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SYNTHESE
Six contrôleurs ont effectué une visite du centre hospitalier de Saint-Nazaire (CHSN) du 6 au 10
août 2018. C’était la première fois que l’établissement recevait la visite du contrôle général des
lieux de privation de liberté.
Un rapport de constat provisoire avait été adressé le 18 janvier 2019 au directeur général de
l’établissement, à l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au président et au procureur
de la République du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire et au préfet de Loire-Atlantique.
Par courriers en date des 26 février et 1er mars 2019, le directeur général de l’hôpital ainsi que
les chefs de la juridiction ont présenté des observations qui ont été intégrées dans le présent
rapport définitif.
Le centre hospitalier de Saint-Nazaire a établi un partenariat original avec une clinique privée, la
Clinique Mutualiste de l’Estuaire, selon un accord définitif signé en 2004, avec la livraison d’un
nouveau bâtiment en février 2012 appelé la Cité sanitaire.
Le pôle de psychiatrie du CHSN est compétent pour la prise en charge d’une population forte de
230 000 habitants (hors période estivale).
La Cité sanitaire qui présente une architecture particulièrement moderne avec des équipements
de pointe, est située dans le quartier ouest de la ville de Saint-Nazaire, à quinze minutes de la
gare SNCF. A environ dix minutes en voiture de ce premier établissement, sont installés sur le
site d’Heinlex, les autres bâtiments qui accueillent les activités de soins en santé mentale et
assurent la prise en charge des personnes âgées.
Ces bâtiments, construits en 1983, sont particulièrement vétustes malgré une restructuration en
1996. Les conditions matérielles d’hébergement sont dans certaines unités inacceptables, et la
dignité des patients n’est pas respectée (plafonds délabrés, trous dans les murs, salle de bains
dégradées…). En revanche, les chambres d’isolement ont fait l’objet de travaux complets de
remise aux normes, et des jardins-patios bien aménagés ont ainsi pu être créés.
L’établissement, qui dispose de 940 lits et places, emploie au total 2 700 personnes, et compte
au niveau du personnel médical 264 praticiens. Le pôle de psychiatrie, qui met à disposition 104
lits en hospitalisation complète pour les adultes, a fait l’objet d’une profonde réorganisation au
mois de janvier 2017 avec les conséquences suivantes : suppression d’une unité de réhabilitation
de dix lits, création de deux lits dans chacun des trois secteurs, création de deux unités de
réhabilitation intersectorielles et suppression de quinze postes d’infirmières.
La question essentielle posée lors de la visite a été celle de la fermeture de toutes les unités
d’admission et l’atteinte au droit de circuler librement, en dehors de toute prescription
médicale tenant compte de l’état clinique des patients.
La situation des mineurs est apparue problématique ; en effet certains d’entre eux doivent être
pris en charge dans des unités d’admission réservées aux adultes, avec la nécessité d’avoir des
équipes renforcées et formées pour assurer leur entière sécurité, pour éviter une mise en
chambre d’isolement systématique.
D’une façon générale, le sous-effectif au niveau des équipes soignantes rend leurs conditions de
travail encore plus difficiles, alors que les conditions matérielles sont déjà dégradées.
Le non-retour à l’équilibre financier attendu en 2017 a évidemment eu des conséquences en
termes de recrutement et d’investissements.
.
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La prise en charge des patients au niveau somatique n’est pas suffisante compte tenu de
l’absence d’un médecin généraliste à temps complet sur le pôle de psychiatrie.
Les activités thérapeutiques et occupationnelles sont insuffisantes malgré les efforts des équipes
soignantes dans certaines unités, pour faire des propositions innovantes avec peu de moyens.
En ce qui concerne les procédures, les registres de la loi sont tenus avec une grande rigueur et la
gestion des biens des patients est bien organisée.
Les contrôleurs ont reçu un excellent accueil de la part de tous les professionnels de l’hôpital qui
se sont montrés très soucieux d’assurer une prise en charge de qualité pour l’ensemble des
patients, malgré la faiblesse des moyens. Les questions posées ont retenu l’attention de tout le
personnel et il convient de souligner, que dans son courrier en réponse du 1er mars 2019, le
directeur de l’établissement a fait parvenir un tableau synoptique dans lequel la totalité des
recommandations émises par les contrôleurs ont été reprises, avec la liste des pistes
d’améliorations, des actions et des mesures correctrices envisagées ou déjà mises en œuvres.
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OBSERVATIONS
BONNES PRATIQUES
1.

BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 33
La CDSP, par sa réflexion, concourt à la mise en œuvre de meilleures pratiques pour améliorer la prise
en charge du patient.

2.

BONNE PRATIQUE ......................................................................................................... 59
La procédure de mise en contention rappelle les termes de l’article 223-6 du code pénal sur
l’omission de porter secours.

RECOMMANDATIONS
1.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 21
Les cadres d’unité et le personnel infirmier doivent tous bénéficier d’une formation portant sur la
notification des droits afin d’être en mesure de fournir au patient une information complète comme
le prévoit la loi. Par ailleurs lorsqu’un patient est admis en soins sans consentement durant le weekend, ses droits doivent lui être notifiés dès son admission et non pas le lundi, si son état clinique le
permet.

2.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 22
Lors de la remise de la décision d’admission en soins sans consentement, il convient de recueillir
systématiquement et de consigner formellement les observations du patient. Par ailleurs,
l’établissement doit élaborer un document énumérant l’ensemble des droits et les possibilités de
recours.

3.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 23
Les formulaires, permettant aux patients hospitalisés et à leur proche d’émettre une réclamation,
doivent être mis à leur disposition au sein des unités.

4.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 25
A l’instar de l’unité A1, le processus de désignation d’une personne de confiance doit être formalisé
dans toutes les autres unités. Un travail de sensibilisation sur le rôle de la personne de confiance doit
être effectué auprès des soignants.

5.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 27
Les patients doivent être systématiquement informés des possibilités de bénéficier de la
confidentialité de l’hospitalisation et de l’anonymat volontaire.

6.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 34
Le collège doit obligatoirement entendre le patient, recueillir et tracer ses observations avant de
prendre sa décision.

7.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 45
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Il convient d’ouvrir une réflexion approfondie sur le droit à la sexualité des patients, pour établir des
règles claires et compréhensibles par tous.
L’interdiction des relations sexuelles dans l’enceinte de l’établissement, telle qu’elle est mentionnée
dans le règlement intérieur d’une unité d’admission, est illégale et doit être retirée.
8.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 48
La chambre de sécurité des urgences est un lieu d’enfermement qui doit répondre aux critères et aux
obligations légales des chambres d’isolement.

9.

RECOMMANDATION ..................................................................................................... 52
La fermeture des unités de soins est une atteinte à la liberté d’aller et venir de toute personne
hospitalisée.
Il doit être systématiquement proscrit d’enfermer des patients qui ont été admis en soins libres.

10. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 53
Les restrictions systématiques et non médicalement
téléphone sont contraires aux droits des patients hospitalisés.

