatres est difficile du fait de la démographie médicale dans cette
spécialité (moins 25 % au niveau national) et, selon les informations recueillies, l’établissement
va devoir se résoudre à faire appel à l’étranger.
b) Le personnel soignant non médical
Il est constaté une diminution globale du personnel soignant dans l’ensemble de l’établissement,
en partie due au turn over de jeunes infirmiers, sans que les restructurations de l’établissement
ne soient en cause.
L’effectif minimum de soignants affecté aux pavillons (quatre le matin et quatre l’après-midi) est
globalement la règle dans tous les secteurs, bien que manquent quatre infirmiers à
l’établissement. En cas d’absence d’un membre du personnel soignant, la mutualisation au sein
du secteur ou en inter secteur est la règle. Si les absences se prolongent, il est fait appel à un pool
de remplaçants et au-delà à des vacataires. Les agents des services hospitaliers (ASH) ont été
remplacés il y a plusieurs années par du personnel de ménage en sous-traitance ; seuls deux ASH
sont encore en activité.
Le tableau ci-dessous présente les effectifs des secteurs psychiatriques. Ce tableau ne prend pas
en compte les structures extra hospitalières de l’établissement. L’absentéisme, dans la catégorie
des infirmiers, était de 3 600 jours en 2017 soit 40 jours par personne.
Les équipes de nuit, composées de deux membres du personnel soignant dont obligatoirement
au moins un infirmier, sont dédiées exclusivement au travail de nuit mais participent aux
réunions tour à tour, de manière à faire perdurer la communication et la continuité des soins
entre la journée et la nuit, au profit des patients.
3

Le président du TGI, dans ses observations en retour du rapport provisoire, indique que le morcellement des prises
en charge est régulièrement évoqué lors des audiences du juge des libertés et de la détention par des patients
apparaissant « perdus » entre les différentes interventions et l’absence de psychiatre clairement identifié.
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PNM

Nombre

Equivalent

ETP

temps
plein

(Non
pourvu)

Cadres supérieurs
de santé

4

5

1

Cadres unité

3.8

4.8

1

Infirmiers

83.9

87.9

4

Aides-soignants
(AS)*

33.9

32.9

+1

ASH

2

2

-

Psychomotricien

1.3

1.8

0.5

Ergothérapeute

1.6

1.6

-

Personnel socioéducatif

1.9

1.9

-

Assistantes
sociales

5.2

5.5

0.3

Total

137.6

143.4

7.8

3

* un en sureffectif
S’y ajoutent un cadre de santé et quinze IDE dans l’équipe ERIC et aux urgences de l’hôpital de
Rambouillet, un cadre et sept IDE.
Le reste du personnel non médical – qui n’apparaît pas dans ce tableau – est localisé au sein de
l’ATED, dans les structures extra hospitalières, au service médico-psychologique régional et au
centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).
Les horaires de travail des IDE et des AS sont variables : de 7h à 15h et de 13h30 à 21h30 dont
1h30 de relève. La nuit, les deux soignants par secteur travaillent de 21h15 à 7h15 ; 15 minutes
de relève sont donc prévues le soir et le matin.
Les membres du personnel administratif, socio-éducatif et paramédical travaillent en horaires
fixes de 9h à 17h.
c) La formation continue
Le plan de formation continue prévoit notamment un module de 11 jours de formation sur la
psychiatrie générale pour tout le personnel infirmier arrivant et n’ayant pas l’expérience de la
psychiatrie. Un module de même type mais de plus courte durée est proposé aux aides-soignants.
4 au 8 juin 2018 – 1ère visite
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Malgré un effort de formation sur les droits des patients, les formations sur les dispositifs
législatifs et réglementaires des soins sous contrainte n’ont pas été généralisées. Néanmoins, un
groupe de travail et un cadre de santé en particulier ont été assignés à la mise en œuvre d’outils
de compréhension et d’actions à mener dès l’arrivée d’une personne admise en soins sans
consentement, quel qu’en soit le statut. Ces outils prennent la forme de documents d’aide et de
fiches mémo destinées aux cadres de garde et aux administrateurs intitulées « période
d’observation - admission jusqu’aux 72 heures ». Très didactiques, elles précisent étape par
étape, pour chacun des statuts d’admission en soins sans consentement, les documents
indispensables aux admissions (arrêtés, certificats), les vigilances à avoir (vérification des
certificats notamment), les actions à effectuer (contacts à prendre, remise des documents aux
patients) et les documents d’aide disponibles. Par ailleurs, pour chaque statut est formalisée une
« Check-List » listant les actions à effectuer et à cocher après les avoir accomplies. Enfin, un
tableau récapitulatif reprend tous les éléments listés statut par statut. Le tout est disponible sur
l’intranet de l’établissement et sous forme papier au sein des secrétariats des unités.
Sous les mêmes formes, les mouvements des patients (consultations aux urgences, fugues,
réintégrations, etc.), les demandes de levée par un tiers, les ordonnances du juge des libertés et
de la détention, les convocations à la cour d’appel, les mises en programme de soins et les
réintégrations, les demandes de permissions ainsi que les visites des avocats font l’objet
d’informations et d’instructions particulières.
Malgré ces informations, il a été rapporté aux contrôleurs que les cadres travaillant en extra
hospitalier, de garde tour à tour le week-end, sont, par défaut de pratique, très démunis
lorsqu’un patient en soins sans consentement est admis le week-end.
Recommandation
Si tous les agents nouvellement recrutés bénéficient d’un module de formation sur les
particularités de la psychiatrie, il n’est pas prévu de formation sur les dispositifs législatifs et
réglementaires des soins sans consentement. Malgré des outils d’information très didactiques,
ces formations doivent être organisées au profit du personnel médical et non médical dont les
connaissances restent lacunaires.
Depuis 2006, une journée spécifiquement destinée aux échanges entre professionnels est
organisée par l’établissement. Il s’agit, pour les soignants, d’y présenter des expériences
professionnelles en vue de favoriser la réflexion sur les pratiques menées par les équipes de
soins. Les thématiques des deux dernières années portaient sur l’isolement et les médiations
thérapeutiques. Enfin, un outil de communication entre professionnels sous forme d’un journal
est édité mensuellement.
3.3.2
L’équipe E.R.I.C
L’équipe rapide d’intervention et de crise (E.R.I.C.) est un dispositif original et unique créé en
janvier 1994. Il est à vocation territoriale sur les Yvelines Sud et intervient à domicile 24h sur 24,
7 jours sur 7, à la demande des professionnels pour les situations de crise en psychiatrie sur les
secteurs 78G 11, 12, 14, 16 et 18. Elle intervient également pour des secteurs hors du centre
hospitalier de Plaisir notamment dans le secteurs 15 et 17 .Le déclenchement de l’intervention
passe par un appel du centre 15 et peut se faire également dans les services hospitaliers
d’urgence (centre hospitalier de Rambouillet). Son intervention a pour but de proposer une
alternative à l’hospitalisation dans la mesure du possible. Ce dispositif coûteux permet un
4 au 8 juin 2018 – 1ère visite

Page : 17/51

Rapport de visite : Centre hospitalier de Plaisir (Yvelines)

LES PATIENTS EN SOINS SANS CONSENTEMENT ET LES MODALITES D’EXERCICE DE LEURS DROITS

3

excellent maillage d’un secteur psychiatrique au découpage complexe et une prise en charge
remarquable des situations de nature à réduire les hospitalisations en urgence. Cependant, les
évaluations et publications sur ce dispositif sont anciennes et supérieures à dix ans. Une étude
permettant de mesurer les effets de cette offre de soin sur le nombre d’hospitalisation sans
consentement et sur le ressenti des usagers et de leurs familles est nécessaire.
Bonne pratique
L’équipe rapide d’intervention de crise est un dispositif unique qui apporte efficacité et fluidité
dans les circuits des prises en charge des épisodes d’agitation ou de décompensation
psychiatriques par son intervention sur le lieu même de la crise, en évitant ainsi des
hospitalisations.
L’arrivée dans le pavillon se fait en ambulance sauf quand il s’agit d’une entrée en provenance
d’un autre pavillon. Le patient arrive alors à pied, accompagné par un soignant.
Les entrées s’effectuent souvent en fin de journée ou la nuit puisqu’il y a eu passage par un autre
établissement.

3.4

LES PATIENTS HOSPITALISES SANS LEUR CONSENTEMENT SONT INFORMES DES REGLES DE VIE
DU PAVILLON, DE LEUR STATUT JURIDIQUE ET DE LEURS DROITS DES LEUR ARRIVEE, S’ILS
SONT EN ETAT DE LES COMPRENDRE

A leur arrivée dans le pavillon, les patients rencontrent d’une part un infirmier et d’autre part un
médecin. L’entretien infirmier vise à recueillir les éléments administratifs nécessaires, à informer
le patient en lui remettant le livret d’accueil et les règles de vie de l’unité – lorsqu’elles ne sont
pas affichées sur la porte intérieure de la chambre – à lui faire visiter le service et à répondre à
ses questions. Cependant, certains soignants ont indiqué ne pas toujours remettre le livret
d’accueil, soit qu’il soit estimé non à jour soit que le service n’en dispose pas en nombre suffisant.
L’entretien médical, réalisé en présence d’un soignant, vise, outre l’évaluation de l’état de santé
du patient, à l’informer de son statut juridique, de ses droits, et à rechercher son adhésion aux
soins. Selon les pavillons, la décision d’admission est notifiée par le médecin ou le cadre.
Lorsque le patient est trop confus ou agité ou lorsqu’il est placé en chambre d’isolement, ces
informations sont totalement ou pour parties différées, le temps que son état se stabilise. Faute
de check-list, si certaines informations n’ont pas été données à l’arrivée (remise du livret
d’accueil, des règles de vie, du questionnaire de sortie, souhait de désignation d’une personne
de confiance, etc.) il est probable qu’elles soient ensuite parfois omises. De la même manière, il
est arrivé que le juge des libertés et de la détention (JLD) lève une mesure d’hospitalisation au
motif que la notification d’une décision d’admission ou de maintien, non signée par le patient en
raison de son état, ne lui avait pas ensuite été représentée4.

4

Le président du TGI, après consultations des juges des libertés et de la détention, confirme que les notifications
des droits et décisions d’hospitalisation ne font pas systématiquement l’objet de réitération dans les jours qui
suivent l’arrivée du patient.
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Recommandation
Il convient d’établir une liste des informations qui doivent être communiquées aux patients afin
de réitérer dans le temps les démarches d’information et de notification, pour ceux dont l’état
de santé à leur arrivée n’est pas compatible à l’accomplissement de ces formalités.

3.5

L’ETABLISSEMENT TRANSMET AUX PATIENTS L’INTEGRALITE DES PIECES ECRITES MEDICALES
ET JURIDIQUES QUI LE CONCERNENT TOUT AU LONG DE SON HOSPITALISATION

Chaque certificat médical proposant le maintien de la mesure d’hospitalisation comporte une
rubrique dans laquelle sont consignées les observations du patient ou la mention selon laquelle
il n’en formule pas. Lorsqu’il est envisagé un programme de soins, un document spécifique
précise que la personne a été reçue en entretien, a été informée du contenu du programme dont
elle a reçu copie et mentionne ses observations.
Selon les pavillons, les décisions d’admission et de maintien sont notifiées, en semaine, par les
cadres ou les médecins, en présence d’un soignant. Le week-end, le cadre de garde se charge de
toutes les notifications, également en présence d’un soignant. Il prépare par ailleurs, pour l’agent
de direction de permanence, les décisions soumises à sa signature. Toute notification fait l’objet
de la remise d’une copie de la décision et des certificats médicaux qui la fondent. Ces documents
sont placés sous enveloppe pour des raisons de confidentialité, notamment dans les cas
d’occupation d’une chambre double. Il est aussi parfois proposé au patient de le conserver au
bureau des infirmiers dans la mesure où certains placards ne disposent plus de clé. Les décisions
comportent mention de la possibilité de les contester devant le JLD de Versailles, mais sans
l’adresse du tribunal, et de saisir la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP),
dont l’adresse est précisée. Chaque notification s’accompagne de la remise d’un formulaire qui
mentionne l’ensemble des droits et voies de recours, mais ce document ne comporte pas non
plus l’adresse du tribunal, ni celle du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL).
Les agents en charge de la rédaction des documents juridiques de l’hôpital ont indiqué avoir dû
faire des choix, voulant conserver un format sur uniquement deux pages, dans une taille de police
lisible. Ils ont privilégié la possibilité de porter sur cet imprimé les observations du patient ou
celles des deux soignants signataires lorsque le patient refuse de signer, ou n’est pas en capacité
de le faire. Les cadres et soignants ont précisé accompagner le patient dans ses démarches s’il
souhaite contester une décision, en mettant à sa disposition du matériel de correspondance,
téléphone et bien sûr l’adresse du tribunal. Les adresses du tribunal et du CGLPL gagneraient
toutefois à être précisées dans un document plus complet, affiché dans les espaces de circulation,
ce d’autant que le livret d’accueil comporte les coordonnées téléphoniques mais non postales du
tribunal et du CGLPL (pages 6 et 15). S’agissant des personnes non lectrices, le document est lu
par l’agent en charge de la notification. Pour celles de nationalité étrangère, le document
récapitulatif des droits mentionne qu’il est possible de faire appel à un interprète.
L’établissement, pour des raisons de coût, privilégie l’intervention d’un proche ou d’un soignant.
Cependant le JLD a levé une mesure non traduite par un interprète inscrit sur la liste de la cour
d’appel. Le document unique d’information remis au patient gagnerait à être traduit et imprimé
en plusieurs langues, sans résoudre la question des patients étrangers non lecteurs.
Le groupe de veille juridique et le service des admissions ont mis en place de nombreux outils
pour les cadres de garde : check-lists et fiches « mémo » sur les admissions, les maintiens, les
notifications, les permissions de sortie, les transferts, les levées de mesures par le JLD, etc.
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Néanmoins certains cadres exerçant en service ambulatoire estiment ces aspects juridiques de
leurs missions très complexes et stressants. Une information sur ces questions est dispensée, en
interne, aux nouveaux cadres et médecins. En revanche, le personnel soignant rencontré par les
contrôleurs semble peu maîtriser l’ensemble des droits des patients hospitalisés sans leur
consentement, ne connaissant pour la plupart que l’audience du JLD et l’intervention d’un avocat
à cette occasion. Il a été indiqué dans certains pavillons qu’il leur arrivait de notifier des décisions.