argumentées

de

l’usage

du

11. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 54
Le centre hospitalier de Saint-Nazaire, bien que n’ayant pas vocation à trouver des structures
d’hébergement pour les patients lourdement handicapés, doit donner aux équipes les moyens
d’effectuer une prise en charge digne et respectueuse des droits des patients hospitalisés au long
cours.
12. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 55
La confidentialité dans les soins s’applique également à la distribution des traitements et elle doit
être respectée.
13. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 57
La quotité de temps de médecin généraliste sur le site de Heinlex est insuffisante et doit être
renforcée pour répondre aux demandes de suivi, notamment des patients en service de
réhabilitation.
Pendant les vacances du médecin, la continuité du soin doit être organisée autrement que par le biais
des urgences.
Les conditions matérielles d’exercice du médecin généraliste doivent être réévaluées afin qu’il puisse
avoir accès au matériel médical nécessaire à son exercice dans un espace dédié.
14. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 57
Le pharmacien doit initier des ateliers d’éducation thérapeutiques dans un établissement qui
accueille, en unité de réhabilitation pour des temps parfois longs, des patients aux pathologies
lourdes et souvent source de poly médication.
15. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 61
Le recueil des données du registre de l’isolement et de la contention doit être amélioré afin de
permettre une analyse plus précise de ces pratiques particulièrement attentatoires à la liberté des
personnes.
16. RECOMMANDATION ..................................................................................................... 64
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L’organisation d’une filière de soins et d’hospitalisation des mineurs a permis une prise en charge qui
reste un pis-aller et qui ne doit pas faire oublier l’absolue nécessité d’un lieu d’hospitalisation
répondant à la spécificité de la clinique des mineurs.
La mise en chambre d’isolement est une atteinte à la liberté de circulation. Les mineurs ne doivent
pas être mis en chambre d’isolement au cours de leur hospitalisation en service de psychiatrie
générale sans indication clinique.
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Rapport
Contrôleurs :
- Danielle PIQUION, cheffe de mission ;
- Dominique BATAILLARD, contrôleure ;
- Marie-Agnès CREDOZ, contrôleure ;
- Agathe LOGEART, contrôleure ;
- Koman SINAYOKO, contrôleur ;
- Bonnie TICKRIDGE, contrôleure.
En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux de
privation de liberté, six contrôleurs ont effectué une visite du centre hospitalier de SaintNazaire (CHSN) du 6 au 10 août 2018.

1. LES CONDITIONS DE LA VISITE
Les contrôleurs sont arrivés à l’établissement le 6 août 2018 à 9h30. Ils l’ont quitté le 10 août
à 15h.
A leur arrivée, ils ont été accueillis par le directeur général de l’établissement et la mission a
pu se présenter devant une vingtaine de personnes : des médecins psychiatres, le cadre
supérieur de santé du pôle psychiatrie, des cadres de santé, un représentant de la commission
départementale des soins psychiatriques (CDSP) , le représentant de la commission des
usagers (CDU), des représentants des associations des familles, la directrice des soins, une
responsable du service des ressources humaines, un représentant du service des admissions.
Des contacts téléphoniques avaient été préalablement établis avec le directeur de cabinet de
la préfecture de Loire-Atlantique, le président et le procureur du tribunal de grande instance
(TGI) de Saint-Nazaire, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Pays de la
Loire et le maire de Saint-Nazaire.
Les organisations professionnelles représentatives du personnel présentes sur le site ont été
avisées de la présence des contrôleurs, et ont assisté à la réunion de présentation.
Il a été mis à la disposition des contrôleurs une salle de travail équipée de tout le matériel
nécessaire. Tous les documents demandés ont été mis à disposition et regroupés dans un
dossier électronique qui a été alimenté tout au long de la visite.
Des affiches 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 10 août 2018 en présence du directeur général et d’une
quinzaine de personnes, dont la majorité était présente lors de la réunion de présentation.
La qualité de l’accueil et la disponibilité de l’ensemble du personnel méritent d’être
soulignées.
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2. LA PRESENTATION ET LA POLITIQUE DE L’ETABLISSEMENT
La région des Pays de la Loire se situe dans le grand Ouest de la France et comprend les
départements de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la
Vendée. La préfecture de région est installée à Nantes. Le centre hospitalier universitaire
(CHU) de Nantes est l’établissement sanitaire de recours sur le plan régional.
En Loire-Atlantique, la forte croissance de la population depuis 2007 touche notamment
l’agglomération nantaise et les communes situées sur le littoral, phénomène que l’on ne
retrouve pas sur la commune de Saint-Nazaire.
Le centre hospitalier de Saint-Nazaire (CHSN) ayant la particularité d’avoir établi un
partenariat original avec une clinique privée, un bref rappel historique s’impose.
En 2001 un premier accord a permis un rapprochement entre les activités de la polyclinique
privée de Saint-Nazaire et celles du centre hospitalier public, situé à l’époque sur le site du
Moulin du Pé. En effet, le centre hospitalier était confronté à divers problèmes liés notamment
à l’étroitesse de ses locaux et à leur vétusté. La décision avait donc été prise de créer un nouvel
ensemble appelé Cité sanitaire qui pourrait offrir à ses usagers, sur un seul site, de
nombreuses spécialités prises en charge par des établissements, l’un privé, l’autre public. Ainsi
la polyclinique est devenue avec trois autres structures, un établissement privé participant au
service public hospitalier (PSPH) appelée la Clinique Mutualiste de l’Estuaire. L’accord définitif
entre les deux établissements a été signé en 2004. Le nouveau bâtiment (soit 94 000 m²) de
la Cité sanitaire Georges Charpak a été livré en février 2012 et les premiers malades accueillis
en juillet 2012.