3.6

LES SUPPORTS D’INFORMATION GENERALE SONT POUR LA PLUPART COMPREHENSIBLES ET
ACTUALISES

3.6.1
Le règlement intérieur
Le règlement intérieur date de 2001. Il est précisé dans son article 152 qu’il fait l’objet d’une mise
à jour annuelle, cependant l’ensemble des mentions relatives aux soins sans consentement sont
obsolètes. Le livret d’accueil précise en page 9 qu’il peut être communiqué sur demande au
personnel soignant.
3.6.2
Le livret d’accueil
Le livret d’accueil est clair, illustré et présente en seize pages et cinq feuillets mobiles
l’établissement, les modalités d’admission, les droits des patients. Il gagnerait à être complété
par les coordonnées téléphoniques mais aussi postales des ministres des cultes et associations
qui peuvent intervenir à l’hôpital, du TGI de Versailles et du CGLPL. Comme déjà mentionné, une
traçabilité doit être mise en place afin de s’assurer que chaque patient reçoive ce livret.
3.6.3
Les règles de vie des pavillons
Chaque pavillon dispose de règles de vie, affichées dans les chambres ou les espaces de
circulation, remises et expliquées aux patients. Elles précisent les modalités pratiques de la vie
au quotidien : heures d’ouverture et de fermeture des portes, horaires pour les visites, gestion
des biens, entretien du linge, horaires des repas, possibilités de téléphoner etc. Le règlement du
pavillon turquoise (secteur G11) mentionne l’interdiction de relations sexuelles. Les contrôleurs
n’ont pas observé de distorsion entre les règles écrites et les pratiques.

3.7

LE DISPOSITIF DES PLAINTES EST OPERATIONNEL

Le service qualité et gestion des risques est très actif au sein du centre hospitalier. Il émet
régulièrement des rapports circonstanciés sur les objectifs, moyens mis en œuvre dans les
différents domaines de la qualité et sécurité des soins, la gestion des risques et l’évaluation des
pratiques professionnelles. Les plaintes ou réclamations des patients ou de leurs sont recueillies
oralement ou par écrit et traitées par le service qualité.
3.7.1
La commission des usagers
A l’intérieur de la couverture du livret d’accueil sont agrafés des feuillets d’actualisation dont le
deuxième aborde la question des réclamations et de la commission des usagers (CDU). Le même
feuillet rappelle le rôle de la CDU en reproduisant les dispositions pertinentes du Code de la santé
publique et indique la composition nominative de la CDU instituée au centre hospitalier de Plaisir.
Selon son règlement intérieur, la CDU se réunit quatre fois par an mais la fusion des
établissements plaisirois a compliqué la remise en place de la CDU en début 2018.
Le registre des plaintes et réclamations 2018 fait état de quarante-deux demandes depuis le 1er
janvier 2018 relatives à l’ensemble des structures du centre hospitalier, onze concernaient les
unités psychiatriques. Parmi elles, la majorité concernait la prise en charge (sortie, prescription
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médicamenteuse, conditions d’hébergement et qualité des repas) et deux des disparitions
d’objets personnels.
Le registre répertorie les demandes exprimées par courrier, mail et formulées oralement et
opère un suivi circonstancié du traitement des demandes. Un accusé de réception est adressé au
demandeur dans les jours qui suivent son enregistrement et les délais de clôture des dossiers
varient de 15 jours à 2 mois et demi selon la nature des problèmes.
Le registre de l’isolement et de la contention, au moment de la visite, n’avait pas encore été
présenté en CDU malgré les demandes en ce sens des représentants des usagers.
3.7.2
La place des représentants des familles et des usagers
Le nom et le numéro de téléphone de la personne chargée des relations avec les usagers sont
indiqués dans le livret d’accueil. Dans les unités, des affiches informent les patients de la
possibilité de contacter les associations présentes (UNAFAM5, la Croix-Bleue de Versailles et Vie
libre) avec leurs numéros de téléphone, les modalités de dépôt de plainte ou de réclamation, le
rôle de la commission des usagers ainsi que sa composition avec notamment les coordonnées du
médecin médiateur et des associations y participant (UNAFAM, UDAF6).
Les associations ne se rendent pas dans les unités mais elles disposent à l’intérieur de
l’établissement d’un local où elles peuvent recevoir des familles. Si ce local, équipé d’un bureau,
téléphone, ordinateur, armoire et fauteuils, est agréable, il est rarement utilisé.
Le président de l’UNAFAM des Yvelines est également représentant des usagers à la CDU depuis
2014. Avant la fusion, on comptait quatre représentants des usagers dans chacune des CDU du
CH Charcot et de l’HGMS de Plaisir-Grignon ; désormais ils sont quatre à la CDU du nouvel
établissement fusionné. Les échanges ont été décrits comme constructifs avec la direction de
l’hôpital. La fusion des deux établissements, qui intégraient chacun un représentant des usagers
au sein de ses instances, s’est traduite par la désignation d’un seul représentant des usagers pour
le nouvel établissement. Le représentant des usagers est invité permanent à la CME et participe
au comité de direction et de gestion des risques. En revanche, le conseil local de santé mentale
mis en place n’intègre pas de représentant des usagers.
En revanche, les relations entre les familles et les soignants sont présentées de part et d’autre
comme compliquées, en particulier au pavillon Ivoire7. Ainsi, à plusieurs reprises ont été évoqués
le problème de l’information des familles des dates et heures des audiences de présentation au
JLD, les délais dans lesquelles elles sont informées ne leur permettraient pas d’être présentes à
l’audience ; dans d’autres, a été invoqué un manque d’information sur les permissions de sortie.
Recommandation
Il semble essentiel qu’une réflexion globale soit engagée pour renforcer les relations et le
dialogue entre le personnel soignant et les familles des patients. Elle doit se poursuivre.

5

UNAFAM : Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques

6

UDAF : Union départementale des associations familiales

7

Le président du TGI signale qu’il n’est pas rare que les membres de la famille présents à l’audience déplorent le
manque de communication avec le personnel médical (..) ce qui rejoint l’absence d’initiative auprès de la personne
de confiance pourtant désignée à 75 %.
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3.7.3
Les questionnaires de satisfaction
Les questionnaires de satisfaction sont variablement remis selon les unités mais dans la majorité
d’entre elles, ils sont remis à la sortie et les patients sont invités à les remplir sur place. Rares
sont néanmoins les patients qui les renseignent. Ces questionnaires ont été décrits comme peu
adaptés aux services psychiatriques par les cadres de santé eux-mêmes.
Le premier feuillet agrafé au livret d’accueil porte sur la qualité des soins. Il mentionne qu’une
enquête de satisfaction est réalisée tous les deux ans sur les centres médico-psychologiques
adultes (CMPA) et les hôpitaux de jour adultes (HDJA) mais les unités d’hospitalisation ne sont
pas concernées.
3.7.4
Les événements indésirables
Des procédures ont été formalisées par le service qualité pour définir le circuit des événements
indésirables et la gestion des événements indésirables graves. Elles définissent avec précision le
cadre réglementaire, le champ, les étapes et les acteurs de la procédure. Ces procédures sont
apparues comme bien connues des différentes catégories de personnel. Il a été expliqué aux
contrôleurs que fut un temps, beaucoup d’événements mineurs faisaient l’objet d’une
déclaration d’événement indésirable afin de dénoncer le manque de matériel et la vétusté des
locaux. Actuellement, ce nombre a diminué : les principaux motifs de signalement sont liés à
l’état de vétusté des locaux et des équipements, en premier lieu, et aux soins et à la prise en
charge des patients, en second lieu ; les évènements graves telles les violences ou les sorties sans
autorisation sont relativement rares. Dans ce dernier cas, des recherches sont menées dans le
parc, puis la sortie est signalée au cadre ; selon les cas, c’est le tiers ou les soignants qui vont
appeler la police.

3.8

LA DESIGNATION D’UNE PERSONNE DE CONFIANCE EST PROPOSEE MAIS SA PARTICIPATION
AUX SOINS N’EST PAS ORGANISEE

Les infirmiers proposent, lors de l’entretien d’accueil, de désigner une personne de confiance. La
mention est portée au dossier du patient. Au moment de la visite des contrôleurs, 75 % des
patients présents avaient désigné une personne de confiance, il s’agissait souvent du tiers dans
les mesures d’hospitalisation à la demande d’un tiers (ASPDT). L’établissement n’initie aucune
démarche vis-à-vis de la personne désignée. Son rôle ne lui est pas expliqué, elle n’est pas invitée
à signer la désignation faite par le patient, pourtant règlementaire, ni associée aux entretiens
médicaux. Cependant, les proches sont associés au projet de soins, en cours d’hospitalisation et
pour préparer la sortie, mais hors du cadre formel de la personne de confiance.
Recommandation
La personne de confiance doit être contactée et informée du souhait du patient ; elle doit
signifier son accord et être invitée à participer au processus d’information sur les soins
prodigués.

3.9

LE LIBRE CHOIX DU MEDECIN EST POSSIBLE MAIS RARE EN PRATIQUE

Selon les différents entretiens, il apparaît que le libre choix du médecin est possible mais
rarement mis en pratique. La possibilité de satisfaire cette demande est corrélée au faible
nombre de praticiens et à l’organisation des services. Les demandes de changement de praticien
sont rares mais font l’objet d’une discussion avec le patient avant éventuellement de lui donner
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satisfaction. De même la demande d’accès au dossier médical est possible selon un protocole
bien connu et identifié.

3.10 L’AFFICHAGE RELATIF AU DROIT D’ACCES AU CULTE EST PEU EFFECTIF
Une chapelle est située dans le parc de l’établissement et un office y est assuré une fois par
semaine. Les soignants peuvent y accompagner les patients qui le souhaitent sauf contreindication médicale.
Le livret arrivant indique la présence de l’aumônier catholique à l’établissement tous les mardis
de 14h30 à 17h et la possibilité pour les patients de solliciter des aumôniers d’autres cultes. Dans
les unités, l’affichage concernant l’accès au culte n’est pas ou peu effectif8, à l’exception du
pavillon Ivoire dans lequel sont affichées les coordonnées des aumôniers des cultes catholique,
judaïque et musulman.
Plusieurs patients rencontrés par les contrôleurs avaient connaissance de la présence de la
chapelle. L’aumônier catholique se déplace rarement dans les unités dont les équipes sont plus
ou moins favorables à sa venue selon les pavillons.
Recommandation
La diffusion des informations cultuelles doit s’accompagner d’un affichage au sein de
l’ensemble des unités et les coordonnées des aumôniers des différents cultes doivent être
mentionnées dans le livret d’accueil.

3.11 LE DROIT DE VOTE EST PEU EXERCE
Le droit de vote s’exerce à travers des permissions de sortie et l’accompagnement au bureau de
vote par les familles. Aucun chiffre précis n’a pu être communiqué aux contrôleurs mais, selon
les informations recueillies, rares sont les patients qui participent aux élections.

3.12 LES PATIENTS NECESSITANT UNE PROTECTION JURIDIQUE SONT GLOBALEMENT BIEN
IDENTIFIES ET ACCOMPAGNES

Le nombre de personnes sous mesure de protection au moment de la visite variait fortement
d’une unité à l’autre : par exemple, on comptait douze patients sous mesure de protection sur
trente-deux dans le pavillon vert et un seul patient sur dix-huit dans le pavillon ivoire.
Les personnes qui auraient besoin d’une protection juridique sont identifiées par l’ensemble du
personnel et accompagnées par l’assistante sociale dans leurs démarches.
Les assistantes sociales sont globalement bien intégrées dans les équipes, interviennent à la fois
en intra et en extra hospitalier et participent aux réunions. Seule une unité (pavillon ivoire) ne
disposait pas d’une assistante sociale dédiée à l’intra au moment de la visite ; le poste étant
vacant, l’intérim était assuré par l’assistante sociale de l’extra hospitalier. Dans cette unité, selon

8

Dans ses observations, le directeur de l’établissement indique qu’une affiche est apposée dans toutes les unités.
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les propos recueillis, le rôle de l’assistante sociale est conçu comme limité aux démarches les plus
urgentes et à la prise de contact avec l’assistante sociale extérieure9.
Les contacts des soignants avec les tuteurs sont plus ou moins rares selon les unités et ils ne se
déplacent qu’exceptionnellement dans les unités. Ils sont convoqués régulièrement aux
audiences par le greffe du JLD. Les assistantes sociales peuvent les solliciter lorsque le patient a
besoin de disposer de son argent ou à la sortie, par exemple, pour qu’ils paient des nuits d’hôtel
en attendant une place en foyer. Les patients n’ont pas la possibilité de garder de l’argent de
poche dans leur chambre qui n’est pas non plus gardé par les soignants dans le bureau infirmier.
Les délais de réponse des tuteurs ont été décrits comme globalement satisfaisants.

3.13 LA CONFIDENTIALITE DE L’HOSPITALISATION NE FAIT L’OBJET D’AUCUN PROTOCOLE
La non-divulgation de la présence d’un patient dans l’établissement est mentionnée en page 12
du livret d’accueil, précisant que la demande doit en être faite au bureau des admissions ou
auprès du cadre de santé. Or, la confidentialité sur la présence ne fait l’objet d’aucun protocole
établi et les règles relatives à la confidentialité des hospitalisations ne sont pas connues des
soignants rencontrés. En conséquence, la question de la confidentialité de l’hospitalisation n’est
pas posée lors du premier entretien et l’information n’est pas remontée au standard de l’hôpital
qui reçoit et dirige les appels venant de l’extérieur. La personne affectée au standard ne possède
pas la liste des personnes hospitalisées mais la localisation des patients correspondant à leur
secteur d’habitation, elle passe les communications aux pavillons correspondants, à charge
ensuite pour les soignants d’être vigilants dans leurs réponses, au risque de porter atteinte au
droit à la confidentialité. Ainsi, si la confidentialité des données médicales paraît respectée, il
reste que la présence des patients à l’établissement est facilement décelable.
Recommandation
Les établissements de santé sont tenus de protéger la confidentialité de l’hospitalisation des
patients en associant le standard au respect des règles de confidentialité. Il est souhaitable
qu’un protocole soit établi et porté à la connaissance des soignants et du personnel affecté au
standard.

9

Le directeur affirme, dans sa réponse au rapport provisoire, qu’au contraire leur rôle s’inscrit dans le processus de
réhabilitation défini dans le projet médical territorial. Les contrôleurs ont ici rapporté les propos relatifs à la mission
attribuée à l’assistante sociale au sein de cette unité.
4 au 8 juin 2018 – 1ère visite

Page : 24/51

4

Rapport de visite : Centre hospitalier de Plaisir (Yvelines)

LE CONTROLE DES DROITS DES PATIENTS

4. LE CONTROLE DES DROITS DES PATIENTS
4.1

LES JUGES DES LIBERTES ET DE LA DETENTION EXERCENT UN CONTROLE RIGOUREUX SUR LA
REGULARITE DE LA PROCEDURE MAIS AUSSI SUR LA TRAÇABILITE ET LA NECESSITE DES
MESURES D’ISOLEMENT

4.1.1
Convocation à l’audience
Le service des admissions reçoit les convocations du greffe du JLD deux à trois jours avant
l’audience. Dès réception la convocation est émargée, remise en copie et expliquée au patient
par les médecins ou cadres, parfois par un soignant. Les patients ont déjà été, lors de la
notification des décisions d’admission et de maintien, informés de la tenue de l’audience et de
la possibilité de faire appel à un avocat, de sorte que les rares avocats choisis sont contactés
avant la délivrance de la convocation. Cependant, le plus souvent, les patients sont assistés ou
représentés par un avocat commis d’office. L’hôpital favorise leur accueil dans les services avant
l’audience dans le cadre d’une « fiche mémo » à disposition des cadres. En pratique, les avocats
rencontrent les patients uniquement le matin de l’audience, dans la salle réservée à cet effet. Les
tiers et tuteurs sont avisés par le greffe, par téléphone et courrier, et sont parfois présents à
l’audience. Certaines familles se sont plaintes d’être avisées trop tardivement pour pouvoir
assister à l’audience.
Tous les patients sont désormais habillés pour se rendre à l’audience, après un rappel en ce sens
dans les services. Ils sont accompagnés à pied ou en voiture, selon leur état de fatigue, par un ou
plusieurs agents en fonction de leur état mais également des effectifs disponibles. Il arrive que
le service de sécurité soit sollicité pour les accompagnements. Lorsqu’il s’agit de personnes
détenues, les forces de l’ordre interviennent systématiquement, sur réquisition du parquet.
Lors de l’audience du 8 juin, à laquelle les contrôleurs ont assisté, deux soignants
accompagnaient quatre patients, dont un en SDRE.
Les certificats d’incompatibilité de présentation à l’audience sont peu nombreux. Ils sont établis
la veille de l’audience, par un médecin différent de celui qui a rédigé l’avis de saisine. Lors de
l’audience du 8 juin, un patient n’a pas souhaité se rendre à l’audience. L’infirmier a appelé le
service, en présence de l’avocate, afin de s’assurer que la personne n’avait pas changé d’avis et
lui proposer de s’entretenir par téléphone avec son conseil.
4.1.2
Tenue de l’audience
Les locaux annexes du tribunal sont bien signalés dans les allées de circulation de l’hôpital et
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Mis en service depuis deux ans, ils comportent une
salle d’attente dotée d’eau et de gobelets et meublée de siège, parfois en nombre insuffisants
lorsque se présentent les patients et accompagnants des hôpitaux de Versailles, La Verrière, et
Poissy-Saint-Germain. Ces derniers sont convoqués à 10h30 et ceux de l’hôpital de Plaisir à 9h.
Cependant, afin de rencontrer l’unique avocat désigné pour toute l’audience, les hôpitaux voisins
conduisent souvent leurs patients plus tôt dans la matinée. L’audience est censée commencer à
9h30 mais, le 8 juin, elle n’a commencé qu’à 10h30, en raison de difficultés de transport ce jourlà et du temps nécessaire à l’avocate pour s’entretenir avec l’ensemble des patients. Les locaux
comportent une pièce, en partie vitrée, pour ces entretiens, une salle de délibéré – non utilisée
– des sanitaires, locaux techniques et une salle d’audience, dotée d’une barre. Cet équipement,
qui rappelle la configuration des salles d’audience correctionnelle, apparaît peu adapté au public
accueilli.
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Salle d’audience
Lors de l’audience du 8 juin, la magistrate, en tenue civile, a proposé aux patients de rester assis
à côté de leur avocate, en robe, et s’est présentée comme « juge des libertés », en ne
mentionnant pas le terme de détention. Elle a expliqué en termes clairs et adaptés son rôle,
donné la parole à l’avocat sur les questions de procédure puis aux patients sur les modalités de
leur hospitalisation, leurs souhaits et projets. Les soignants sont restés à l’extérieur. Il a été
indiqué aux contrôleurs qu’ils n’entrent que sur demande des patients et que les agents de
sécurité – lorsqu’ils accompagnent un patient – restent à l’extérieur. La porte de la salle est
laissée ouverte, sauf demande contraire du patient, interrogé sur ce point.
Les patients rencontrés en salle d’attente ont indiqué qu’il est impressionnant de rencontrer un
juge, que cela fait peur même si le personnel leur avait bien précisé qu’il s’agit d’un contrôle des
procédures effectué dans leur intérêt. Les soignants accompagnants, même venant
d’établissements extérieurs, ont exprimé combien la tenue des audiences dans un hôpital
constituait un progrès par rapport aux audiences au tribunal.
4.1.3
Notification de la décision
Les décisions sont toutes mises en délibéré et transmises aux hôpitaux en fin de journée. Elles
sont notifiées par le cadre de garde le samedi matin. Une copie est remise au patient et il est aidé
dans ses démarches s’il souhaite faire appel, notamment pour contacter son avocat. En cas de
levée de la mesure par le magistrat, le praticien hospitalier d’astreinte se déplace pour préparer
la sortie. Il a été indiqué aux contrôleurs que les patients acceptaient souvent de rester en soins
libres, ce qui témoigne d’une certaine adhésion aux soins.
4.1.4
Motifs de levée par le JLD
En 2017, le greffe du JLD a audiencé 401 dossiers pour 492 placements, ce qui signifie que 91
mesures, soit 19 %, n’ont pas été maintenues ou ont été levées avant l’avis de saisine.
Les magistrats ont levé 9 % des mesures pour, notamment, les motifs suivants :
- notification signée par deux soignants en raison de l’état du patient et non représentée
une fois l’état stabilisé ;
- absence de traçabilité de la recherche d’un tiers ; tiers ne justifiant pas de l’existence de
relations avec le patient antérieures à la demande de soins (directrice d’un organisme de
protection) ;
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-

notification des décisions réalisée par un interprète en langue non référencée (frère du
patient) ;
- certificats médicaux ne caractérisant pas suffisamment le refus de soins ou la situation
d’urgence ;
- décision tardive du directeur et du préfet par rapport à l’heure du certificat médical
initial ;
- certificat médical de non auditionnabilité rédigé par le médecin qui avait rédigé le
certificat de 72h ;
- avis motivé transmis postérieurement à la saisine par l’ARS10.
Le barreau de Versailles a constitué un groupe de vingt-cinq avocats, volontaires, formés et
tutorés sur le contrôle des hospitalisations.11 Ils réalisent environ 1 200 missions par an au
tribunal de grande instance (TGI) et 300 à la cour d’appel. Cette spécialisation a conduit les
avocats à soumettre aux juges la question de la nécessité des pratiques d’isolement et de
contention, considérant qu’il appartient à l’autorité judiciaire de contrôler qu’elles ne sont mises
en œuvre qu’en dernier recours, conformément aux dispositions de l’article L 3222-5 -1 du code
de la santé publique. Les JLD ont annulé plusieurs mesures aux motifs que n’avait pas été produit
de copie du registre d’isolement accompagnée ou non d’une décision médicale suffisamment
motivée. Certaines de ces décisions ont fait l’objet d’un appel et ont été confirmées.
4.1.5
Les sorties de courte durée
Dans tous les pavillons, les patients bénéficient de sorties pour participer à des activités
(randonnées, sorties pour des courses, des rendez-vous avec des partenaires extérieurs, laver
son linge au Lavomatic™, etc.) ou préparer progressivement le retour au domicile.
Pour les sorties accompagnées, la présence du personnel est programmée avant que la demande
ne soit présentée au directeur ou au préfet. Cependant, en cas d’absence imprévue, le personnel
soignant disponible peut faire défaut.
Il a été indiqué aux contrôleurs que les refus du préfet étaient le plus souvent motivés par une
demande formulée hors délai. En revanche, il arrive que le représentant de l’Etat demande l’avis
préalable d’un deuxième médecin.
Pour les SPDT, les tiers ne sont pas informés par le service des admissions des sorties non
accompagnées mais le personnel soignant de certains pavillons indique le faire. En pratique, les
sorties sont préparées par le médecin et les soignants avec les proches, qui le plus souvent sont
également tiers à la procédure.
4.1.6
La levée de la mesure
La levée de la mesure est coordonnée avec les services ambulatoires mais s’avère complexe pour
certains patients relevant d’une orientation vers des établissements médico-sociaux Dans tous
les pavillons existent des réunions, au minimum hebdomadaires, avec les professionnels
(médecins, infirmières, assistante sociale, éducatrice ou ergothérapeute le cas échéant,
secrétaire) exerçant dans les services ambulatoires. Les contrôleurs ont assisté à une de ces

10

Ces données sont issues du tableau de veille juridique tenu par l’établissement.

11

Le président du TGI dans ses observations confirme que les avocats du barreau de Versailles sont très bien formés
et spécialisés dans le domaine de la procédure des hospitalisations sans consentement ce qui explique que le taux
de main levée soit supérieur sur le ressort du TGI de Versailles par rapport au taux national.
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réunions et constaté que les sorties envisagées sont toutes articulées autour d’une prise en
charge ambulatoire. Si besoin, des visites à domicile sont organisées avec une infirmière de l’intra
et de l’extra hospitalier. Sur le secteur de Plaisir, la proximité des structures permet des activités
aux patients hospitalisés et suivis en ambulatoire.
Pour les situations complexes, des réunions de synthèse sont mises en place, à la demande des
médecins ou des cadres.
L’hôpital travaille en collaboration avec des foyers, des maisons d’accueil spécialisé (MAS) et des
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Le passé
psychiatrique constitue un frein pour ces établissements et les infirmières et médecins de l’extra
hospitalier y dispensent des consultations et actions de soutien aux équipes afin de faciliter
l’accueil de leurs patients. Cependant, l’hôpital reçoit un nombre relativement élevé de
personnes dites inadéquates, essentiellement sur le secteur G14 (estimé à une quinzaine de
personnes sur trente-trois lits), qui relèveraient d’une structure médico-sociale ou pour
personnes âgées. L’organisation de leur orientation est longue et mobilise notamment les
assistantes sociales. Certains soignants déplorent qu’un séjour trop long à l’hôpital contribue à
diminuer l’autonomie de certains patients, rendant encore plus complexe leur orientation à
mesure que le temps passe.

4.2

LE NIVEAU DE CONTRAINTE DANS LA VIE QUOTIDIENNE EST AUSSI LIMITE QUE POSSIBLE

4.2.1
Le rythme de vie dans les unités
Les chambres, à l’exception des chambres d’isolement, restent ouvertes jour et nuit. Même si
l’accès aux chambres est libre, les horaires de lever et de coucher sont imposés. Le premier tour
dans les chambres se fait à 7h45 pour la prise des constantes, suivi ensuite du petit déjeuner à
8h. Le coucher a lieu globalement à la même heure dans toutes les unités, vers 21h et au plus
tard à la fin du programme télévisuel de première partie de soirée, moment où les patients sont
autorisés à fumer une dernière cigarette. Lors de la visite de nuit des contrôleurs, vers 22h, très
peu de patients étaient hors de leur chambre, toutes unités confondues.
4.2.2
L’accès au tabac
Chacune des unités dispose à l’extérieur immédiat de la porte d’entrée d’un espace fumeurs
abrité et équipé de sièges. Les cigarettes des patients sont conservées dans le bureau infirmier.
Bien que les pratiques diffèrent d’une unité à l’autre, selon les informations recueillies lors de la
visite, leur sont distribuées, au maximum, sept cigarettes le matin et huit cigarettes l’après-midi,
ce nombre variant néanmoins selon le pavillon et les ressources du patient. La conservation des
briquets est variable en journée, selon les unités et le profil des patients ; en revanche, pour tous,
cigarettes et briquets doivent être remis à l’heure du coucher au personnel soignant qui les
conserve jusqu’au lendemain matin. Dans certaines unités, les patients peuvent être
accompagnés si besoin par des soignants pour acheter du tabac ou bénéficier de trois sorties
achat de cigarettes par semaine. Au pavillon Ivoire, ce sont les familles qui achètent le tabac, il
leur est demandé d’acheter des paquets de cigarettes, le tabac à rouler, souvent associé ou
contenant du cannabis, étant proscrit ; les personnes sans ressources ou sans visites, ne pouvant
aller acheter elles-mêmes des cigarettes, se voient proposer des substituts nicotiniques. C’est le
cas également des personnes en difficulté pour se passer de tabac la nuit, dans toutes les unités.
4.2.3
L’organisation des repas
Les repas sont pris en commun dans la salle à manger, même si des repas peuvent être pris en
chambre sur prescription ou en cas de placement en chambre d’isolement. Le petit-déjeuner a
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lieu à 8h, le déjeuner à 12h, le goûter à 16h et le dîner à 19h, de même qu’une tisane est proposée
en soirée. Les repas sont servis sous forme de self pour favoriser l’autonomisation des patients
qui prennent leur plateau, leurs couverts et leurs plats (menu unique sauf prescription
spécifique). Ils choisissent leur place à table et ont la possibilité de boire un café après le
déjeuner. Les soignants ne participent pas aux repas, sauf pour les repas exceptionnels type
barbecue. Un agent de service et un aide-soignant sont présents mais restent debout et
échangent peu avec les patients pendant le repas. La qualité et la quantité des repas ont été
décrites comme en baisse par les patients.
En dehors des repas, la possibilité de conserver et consommer de la nourriture personnelle en
chambre varie sensiblement d’un pavillon à l’autre : dans certains, biscuits et fruits sont admis,
dans d’autres, seule de l’eau est admise dans les chambres. Dans tous les cas, le thé et le café
sont interdits en chambre. Les familles sont autorisées à apporter des fruits (mais pas de biscuits),
dans ce cas, ils sont conservés dans la réserve du pavillon et accessibles sur demande. La raison
invoquée est celle du souci de veiller à l’équilibre alimentaire des patients.
4.2.4
Les programmes de soins
Au moment de la visite des contrôleurs, trente-cinq patients étaient suivis en programmes de
soins (PS), avec un contenu adapté et évolutif, majoritairement des mesures de SPDRE (vingttrois). La mesure la plus ancienne datait de septembre 2013 (patient en SPDRE depuis 2001). Il
n’a pas été rapporté aux contrôleurs de refus du préfet pour la mise en place de programmes de
soins, sur la base d’un ou deux avis médicaux.
Lors de l’établissement d’un programme de soins, le patient est reçu et signe un document au
terme duquel il atteste avoir reçu copie de son programme et est invité à consigner ses
observations. Les évolutions ultérieures apparaissent dans les décisions qui mentionnent le
numéro du programme.
La forme des soins est variée et adaptée à chaque patient et à son évolution dans le temps :
consultations au centre médico-psychologique (CMP), hospitalisations de jour, activités au centre
d'accueil thérapeutiques à temps partiel (CATTP), injections retard, parfois administration
quotidienne du traitement à domicile par une infirmière libérale. Huit patients faisaient l’objet
d’hospitalisations séquentielles, trois jours par mois, afin d’évaluer leur comportement et
d’adapter les traitements. Les certificats mensuels et les décisions de maintien sont notifiés au
patient qui en reçoit une copie.
Le non-respect du programme pour les patients en soins sur décision du directeur de
l’établissement (SDDE) pose la question de l’organisation concrète de l’hospitalisation complète
en cas de refus du patient. Pour les patients en SPDRE présentant un risque avéré de dangerosité,
le préfet envoie les forces de l’ordre au domicile du patient pour le conduire à l’hôpital. Dans les
autres cas, les médecins rédigent des certificats mensuels faisant état des démarches pour
renouer le contact avec le patient mais, en cas d’échec, le préfet ne lève en général pas la mesure
spontanément. L’établissement saisit alors le JLD pour lever la mesure.

4.3

LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SOINS PSYCHIATRIQUES (CDSP) REALISE SES
CONTROLES

La CDSP est constituée et s’est réunie trois fois au siège de la délégation territoriale de l’ARS en
2017. Les usagers sont représentés dans cette instance par l’UNAFAM et l’association française
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contre la dépression et la maladie maniaco-dépressive, les psychiatres par un praticien
hospitalier et un médecin libéral12.
Ses membres ont aussi réalisé quatre visites d’établissement en 2017, dont une à l’hôpital de
Plaisir le 1/12/2017. Des affiches avaient été apposées et quatre patients ont été reçus. A l’issue
de cette visite, la commission a relevé qu’en dépit de la réalisation de nombreux travaux, il
existait des disparités entre les pavillons et une impression générale de vétusté. La tenue des
registres de la loi et des registres d’isolement et de contention n’a pas appelé d’observation
écrite. Cependant les secrétaires du bureau des soins sans consentement ont indiqué qu’il leur a
été demandé, oralement, de coller les décisions d’admission et de maintien du directeur, ainsi
que leurs notifications, dans le registre de la loi. Il a été décidé, afin de ne pas alourdir les tâches
et la tenue matérielle du registre, de maintenir la pratique actuelle, dans l’attente d’une
dématérialisation.

4.4

LES REGISTRES DE LA LOI SONT BIEN RENSEIGNES MAIS NE COMPORTENT PAS MENTION DES
INFORMATIONS DONNEES AUX PATIENTS

Un seul registre est ouvert pour l’ensemble des mesures de soins sans consentement (SSC). Les
contrôleurs ont examiné le registre en cours, ouvert le 24/04/2018 et comportant cinquantedeux mesures, la dernière en date du 07/06/2018. La plupart étaient des SDDE, sept des SDRE et
une concernait une personne détenue, au titre de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique
(article D. 398 du code de procédure pénale).
Les informations administratives sont renseignées manuscritement dès l’admission mais les
documents ne sont intégrés qu’après l’audience du JLD. Les secrétaires collent, le cas échéant, la
demande du tiers, les certificats et avis médicaux, la notification de l’ordonnance du JLD et, en
cas de levée de la mesure, l’ordonnance complète. Les décisions d’admission et de maintien du
préfet sont collées mais pas celles du directeur, pas plus que leurs notifications. Les décisions du
maire sont collées mais non notifiées. La date et le motif de levée sont renseignés sans omission.
Comme mentionné supra, l’établissement a fait le choix de ne pas intégrer au registre l’intégralité
des décisions et de leur notification, envisageant prochainement une dématérialisation qui
rendrait moins lourdes ces tâches. Les contrôleurs ont pu s’assurer que les décisions sont
notifiées et les droits afférents explicités, cependant cette pratique ne satisfait pas aux
obligations de l’article L. 3212-11 du code de la santé publique (CSP) qui imposent de transcrire
ou reproduire dans les registres les dates de délivrance des informations mentionnées aux
alinéas a et b de l’article L. 3211-3 (décisions d’admission et de maintien et droits qui y sont
associés).

12

Créée par la loi du 27 juin 1990, la commission départementale « des hospitalisations psychiatriques », renommée,
par la loi du 5 juillet 2011, « commission départementale des soins psychiatriques » (CDSP), est chargée d’examiner
la situation des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement. Elle doit être composée de deux
médecins psychiatres, l’un désigné par le procureur général près la cour d’appel, l’autre part le représentant de l’État
dans le département et d’un médecin généraliste désigné par le représentant de l’État dans le département.
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La CDSP et un magistrat du siège du TGI de Versailles ont visé les registres fin 2017. En revanche
le secrétariat n’a pas le souvenir de visite de représentants du préfet ou du procureur ni du maire
de la commune, tel que prévu à l’article L 3222-4 du CSP.
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5. LES RESTRICTIONS AUX LIBERTES INDIVIDUELLES
5.1

LE PORT DU PYJAMA FAIT L’OBJET DE PRATIQUES DIVERSES POUVANT CONDUIRE A DES
RESTRICTIONS INFONDEES

S’agissant du port du pyjama, les pratiques sont variables selon les secteurs. Dans les pavillons
accueillant les patients des secteurs G11, G14, G16 et G18, le port du pyjama est une prescription
médicale si l’état clinique le nécessite.
Lorsque le patient arrive de nuit, il peut se voir imposer le port du pyjama, ou l’absence d’accès
à ses effets personnels simplement dans l’attente de la consultation avec le médecin du service,
l’accueil et les premières prescriptions étant faits par le médecin de garde.
Les patients accueillis dans le pavillon du secteur 78G12 sont systématiquement mis en pyjama,
sur prescription médicale, pendant 72 heures quel que soit leur statut d’hospitalisation (soins
libres ou sans consentement). Cette mesure fait partie du protocole d’accueil du patient dans ce
service.
Si certains états cliniques nécessitent ce type de mesure, il ne peut être accepté que cela soit
appliqué systématiquement à tous les patients hospitalisés dans ce service.
Les contrôleurs ont été surpris de rencontrer un nombre non négligeable de patients déambulant
dans le parc en pyjama13. Le personnel paramédical, questionné sur cette situation n’a pas su
apporter de raisons bien précises sur le sens de cette mesure : « c’est comme ça » a-t-il été
répondu. Ce constat, fait également par la Haute autorité de santé (HAS) lors de sa dernière visite
de certification de juillet 201314, n’a pas fait l’objet de réflexion ou d’amélioration.
Recommandation
Le port obligatoire du pyjama est une pratique ostensiblement attentatoire, non seulement à
la liberté d’aller et venir des patients mais également à leur dignité. La mesure ne doit pas être
systématique mais doit faire état d’une prescription individualisée selon l’état clinique du
patient, d’une évaluation régulière par le médecin et d’une traçabilité dans le dossier du
patient.

5.2

LE PRINCIPE COMMUN DE LIBRE DE CIRCULATION DES PATIENTS CONNAIT DES DIFFERENCES
IMPORTANTES SELON LES UNITES

L’entrée et la sortie de l’enceinte de l’établissement s’opèrent sous le contrôle d’agents de
sécurité présents 24h/24. Deux entrées piétonnes et une entrée/sortie pour les véhicules
nécessitent soit un badge pour le personnel autorisé, soit une présentation au bureau de sécurité
pour les visiteurs extérieurs et, le cas échéant, pour les patients autorisés à sortir. Une barrière
de sécurité régule les entrées et sorties de véhicules.

13

Le président du TGI, dans ses observations, mentionne que certains patients se plaignent à l’audience d’être en
pyjama toute la journée.
14

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1737979/fr/additif-au-rapport-de-certification-v2010-7126-maj-102013
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Malgré des différences de pratiques à l’intérieur de chacune des unités, toutes les unités sont
ouvertes : le principe est celui de l’ouverture des portes extérieures de l’unité entre 7h30 et 21h,
sauf au moment des réunions ou des repas soit, dans l’une des unités par exemple, de 9h15 à
10h30, de 12h45 à 13h45 et de 19h à 20h. Pendant les horaires de fermeture des portes de
l’unité, les patients ayant l’autorisation de sortir peuvent rester dans l’unité ou sortir et attendre
la réouverture des portes pour entrer. Il peut arriver, en raison de l’état clinique d’un patient,
que le pavillon reste fermé toute la journée ; dans ce cas l’accès à l’extérieur se fait sur demande
au personnel soignant.
Les unités sont réparties dans un parc arboré globalement bien entretenu et équipé de quelques
bancs, accessible librement par les patients de tous les pavillons sauf ceux du pavillon Ivoire (G12)
qui ont pour consigne de ne pas dépasser l’espace fumeurs pour les patients en pyjamas, et de
ne pas aller au-delà de l’allée centrale du parc pour les autres. La raison invoquée a été celle de
leur protection contre d’éventuels trafics de stupéfiants menés par des patients d’autres unités.
En dépit de pratiques variables selon les unités, les activités thérapeutiques et occupationnelles
ont pour l’essentiel lieu à l’intérieur de l’unité d’hospitalisation, et il n'existe plus de cafétéria
commune dans le parc.

5.3

LES MODALITES DE COMMUNICATION AVEC L’EXTERIEUR PRESENTENT DES INEGALITES
IMPORTANTES ENTRE UNITES

5.3.1
Le service du courrier
Les patients peuvent envoyer et recevoir du courrier sans restriction dans l’ensemble des unités.
Le courrier sortant est déposé dans la boîte aux lettres à disposition à l’entrée du secrétariat de
l’unité, sans affranchissement pour les recours (juge des libertés et de la détention, commission
départementale de soins psychiatriques, CGLPL et Défenseur des droits notamment) et expédié
par le vaguemestre. Le courrier entrant peut, selon l’état du patient et les informations à
disposition sur le contexte familial ou professionnel, être ouvert et lu par le patient en présence
d’un personnel soignant.
La liste des autorités susceptibles d’être saisies par tout patient, y compris le CGLPL, figure dans
le livret d’accueil. En revanche, cette liste n’indique pas leurs adresses postales et n’est pas
affichée dans les unités.
Recommandation
La liste avec adresses et téléphones de toutes les autorités susceptibles d’être saisies par un
patient doit être clairement indiquée dans le livret d’accueil et distinctement affichée dans
toutes les unités.
5.3.2
L’accès au téléphone et à Internet
Dans la majorité des unités, le principe est que tous les patients, à l’exception de ceux placés en
chambre d’isolement, sont autorisés à conserver leur téléphone portable en journée, ils ne leur
sont retirés que la nuit au même moment que les briquets et cigarettes. Les cordons
d’alimentation sont conservés dans le bureau infirmier et les portables remis aux soignants pour
être rechargés. Les restrictions éventuelles sont posées en fonction de l’état clinique et sur
prescription médicale.
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Au moment du contrôle, dans trois pavillons (G11, G14 et G16/18) tous les patients hors chambre
d’isolement étaient autorisés à téléphoner et les trois quarts des patients disposaient d’un
téléphone portable. En revanche, au pavillon Ivoire (G12) aucun patient ne disposait de son
téléphone portable, mais cinq d’entre eux avaient été autorisés à le conserver dans le coffre de
l’unité et pouvaient y accéder, sur demande, uniquement pour consulter leur messagerie.

En ce qui concerne les postes téléphoniques mis à disposition dans les unités, leur nombre varie
de deux à trois selon les pavillons. Situés dans des lieux de passage, selon les cas dans le sas
d’entrée de l’unité, à proximité du bureau infirmier ou au milieu du couloir, tous les postes
téléphoniques, sans exception, soulèvent un problème de confidentialité et d’intimité des
conversations. Dans l’unité où les téléphones portables sont interdits15, au moment de la visite,
dix patients sur dix-huit étaient autorisés à téléphoner sur demande, entre 14h30 et 19h sur les
huit patients interdits de téléphone, sept étaient en période d’observation de 72 h et un l’était
en raison de son état clinique.
Recommandation
L’accès au téléphone portable mériterait d’être harmonisé entre les unités et les postes
téléphoniques fixes doivent assurer l’intimité des conversations des patients.
L’accès à Internet n’est pas abordé par le livret d’accueil. Aucun patient ne disposait d’un
ordinateur ou d’une tablette au moment du contrôle, même si dans certains pavillons il est
possible que des patients en disposent à condition de signer une décharge de responsabilité en
cas de vol (G16/18) ou de le confier au cadre de service en dehors des moments d’utilisation
(G14). De fait, seuls les patients autorisés à conserver leur téléphone portable peuvent accéder
à Internet.

15

Le président du TGI confirme le fait que les patients et surtout les jeunes se plaignent d’être coupés de leurs
proches. Il indique que l’opportunité de cette interdiction pourrait être discutée au bout d’une dizaine de jours
d’hospitalisation.
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5.3.3
Les visites des familles
Les différents pavillons ont en commun de ne pas disposer de lieu spécifiquement réservé et
adapté aux visites des familles, pas plus qu’il n’existe de cafétéria ou autre lieu de rencontre dans
le parc. Un seul pavillon (G16/18) autorise les visites dans les chambres. Dès lors, les visites des
familles ont lieu dans les lieux collectifs de l’unité (salle d’attente, salle à manger, bibliothèque,
espace extérieur) ou dans le parc.
Les visites se déroulent l’après-midi, globalement entre 14h et 19h, selon les unités. Les visiteurs
doivent se présenter au bureau des infirmiers avant la visite, sont interdites les visites des
mineurs de moins de 15 ans et des personnes qui ont été hospitalisées dans le service ou sont
suivies en extra hospitalier.
Dans certains pavillons les visites sont soumises à autorisation du médecin, dans d’autres le
principe est l’autorisation sauf prescription individuelle (isolement, situation de crise ou de
tensions familiales). Selon les unités, aucun patient n’était interdit de visite, à l’exception des
patients en chambre d’isolement, pas plus que n’existaient de restrictions aux sorties dans la
famille, hors motif de l’état clinique ; dans d’autres les visites étaient systématiquement
interdites pendant les 72 premières heures, et ensuite évaluées selon l’état de santé du patient.
En cas de permission de sortie accompagnée, il est demandé aux familles un temps de debriefing
au retour, avec les soignants.
Recommandation
L’organisation des visites des familles doit être plus uniforme sur l’ensemble de l’établissement.
Les conditions matérielles d’accueil doivent être améliorées avec notamment la mise à
disposition de salons spécifiques et adaptés.

5.4

LA QUESTION DE LA SEXUALITE NE FAIT PAS L’OBJET D’UNE REFLEXION D’EQUIPE

Seul le règlement intérieur de l’unité turquoise (secteur G11) aborde la question de la sexualité
pour l’interdire. Dans les autres unités, cette question n’est évoquée ni par écrit dans le
règlement intérieur, ni oralement lors de l’entretien d’accueil.
Les soignants ont décrit comme rares les rapprochements de patients. Les unités, pas plus que la
pharmacie, ne disposent de préservatifs mais quand des rapprochements sont identifiés, par
mesure de précaution les personnes font l’objet d’une surveillance accrue. En cas de relations
sexuelles avérées, des tests sanguins pour sérologie sont pratiqués avec l’accord des patients.
L’accès à la contraception est variable selon les unités : dans l’une (pavillon jaune) les patientes
ont accès à la contraception, le médecin généraliste ayant par ailleurs fait un protocole de
distribution de pilule du lendemain ; dans une autre (pavillon turquoise) l’accès à la
contraception n’est possible qu’en consultation extérieure. Il ne semble pas y avoir de réflexion
sur le sujet ni au sein, ni entre les services.
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6. LES CONDITIONS DE VIE
6.1

LES LOCAUX SONT VETUSTES ET DEGRADES

Les patients sont hébergés dans quatre pavillons construits sur deux niveaux, répartis dans un
parc arboré et donnant accès, pour certains d’entre eux, à un jardin clos afin de faciliter la
surveillance des patients.
Ces pavillons disposent de chambres individuelles, de chambres doubles, voire triples au sein du
secteur G11 (pavillon turquoise), ainsi que de cinq chambres d’isolement, dont deux au pavillon
turquoise. L’une d’entre elles, construite récemment, est aux normes ; elle est dénommée sur
place la « Rolls » des chambres d’isolement. Des chambres dites « fermables » (cf. infra § 8.1.1)
sont aménagées dans tous les pavillons (huit chambres de ce type au total). Toutes les chambres,
à l’exception des chambres d’isolement, sont aménagées de tables de nuit et d’armoires dont les
clés sont laissées ou pas à la disposition des patients, selon les unités.

Chambre double

Chambre triple

L’équipement en sanitaires des pavillons est essentiellement collectif, tant s’agissant des
douches et salles de bains que des WC. Seules quelques chambres disposent d’une salle d’eau
notamment dans le pavillon ivoire, rénové. Les espaces communs sont équipés de téléviseurs,
d’une salle d’activités, d’une table de ping-pong et d’un baby-foot. Des salons de visite pour les
familles font défaut (cf. supra § 5.3 3).
Aucune chambre n’est équipée de bouton d’appel (sauf dans la chambre d’isolement récemment
rénovée au pavillon turquoise), ni de verrous de confort, sauf dans les salles de bains des
chambres doubles. Les contrôleurs ont été informés que certains patients, insécurisés la nuit,
bloquaient l’accès de leur chambre avec une chaise. Un autre point commun aux diverses unités
est qu’il est difficile de s’y repérer, toutes les portes étant identiques, sans indications claires,
notamment sur les portes de sortie.
Recommandation
Les chambres doivent être équipées de boutons d’appel, à commencer par les chambres
d’isolement.
Les pavillons sont particulièrement vétustes et dégradés, à l'exception du pavillon Ivoire (G12)
qui a été construit plus tardivement que les autres et a bénéficié d’aménagements d’origine
comme l’appel malade dans chaque chambre et d’une mise aux normes s’agissant de
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
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Salle de bains commune

Les fenêtres et volets datent de la construction en 1960 et n’assurent pas l’isolation : il fait très
froid l’hiver et très chaud l’été, notamment aux extrémités des bâtiments. Les salles de bains
présentent des moisissures importantes et récurrentes et les équipements sont vieillots. Les
chambres doubles n’assurent aucune intimité des patients. Aucun de ces pavillons ne dispose
d’ascenseur et seul le pavillon Ivoire dispose d’un accès pour personnes à mobilité réduite.
Recommandation
Les locaux sont vétustes et mal isolés, ils ne garantissent ni des conditions de vie dignes pour
les patients, ni des conditions de travail satisfaisantes pour le personnel ; il y a lieu de procéder
à leur rénovation dans les plus brefs délais. Par ailleurs, toutes les unités doivent être rendues
accessibles et adaptées aux personnes à mobilité réduite.

6.2

EN CAS DE SUR OCCUPATION, LES PATIENTS EN SOINS SANS CONSENTEMENT FONT L’OBJET
DE TRANSFERTS INTER UNITES

Si l’établissement n’est jamais en sur occupation globale, il existe néanmoins de fortes tensions
dans certaines unités, selon les secteurs concernés. Les cas de sur occupation concernent
principalement les chambres d’isolement, voire les chambres « fermables ». Ils font
généralement l’objet de transferts entre unités.
Le pavillon Ivoire, où la durée moyenne de séjour est la plus courte, est le seul à ne pas connaître
de sur occupation, les patients de ce secteur ne sont donc pas accueillis dans d’autres pavillons.
En revanche, il accueille beaucoup de hors secteurs : pendant la visite, on dénombrait sept
patients hors secteur en deux jours, dont cinq des autres secteurs de l’hôpital de Plaisir et deux
relevant des départements de la Seine-et-Marne et des Hauts-de-Seine. Ces derniers sont
orientés rapidement vers leur département et secteur d’origine. En revanche, les patients
relevant de l’établissement restent majoritairement dans l’unité où ils ont été accueillis, en
particulier s’il s’agit de patients admis pour la première fois, si l’alliance thérapeutique est
avancée ou s’il s’agit de patients admis en SDRE. Les patients bien connus de leur secteur
d’origine le réintègrent dès qu’une place s’y libère.
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L’HYGIENE EST CORRECTEMENT ASSUREE

En ce qui concerne l’hygiène personnelle, les salles de douches collectives sont ouvertes en
journée sur des créneaux horaires variables selon les unités, certaines le matin seulement et
l’après-midi sur demande (pavillon ivoire), d’autres en libre accès de 7h à 21h (pavillon vert).
Chacune des unités disposent de kits d’hygiène et de vêtements de dépannage en cas de besoin,
mais les kits d’hygiène ne sont renouvelés que pour les personnes sans ressources suffisantes. Le
linge plat est disponible en quantité suffisante à la buanderie, avec des pyjamas de tailles
diverses. Les unités disposent d’un local équipé d’une machine à laver le linge dont l’usage est
réservé aux patients qui ne bénéficient pas de visites, ils peuvent y laver leur linge sur demande,
accompagnés d’un soignant.
L’entretien des locaux est externalisé : deux agents sont présents dans chaque unité les matins
jusqu’à 13h pour le nettoyage des chambres et espaces communs, puis un agent passe dans tous
les services en début d’après-midi si besoin. Les agents de nettoyage rencontrés n’ont pas
connaissance de protocoles particuliers de nettoyage pour les hôpitaux ; ils ont pour consigne de
ne pas discuter avec les patients mais n’en ont pas peur. Les chambres d’isolement sont
nettoyées tous les jours lors des périodes de sortie accordées aux patients.
Bien que vétustes, les locaux visités sont apparus globalement propres.

6.4

LES BIENS DES PATIENTS SONT CONSERVES DE MANIERE SATISFAISANTE

Un inventaire des biens est réalisé à l’arrivée et au départ de manière contradictoire si l’état
clinique du patient le permet. Dans le cas contraire, il est effectué par un infirmier et un aidesoignant. Il est dressé sur ordinateur, horodaté et signé informatiquement. La remise d’une copie
au patient n’est pas systématique.
Les effets que les patients peuvent conserver à l’arrivée varient d’une unité à l’autre : dans l’unité
ivoire le patient ne peut conserver que ses affaires de toilette, son pyjama et ses vêtements
d’intérieur, à l’exclusion de maquillage, de jean, de robe voire même d’une perruque selon les
propos recueillis. Dans cette unité, contrairement aux autres où les patients peuvent enfermer
leurs affaires dans un placard personnel, aucun patient ne dispose de la clé de son placard, même
en chambre double. Les effets courants (comme les rasoirs par exemple) peuvent être conservés
à la bagagerie de l’unité, tandis que les montres, chargeurs de téléphone portable, tablettes
numériques et clés de maison peuvent l’être dans le bureau de la cadre.
Les pièces d’identité et les téléphones portables sont conservés dans le coffre de l’unité ivoire.
Dans toutes les unités, l’argent et les biens de valeur sont transmis au bureau des entrées qui les
adresse, dans un délai d’une semaine environ, au bureau du Trésor public situé de l’autre côté
de la rue. Lorsque le patient a besoin d’argent, en vue d’une permission ou de sa sortie, il passe
aux admissions ou au Trésor public, éventuellement avec un infirmier. Pour le Trésor public, il
faut présenter une pièce d’identité mais, en pratique, une attestation d’un soignant sur l’identité
du patient suffit.
Globalement, la procédure et les délais de mise à disposition du numéraire semblent fonctionner
mais impliquent une certaine anticipation car le bureau du Trésor public est fermé le mercredi et
le jeudi après-midi.

6.5

LA RESTAURATION EST GLOBALEMENT BIEN ORGANISEE

Les repas sont livrés dans l’unité la veille pour le lendemain par la cuisine centrale, et réchauffés
dans la cuisine des unités. La réactivité des cuisines pour les régimes spécifiques ou pour adapter
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le nombre de repas après une admission de nuit notamment a été décrite comme satisfaisante.
Les patients rencontrés par les contrôleures ont souligné que les portions servies étaient
insuffisantes en quantité, notamment s’agissant du pain, et certains d’entre eux se sont plaints
de la qualité de la nourriture.
Le bilan des événements indésirables entre 2012 et 2017 montre que pour la première fois en
2017 des événements indésirables ont porté sur la restauration, à hauteur de 18 sur 242 au total
(cf. supra § 3.7.4).

6.6

L'ORGANISATION D'ACTIVITES AU SEIN DE CHAQUE UNITE CONTREBALANCE L'ABSENCE DE
POLITIQUE GENERALE DE L'ETABLISSEMENT

6.6.1
Les activités
En l’absence de politique générale de l’établissement, la conception, l’organisation et la
réalisation des activités thérapeutiques ou occupationnelles proposées aux patients du centre
hospitalier de Plaisir revient à chaque unité, sous la responsabilité de chacun des chefs de pôle.
Il n’existe ni politique d’ensemble, ni harmonisation, ni coordination. Les professionnels qui en
sont spécialistes, tels qu’ergothérapeutes, psychomotriciens, art thérapeutes ou éducateurs sont
répartis de manière inéquitable dans les secteurs en fonction de l’orientation des chefs de pôle
Les lieux transversaux tels que la cafétéria, le gymnase et la salle des fêtes ont été fermés il y a
plusieurs années.
Aussi est-on renvoyé à une vision fragmentée des activités proposées dans chaque unité, ce qui
permet de constater que les pratiques sont différentes d'une unité à l'autre :
- le secteur G11 (pavillon turquoise) initie peu d'activités. Elles se résument en réalité à de la
cuisine avec des sorties pour achats des ingrédients, du jardinage et des randonnées proposées
par l’éducatrice et des soignants affectés à ladite unité qui ne dispose pas de psychomotricien ;
- le secteur G12 (pavillon ivoire) organise une multitude d’activités thérapeutiques sur
prescription médicale. Les patients peuvent participer à des activités nombreuses et
diversifiées qui ont lieu au sein du pavillon : groupe percussion animé par un psychomotricien,
médiations thérapeutiques dans l’atelier de médiation pour des activités créatives (dessin,
sculpture, peinture), groupe écriture, ergothérapie, relaxation, groupe de parole ;
- le secteur G14 (pavillon vert) organise quelques activités régulières dans le service ou à
l’extérieur – groupe de parole avec l’éducatrice et la psychologue, randonnée, cuisine, création,
chant/danse et des activités ponctuelles telles que jardinage, esthétique, cinéma, repas
thématiques, pique-nique ;
- au sein des secteurs G16 et G18, regroupés dans le pavillon jaune, interviennent un grand
nombre de professionnels : ergothérapeute, art thérapeutes, éducatrice, psychomotriciennes
qui proposent des activités régulières sur la semaine. Des groupes sont constitués : musique,
journal, nutrition, éducation thérapeutique et pratique de réhabilitation psychosociale, groupe
de parole. Les activités s’organisent dans ou hors l’unité. S’y ajoute de l’équithérapie animé par
l’ergothérapeute.
De nombreux projets ont été formulés par les soignants pour l’année 2018 en cours, qui
n’apparaissent pas dans cet état des lieux. Les écarts constatés au jour de la visite des contrôleurs
dans les propositions d’activités mises à disposition des patients mettent en évidence
l’hétérogénéité des modes de prise en charge. Ainsi qu’ont pu en faire état certains soignants, il
serait profitable aux patients de l’intra de bénéficier d’activités organisées par les structures de
l’extra hospitalier, rattachées ou non à leur secteur.
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S’il a été indiqué aux contrôleurs que l’ensemble des activités profite à tous les patients quel que
soit leur statut d’hospitalisation, hormis ceux placés en chambre d’isolement ou en chambre
« fermable », le recensement des patients admis en soins sans consentement bénéficiant
d’activités est faible.
Dans tous les secteurs, des activités dites occupationnelles (« toutes les activités, même
occasionnelles et ludiques peuvent avoir un aspect thérapeutique », dit un médecin) sont
organisées en fonction de la disponibilité des soignants : jeux de société, télévision, radio,
bibliothèque, baby-foot, ping-pong. On note qu’il n’existe pas de réunions soignants-soignés, ni
de repas thérapeutiques.
6.6.2
Le budget
La procédure de répartition du budget destiné aux activités favorise les écarts observés. Selon
les propos rapportés, la répartition, qui est déterminée en fonction des projets de chacun des
services, est très favorable aux patients des pavillons dont le chef de pôle est attaché aux activités
thérapeutiques, mais ne dynamise pas les secteurs dont le projet médical ne les valorise pas
particulièrement. Les projets sont adressés à la direction qui détermine, selon le budget global
dont elle dispose, la délégation à chacun des pôles. Le cadre de santé dispose alors d’un budget
pour l’achat de matériel, des sorties et le paiement d’intervenants extérieurs. Une petite régie
pour des achats courants permet d’organiser de petites sorties notamment celles pour les achats.
Des véhicules sont mis à disposition sur réservation.
Recommandation
Il convient de concevoir une politique d'ensemble des activités thérapeutiques et
occupationnelles, fondée sur une articulation rationnelle de celles d’ores et déjà pilotées dans
chacun des pavillons avec celles organisées en extra hospitalier. Par ailleurs, il est impératif de
réactiver les lieux transversaux tels que la cafétéria, le gymnase et la salle des fêtes.
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7. LES SOINS PSYCHIATRIQUES ET SOMATIQUES
7.1

LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS LORS DE L’ADMISSION EST VARIABLE SELON LES SERVICES

Les conditions d’accueil ont fait l’objet d’une réflexion avec élaboration de protocoles.
Certaines étapes sont identiques dans chaque service : le patient est accueilli par deux soignants
dans un espace dédié afin que soit réalisé un premier entretien pour une évaluation clinique. Le
médecin est très rapidement présent, et il s’agit, soit d’un des médecins du service, soit du
psychiatre de garde si l’arrivée est tardive. Les conditions d’hospitalisation sont présentées au
patient, l’inventaire est fait, certains objets lui sont retirés et il est conduit dans sa chambre. Les
conditions d’hospitalisation et le choix de la chambre sont conditionnés par l’état du patient. Les
patients en SPDRE sont systématiquement, quel que soit leur état, mis en chambre d’isolement
avec la présence de l’équipe de sécurité. Dans l’une des unités, une réflexion sur les conditions
d’admission avait conduit l’équipe à faire une demande de réaménagement de la zone accueil
autant pour apaiser et prendre en charge les tensions du traumatisme de l’hospitalisation que
pour améliorer la sécurité du personnel. Il s’agissait d’une simple redistribution des locaux
permettant de prévoir une salle d’accueil avec une ouverture sur le couloir et une ouverture sur
la salle des infirmiers. Cette salle des infirmiers devait elle-même être ouverte sur le couloir et
communiquer avec la pharmacie. La distribution imaginée permettait une optimisation des lieux
avec des zones de confidentialité pour l’accueil, la distribution des traitements et l’examen
médical tout en permettant un accès facile pour un éventuel renfort. Cette demande a été
refusée alors que les travaux demandaient très peu d’investissement (verrou, peinture, etc.).
Recommandation
Des travaux, dont le coût est très modeste et qui peuvent être assurés par l’équipe de
maintenance de l’hôpital pour conduire à l’amélioration de l’accueil des patients et la sécurité
des soignants, doivent être exécutés sans attendre.

7.2

LES SOINS PSYCHIATRIQUES VISENT A PREPARER LE RETOUR A DOMICILE

7.2.1
La réhabilitation psychosociale
S’il existe beaucoup de disparités entre les différents secteurs, il est fait état de bons et solides
liens avec les services extra hospitaliers.
Cela se concrétise par des réunions où sont présents des membres des services intra hospitaliers
et des membres du secteur extrahospitalier et par la construction de projet de soins s’articulant
autour de la réhabilitation psychosociale et le retour à domicile pour une prise en charge de
secteur.
Les patients sont vus régulièrement par les médecins psychiatres, quotidiennement dans un
premier temps puis en fonction de la clinique.
Dans chaque unité, il existe des réunions de synthèse, des staffs quotidiens, des réunions de
service hebdomadaires et certains services bénéficient de séances d’analyse de la pratique.
Excepté le secteur 78G14, il existe des projets de service dans chaque unité, projets anciens pour
certains, et en discussion pour d’autres.
Si les patients ont le plus souvent un médecin référent, la référence infirmière est rare.
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7.2.2
Le personnel infirmier
Les différents entretiens conduits par les contrôleurs auprès des médecins, du personnel
d’encadrement et des infirmiers font apparaître de manière constante un certain désarroi de ces
derniers.
Malgré l’existence du module de formation sur la psychiatrie générale proposé aux jeunes
infirmiers, le sens du soin psychiatrique semble faire question. Les soins en chambre d’isolement
très souvent en présence des membres de l’équipe de sécurité témoignent de ces difficultés. Des
temps d’échanges et d’écoute tels les groupes d’analyse de la pratique, ou des supervisions
pourraient apporter des réponses.
Pendant ces entretiens il est fait le constat de l’insuffisance de formation spécifique du
personnel.
Les activités thérapeutiques sont du champ des ergothérapeutes, des psychologues, des
assistantes sociales mais les infirmiers semblent avoir peu investi ce domaine.16
Recommandation
Les groupes d’analyse de la pratique et les temps de réflexion sur l’aspect transférentiel et
contre transférentiel de la pratique soignante sont à développer.

7.3

L’ACCES AUX SOINS SOMATIQUES EST DIFFICILE ET FRAGILISE PAR LA NOUVELLE
ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT

7.3.1
Le temps médical
Le temps de présence de médecin généraliste a été fortement réduit. Il est de 1,5 ETP sur tout
l’établissement alors que la dotation est théoriquement de 2,5 ETP.
Malgré ce temps, réduit à la portion congrue, la direction du centre hospitalier a récemment
demandé à un des médecins généralistes de répartir l’activité sur les trois établissements pour
le temps d’un remplacement de vacances montrant ainsi que la restructuration et la fusion des
établissements constituent potentiellement une menace pour la pérennité du temps médical.
Le médecin a refusé ne pouvant effectuer cette mission sans pénaliser les patients de l’hôpital
psychiatrique.
7.3.2
Organisation des soins
Les demandes de consultation se font par bons et sont directement adressées aux médecins
généralistes par le biais de la messagerie électronique. Les médecins organisent les visites dans
les services en fonction des demandes. Il n’y a pas d’examen systématique pour les entrées que
ce soit en chambre ordinaire ou en chambre d’isolement. Les examens biologiques sont recueillis
deux fois par jour et les résultats transmis à la fois au médecin généraliste et dans les services.
Les examens spécialisés et les consultations de spécialistes sont obtenus aisément sur le site de
l’hôpital gérontologique et médico-social quand il existe des plages de consultations.
En cas de besoin d’autres consultations spécialisées sont réalisées dans les établissements
environnants sans difficulté. Les électrocardiogrammes sont faits systématiquement dans les
16

Le directeur du centre hospitalier précise qu’il ne s’agit pas là d’une généralité le personnel étant impliqué dans
les activités thérapeutiques seuls ou en duo avec d’autres professionnels paramédicaux.
4 au 8 juin 2018 – 1ère visite

Page : 42/51

Rapport de visite : Centre hospitalier de Plaisir (Yvelines)

LES SOINS PSYCHIATRIQUES ET SOMATIQUES

7

services et lus par les médecins psychiatres. En cas de doute sur la lecture, un avis par télécopie
est demandé à un médecin du SAMU. Un suivi par une diététicienne est possible sur prescription
médicale.
Les urgences sont assurées par le médecin généraliste ou en cas d’absence par appel au centre
15. Deux programmes d’éducation thérapeutique (connaissance de la maladie schizophrénique
et observance du traitement) ont été organisés avec les cadres et la pharmacie et validé par l’ARS.
Les patients y sont régulièrement inscrits.
L’examen clinique en chambre d’isolement est parfois réalisé en présence très rapprochée de
l’équipe de sécurité qui n’a aucune légitimité à assister à cet acte des plus intimes (cf. infra § 9).
7.3.3
Les difficultés
Les conditions d’examen des patients ont été dénoncées en commission médicale
d’établissement : absence de lieux dédiés, consultations réalisées dans la salle de soins infirmiers
ou les infirmiers entrent et sortent par nécessité, rendant toute intimité ou confidentialité
impossibles.
La demande de pouvoir recevoir les patients dans un lieu plus adapté et correctement équipé a
essuyé un refus de la part de l’établissement, au prétexte de devoir mobiliser du temps infirmier
pour accompagner les patients.
Différents constats ont été réalisés par les médecins généralistes au cours de leur exercice
témoignant des conditions d’hébergement indignes et dangereuses :
- le chauffage insuffisant dans les chambres d’isolement a entraîné une hypothermie pour
un patient ;
- des situations de déshydratation en été du fait de la chaleur ont été constatées ;
- un patient a présenté une fracture de la main à la suite d’une succession de coups sur la
porte de la chambre d’isolement afin d’appeler l’équipe infirmière en l’absence de
sonnette.
Les actes de prévention et les campagnes de dépistage ne peuvent être réalisés par manque de
temps, pénalisant ainsi les patients hospitalisés au long cours. Par exemple, les patientes ne
peuvent pas avoir d’examens gynécologiques systématiques prévus selon les recommandations.
Le projet médical 2017-2022 propose une action afin d’améliorer l’accès aux soins somatiques
des patients hospitalisés en psychiatrie en demandant une augmentation significative du temps
médical : passage à 3,9 équivalents temps pleins (1,5 en sus des 2,4 équivalents temps pleins qui
ne sont pourvus que par 1,5 actuellement).
Recommandation
La présence de patients hospitalisés au long cours nécessite une prise en charge somatique
régulière, tant pour les épisodes aigus que pour les soins de prévention et de dépistage. Un
réajustement du temps médical et des conditions d’exercice sont nécessaires pour répondre à
ces besoins, comme à la surveillance régulière des patients placés en chambre d’isolement et
aux patients en soins sans consentement.
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8. L’ISOLEMENT
8.1

LES CHAMBRES D’ISOLEMENT SONT VETUSTES ET LEUR USAGE CREENT DES CONDITIONS DE
PRISE EN CHARGE INDIGNES

8.1.1
Les lieux d’isolement
L’isolement est pratiqué dans différents lieux :
- les cinq chambres d’isolement, à l’exception de celle du pavillon Ivoire et de celle
récemment aménagée au sein du pavillon turquoise, s’apparentent plus à des cellules de
quartier disciplinaire dans un établissement pénitentiaire qu’à des chambres : pas de sas,
intérieur accessible du regard depuis le fenestron donnant sur le couloir, fenêtre donnant
sur une voie de circulation extérieure accessible aux regards des promeneurs, pas de
sonnette d’appel, WC et douche dans un coin mal abrité des regards extérieurs et très
vétustes, remplis de tartre et exhalant des odeurs pestilentielles ;
- dans certaines unités, le chauffage et la climatisation sont couplés à la chambre
d’isolement du premier étage, et fonctionnent mal. A noter également une fissure dans
le sommet de la vitre d’une fenêtre d’une chambre ce qui interroge sur la solidité et la
protection de cette ouverture ;
- deux chambres par unité, sont dénommées « fermables ». Elles se distinguent des autres
chambres uniquement par le fait que l’on peut ôter la poignée de la fenêtre, et qu’il y a
une barre de seuil pour empêcher le passage d’objets dangereux ou de médicaments sous
la porte. Mais ce joint n’est pas directement sous la porte. Cela laisse la possibilité, une
fois la porte fermée de l’enlever et de l’utiliser de manière inadaptée voire dangereuse.
Les prises sont saillantes et peuvent être arrachées sans problème. Un infirmier a
d’ailleurs raconté ce que cela s’était produit quelques nuits auparavant : une patiente
dans un état maniaque avait arraché une prise et avait commencé à en dénuder les fils
pour s’électrocuter. Elle avait également répandu de l’eau sur le sol de la chambre ;
- des mesures d’isolement sont également prononcées dans des chambres ordinaires, pour
certaines dépourvues de sanitaires. Une chaise percée est alors fournie. Ce détail,
rapporté à plusieurs reprises par des soignants, n’a pas été démenti par les cadres ou les
médecins.
La récurrence de ces graves dysfonctionnements ainsi que l’absence de solutions ont été
évoquées à la commission médicale d’établissement de mars 2018.
Devant la multiplicité des dénominations de ces lieux d’isolement : chambre d’isolement,
chambre de soins intensifs (comme les médecins les dénomment), chambre « fermable »,
chambre d’apaisement, le terme de « lieux où se pratique l’isolement » serait en réalité plus
conforme, ces espaces ne répondant pas aux normes du cahier des charges des chambres
d’isolement.
Recommandation
L’établissement doit engager des travaux dans des lieux où se pratique l’isolement afin que les
règles de sécurité propres aux chambres d’isolement soient respectées et que les soins puissent
se dérouler dans la dignité et le respect de l’intimité des patients : double entrée, sonnette,
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espace sanitaire décent, horloge numérique et protection des regards externes constituent
l’équipement minimum.
Seule une unité possède une chambre d’isolement récemment refaite et qui se trouve
conforme aux règles de sécurité des chambres d’isolement : double entrée, sonnette, espace
sanitaire avec douche et toilettes, horloge numérique et espace de promenade. Elle est
d’ailleurs reconnue pour ce relatif confort et constamment utilisée pour les patients de tous
les secteurs.
8.1.2
La vie en isolement
Les mises en isolement en chambre ordinaire sont soumises à l’autorisation du directeur de
permanence. Dans les lieux où se pratique d’isolement, les patients sont en pyjama, avec une
proposition de traitement substitutif pour les fumeurs. Dans certaines unités, les chambres
n’ont pas d’horloge visible depuis l’intérieur de la « chambre d’isolement » ou elle est hors
d’usage. Les couverts donnés pendant le séjour en chambre pratiquant l’isolement sont en
plastique et les journaux ne sont pas proposés à la lecture.
Les décisions médicales et le suivi des infirmiers sont tracés dans les dossiers informatisés du
patient. En cas de placement en chambre d’isolement, les chambres des personnes isolées
ne sont pas conservées17.
L’accès à l’extérieur pour une promenade, ou pour fumer une cigarette est problématique
puisqu’il n’y a pas d’accès direct à l’extérieur. La présence de l’équipe de sécurité est alors
sollicitée pour l’accompagnement, ce qui rend cette démarche rare et courte en durée.
8.1.3
Le registre dématérialisé de l’isolement et de la contention :
Informatisé, il est accessible et informé dans un logiciel spécifique, « Saphir 2 », par les
médecins et les infirmiers. Sa mise en œuvre a été accompagnée par une formation et une
évaluation des pratiques professionnelles (EPP).
Conforme au décret18 du 29 mars 2017, il s’agit d’un tableau avec plusieurs colonnes qui
recueille les informations suivantes :
- le numéro de la mesure ;
- l’identification anonymisée du patient par numéro ;
- le nom du service, le début de la mesure ;
- l’heure du début de la mesure, l’heure de fin de la mesure ;
- la durée en heures et minutes en décimales ;
- la signature des différents intervenants, médecin et infirmiers.

17

Dans ses observations, le directeur de l’établissement précise que les chambres sont conservées dans la majorité
des cas.
18
Instruction DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 du 29 mars 2017 relative à la politique de réduction des pratiques
d’isolement et de contention au sein des établissements de santé autorisés en psychiatrie et désignés par le
directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement NOR :
AFSH1710003J
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En première lecture, les données du registre laissaient penser que non seulement l’isolement
était important dans le temps, mais que certains patients pourraient être attachés pendant 3
mois, ce qui n’a pas été constaté dans les différentes visites des services. Après questionnement
du personnel chargé de l’informatique, du médecin du département d’information
d’informatique médicale et du président de la commission médicale d’établissement, il apparaît
que ces chiffres sont faux, ne recouvrent aucune réalité objective et qu’ils sont la conséquence
d’une mauvaise maîtrise de l’outil informatique et du recueil des données.
Ce registre, inexploitable19, ne permet pas d’évaluer la pratique de l’isolement et de la contention
dans cet établissement.
Le document « Rapport annuel sur les pratiques d’isolement et de contention 2017 » remis lors
de la visite n’est pas validé par la CME. Il n’est donc pas légitime d’en faire état.
Les contrôleurs n’ont constaté aucune mesure de contention pendant la semaine de visite et, aux
dires des intervenants, cette pratique est rare.
Recommandation
La tenue du registre des contentions et de l’isolement est prévue par l’article L3222-5-1 du code
de la santé publique, afin de permettre une meilleure quantification des mesures et de créer un
outil de réflexion et d’amélioration des pratiques. Le centre hospitalier de Plaisir doit se doter
d’un registre exploitable.
8.1.4
L’équipe de sécurité
A la suite d’une agression physique extrêmement violente, survenue il y a quelques années,
l’établissement s’est doté d’une équipe de sécurité privée. Cette équipe est systématiquement
sollicitée pour les soins en chambre d’isolement mais également pour la distribution des repas,
les toilettes, l’accompagnement si une sortie est prescrite. L’équipe de sécurité accompagne ainsi
les soignants dans la plupart des actes réalisés dans les différents lieux où se pratique l’isolement
et surtout quand il s’agit de personnes détenues. Un contrôleur a réalisé, en chambre
d’isolement, deux longs entretiens avec un patient détenu, l’un en présence des infirmiers,
l’autre d’un jeune médecin, entouré par trois membres de l’équipe de sécurité alors que la
personne ne manifestait aucun mouvement d’agressivité (cf. infra § 9).

8.2

LA DELIVRANCE DES TRAITEMENTS NE RESPECTE PAS LA CONFIDENTIALITE

La délivrance des traitements se fait dans la majorité des services avant les repas et dans les
offices infirmiers ou dans les pièces où sont entreposées les armoires à pharmacie.
Les patients attendent dans le couloir, certains assis par terre et un à un vont prendre leur
traitement sur le pas de la porte de la salle ad hoc. Si l’intention d’individualiser les délivrances
de traitement est manifeste la réalisation en reste très approximative.
La confidentialité est impossible compte-tenu de la « queue » qui s’échelonne dans le couloir et
l’espace de parole sur le pas de porte reste très virtuel.

19

Le président du TGI rappelle que le juge des libertés et de la détention doit pouvoir exercer un réel contrôle sur la
pratique de l’isolement et de la contention mais que les extraits de registre sont trop minimalistes.
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La configuration des services n’est pas adaptée à cet acte infirmier qui est essentiel dans
l’hospitalisation comme étant souvent un temps d’échanges avec les soignants et un temps
d’information sur le traitement.
Dans certaines unités, les salles sont également utilisées par le médecin généraliste qui peut être
amené à faire des consultations et des examens alors que se déroule la distribution des
traitements.
Recommandation
Le lieu d’accueil des patients pour la délivrance des traitements doit être revu afin d’en
assurer la confidentialité.

8.3

L’INFORMATION SUR LES TRAITEMENTS FAIT PARTIE DE LA PRISE EN CHARGE

Plusieurs programmes d’éducation thérapeutique ont reçu un agrément de l’agence régionale
de santé (ARS) en décembre 2012, organisés par un médecin généraliste.
- « Mieux vivre sa maladie psychiatrique au quotidien, connaissance de la maladie
schizophrénique ». Il se présente sous la forme d’un groupe fermé de cinq patients pour
chaque session de quatre séances.
- « Mieux vivre sa maladie psychiatrique au quotidien : observance et traitement »
Dans les services, les patients rencontrés sont en capacité d’évoquer leur traitement, d’en faire
éventuellement la critique et sont globalement satisfaits des informations qui leur sont données.

8.4

LES SITUATIONS DE VIOLENCES SONT GEREES PAR L’EQUIPE DE SECURITE

Il n’existe pas de vidéosurveillance et en cas de débordement ou de passage à l’acte violent, il est
rapidement fait appel à l’équipe de sécurité. Les plaintes et réclamations sont plutôt rares et
traitées selon des circuits identifiés autant pour les usagers que pour les professionnels. Le
nombre de fiches d’événements indésirables en rapport avec des événements violents ou graves
est faible et stable (cf. supra § 3.7).

4 au 8 juin 2018 – 1ère visite

Page : 47/51

Rapport de visite : Centre hospitalier de Plaisir (Yvelines)

LA SECURITE

9

9. LA SECURITE
L’appel systématique à l’équipe de sécurité pour toute ouverture des chambres d’isolement
constitue une atteinte grave aux droits des patients.
La sécurité est assurée par une société privée qui met à disposition vingt-deux agents certifiés
SSIAP : agents de sécurité incendie et de service à personnes. Quatre agents sont présents en
permanence dont un chef d’équipe. Les vacations sont de 12 heures consécutives de 7h30 à
19h30 ainsi que la nuit de 19h30 à 7h30, 7 jours sur 7. Le chef d’équipe doit contribuer à la
formation complémentaire des agents durant les vacations, en secourisme et en procédures
d’urgence. L’un des quatre agents assure en permanence le poste d’accueil tandis que les autres
font des rondes ou interviennent à la demande du personnel hospitalier, du chef de site, et du
responsable sécurité.
L’utilisation qui est faite de cette équipe de sécurité fait l’objet d’une dérive : spécialistes de la
sécurité incendie, n’ayant aucune formation soignante, les agents qui, à l’origine de leur arrivée
sur le site, devaient, assurer l’accueil à l’entrée, faire des rondes et répondre aux alertes à partir
des dispositifs de protection pour travailleur isolé (PTI) sont sollicités pour la prise en charge des
personnes en chambre d’isolement. Le systématisme de l’appel à cette équipe induit que tout
est subordonné à leur disponibilité pour les patients placés dans ces chambres, tant les repas que
les douches mais également les soins et les entretiens infirmiers ou médicaux
Il s’agit d’une pratique traduisant l’insécurité des soignants et destinée à les tranquilliser.
En témoigne le protocole d’intervention qui précise : « Les pavillons doivent appeler le PC sécurité
afin de demander l’intervention de l’équipe mobile. Ils signalent à l’agent le créneau pour lequel
ils ont besoin de l’équipe (matin, midi, après-midi, soir, nuit) ainsi que la nature de l’intervention
(prise de constante, prise de sang, repas, douche, soupape). Les interventions doivent se faire à
trois agents. L’agent au PC devra organiser les interventions afin d’être le plus efficace possible et
non pas dans l’ordre des appels. Cependant les prises de sang, les contentions et dé-contentions
ainsi que les audiences au tribunal sont considérées comme prioritaires, mais n’annulent pas une
intervention en cours. Les admissions doivent être considérées comme prioritaires. L’équipe
mobile devra se libérer rapidement de l’intervention en cours. »
Ces pratiques constituent une atteinte grave aux droits fondamentaux des patients tant par les
attentes successives du fait des déplacements de l’équipe d’un pavillon à l’autre que par le
manque de confidentialité et le non-respect du secret médical et de l’intimité des patients.
Recommandation
Il est impératif que cesse l’appel systématique à l’équipe de sécurité pour toute intervention en
chambre d’isolement. Cette pratique porte gravement atteinte à la dignité des patients, à la
confidentialité des soins et au respect du secret médical.
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10. LA PRISE EN CHARGE DES PESONNES DETENUES
Lorsque leur intérêt le justifie mais surtout par manque de place à l’unité hospitalière
spécialement aménagée (UHSA) de Villejuif (Val-de-Marne), les personnes détenues à la maison
d’arrêt de Bois-d’Arcy souffrant de troubles psychiatriques sont admises au centre hospitalier de
Plaisir. Autant que possible, un travail d’anticipation est effectué par le service médicopsychologique régional (SMPR)
Un protocole émanant de l’ARS, relatif aux patients détenus de cette maison d’arrêt, fixe leur
répartition dans les établissements des Yvelines. Ainsi les personnes détenues sectorisées dans
les Yvelines avant l’incarcération sont adressées dans leur secteur et, pour celles sectorisées hors
du département ou sans domicile fixe, un tour de rôle est établi, hormis s’agissant de la petite
unité de l’hôpital Mignot de Versailles qui accueille les femmes détenues à la maison d’arrêt de
cette ville. Le transport vers l’hôpital psychiatrique est à la charge de l’établissement d’accueil,
le retour vers la prison est à la charge de l’administration pénitentiaire.
Un protocole cadre, incomplet et non signé, entre la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy, le centre
hospitalier de Versailles et le centre hospitalier de Plaisir pour la prise en charge sanitaire des
personnes détenues fixe les modes d’intervention des deux établissements de santé référents.
Des outils sous forme de fiches sont néanmoins disponibles pour tracer les directives à appliquer
lors de l’admission d’un patient détenu ; on peut y lire : « Rechercher 2 soignants dont 1 IDE pour
assurer l’accompagnement pendant le transfert. Les deux soignants doivent prendre les
contentions nécessaires pour réaliser un transport sécurisé (contention obligatoire), l’équipe de
sécurité est présente auprès des soignants depuis l’enlèvement des contentions jusqu’à
l’installation du patient en chambre de soins intensifs. »20 Les statistiques fournies aux
contrôleurs font apparaître onze admissions de personnes détenues en 2016, seize en 2017 et
trois durant le premier trimestre 2018.
Recommandation
Il est anormal que tout patient détenu soit systématiquement placé sous contention dans le
véhicule sanitaire sans que cela réponde à un motif médical. Ce procédé sécuritaire ne
correspond pas au rôle médical du personnel soignant. Il est impératif d’individualiser la prise
en charge en tenant compte des éléments cliniques fournis par le psychiatre du service médicopsychologique régional de l’établissement pénitentiaire.
Le placement en chambre d’isolement est systématique pour les patients détenus durant tout
leur séjour. Ils subissent ainsi une double peine par l’isolement constant qui est le leur et n’ont
pas accès à l’air libre, alors qu’en maison d’arrêt ils bénéficient de deux promenades par jour.
Cette situation est ainsi contraire aux normes internationales de l’ONU21 et à celles fixées par le
20

Le président du TGI et le procureur-adjoint émettent une réserve sur cette recommandation : ils font valoir que le
principe est que les détenus qui font l’objet d’une extraction soient menottés.
Sur les conditions générales de prise en charge, le président mentionne que les patients détenus demandent à
l’audience de pouvoir retourner en détention évoquant de bien meilleures conditions de prise en charge qu’en
milieu hospitalier.
21

Règle n°23 de l’ensemble des règles a minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, dit Règles
Mandela : « Tout détenu qui n’est pas occupé à un travail en plein air doit avoir, si le temps le permet, une heure au
moins par jour d’exercice physique approprié en plein air ».
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Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe22. Les personnes détenues ne
bénéficient d’aucune activité, aucun objet n’est autorisé, il y est interdit de fumer. Par ailleurs,
les conditions matérielles dans ces chambres (cf. supra § 8.1.2) le port constant du pyjama et les
pieds nus relèvent de l’indignité. La visite des infirmiers auprès de ces patients se limite à la
satisfaction des besoins élémentaires, repas, douche et distribution des médicaments, le tout en
présence de l’équipe de sécurité (cf. supra § 9).
Par ailleurs, les droits dont ils disposent en détention, et qui font l’objet de la transmission par la
maison d’arrêt d’une note récapitulative, ne sont pas majoritairement respectés. C’est d’autant
plus surprenant que des fiches de protocole précisent que la règlementation pénitentiaire
demeure applicable et préconisent la mise en œuvre des droits dont dispose le patient en prison
(visites, courriers, argent, etc.), hormis les communications téléphoniques qui sont interdites.
Au travers des comptes rendus des derniers comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT), les contrôleurs ont constaté qu’apparaissent des problèmes de communication
tant avec la direction de l’établissement qu’avec l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP),
rattachée à l’hôpital de Versailles ce qui ne peut être que dommageable aux patients détenus.
La situation des personnes détenues au centre hospitalier de Plaisir constitue une atteinte grave
aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Placés en isolement durant toute la
durée de leur séjour pour des motifs uniquement liés à la sécurité et non pour des motifs
thérapeutiques, leurs droits ne sont pas respectés et ils subissent en permanence la présence
des agents de sécurité qui accompagnent systématiquement toute ouverture de leur chambre
quel qu’en soit le motif.
Recommandation
Le placement systématique des patients détenus en chambre d'isolement nécessite d’être
réévalué régulièrement à l’instar de tout autre patient. Les visites, les correspondances doivent
être autorisées selon les mêmes règles que celles applicables au sein des établissements
pénitentiaires.

22

Règle n°48 : « L'exercice en plein air demande une mention spécifique. L'exigence d'après laquelle les prisonniers
doivent être autorisés chaque jour à au moins une heure d'exercice en plein air, est largement admise comme une
garantie fondamentale (de préférence, elle devrait faire partie intégrante d'un programme plus étendu d'activités).
Le CPT souhaite souligner que tous les prisonniers sans exception (y compris ceux soumis à un isolement cellulaire à
titre de sanction) devraient bénéficier quotidiennement d'un exercice en plein air. Il est également évident que les
aires d'exercice extérieures devraient être raisonnablement spacieuses et, chaque fois que cela est possible, offrir un
abri contre les intempéries ».
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11. CONCLUSION GENERALE
Au cours de la réunion de restitution de la mission, les contrôleurs ont fait part au directeur et à
son équipe de leurs inquiétudes quant aux conséquences de la fusion réalisée. En raison de la
mutualisation des moyens, cette dernière laisse craindre en effet une prise en charge des
patients de qualité minorée. Les anxiétés des soignants quant à l’avenir de leur poste de travail
sont clairement formulées et se heurtent à des réponses différentes selon les interlocuteurs
sollicités, ce qui génère une ambiance morose au sein de l’établissement.
Par ailleurs, les contrôleurs ont insisté sur la constatation de l’existence d’un malaise des
infirmiers sur le sens de leur pratique malgré les formations que leur sont offertes et sur la
nécessité de réfléchir, avec les soignants, sur leur réticence à prodiguer des soins aux personnes
placées en chambre d’isolement sans être entourés d’agents de sécurité.
Enfin, il a été évoqué l’absence de politique globale de l’établissement s’agissant des activités,
regrettable à l’instar du manque de lieux collectifs pour patients et familles.

4 au 8 juin 2018 – 1ère visite

Page : 51/51