2.1

DANS UN CONTEXTE D’OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE DANS LE DEPARTEMENT, L’ETABLISSEMENT
ETUDIE DES ALTERNATIVES A L’HOSPITALISATION COMPLETE

Le pôle psychiatrie du CHSN est compétent sur un large territoire constitué de trente-cinq
communes pour une population d’environ 230 000 habitants (hors période estivale). Les
différents secteurs géographiques couvrent une population dont les problématiques sont très
différentes. Ainsi autour de la ville de Saint-Nazaire les difficultés sont liées à l’urbanisation, à
la précarité et à des phénomènes de toxicomanie. D’autres communes situées sur la côte sont
très touristiques l’été (population multipliée par deux ou trois) et voient également
augmenter le nombre de personnes âgées ou retraitées.
Le CHSN fait partie des treize établissements publics de santé du département de LoireAtlantique qui constituent le groupement hospitalier de territoire GHT 44, créé au mois de
juin 2016, pour un bassin de population de 1,4 million d’habitants. L’établissement support
désigné est le CHU de Nantes. L’un des axes de travail du projet médical partagé du GHT 44
est le pilotage d’un projet territorial en santé mentale et en addictologie.
Le projet de soins du CHSN a été finalisé au mois d’avril 2018. Le nouveau projet
d’établissement est en cours de rédaction finale par le directeur, le précédent ayant fixé des
objectifs jusqu’en 2016. Les principales orientations prévues sont les suivantes :
− développer l’offre de soins en poursuivant la coopération avec le CHU de Nantes, les
autres établissements du bassin nazairien et les médecins de ville ;
− améliorer aussi bien la qualité que la sécurité du service rendu aux usagers, en gérant
mieux le parcours du patient et en s’appuyant sur les compétences des
professionnels de santé ;
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− développer des alternatives à l’hospitalisation complète ;
− optimiser la gestion écoresponsable de l’établissement.
Les autres établissements publics de santé mentale sont peu nombreux dans le département
et le nombre de lits reste donc très insuffisant, notamment en ce qui concerne les lits pour
l’hospitalisation complète des mineurs, puisque ceux-ci doivent être pris en charge dans des
unités d’admission pour adultes (cf. infra § sur la psychiatrie infanto-juvénile).
Dans le Nord du département se situe le centre hospitalier spécialisé (CHS) de Blain, et dans
le sud sont installés le CHS de Daumezon et le CHU de Nantes.
Dans le département se trouvent également les cliniques psychiatriques du Parc (Nantes) et
de La Brière (Guérande) et plus loin, dans le département du Morbihan la clinique du Golfe.
Le dernier projet médical a été établi pour couvrir la période 2015-2020. Quelques grandes
orientations ont été dégagées pour notamment :
− développer les hospitalisations séquentielles ;
− apporter des réponses adaptées pour la prise en charge des adolescents et des jeunes
adultes ;
− développer la pédopsychiatrie de liaison ;
− améliorer l’accès aux soins somatiques ;
− améliorer les articulations et la coopération entre le secteur hospitalier et le secteur
libéral.
Le dernier contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) communiqué par
l’établissement couvre la période de septembre 2012 à septembre 2017.

2.2

LA REORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT EN JANVIER 2017 A CONTRAINT LE POLE
PSYCHIATRIE A FERMER UNE UNITE DE DIX LITS

Sur le site de la Cité sanitaire situé au 11 boulevard Georges Charpak sont regroupés les
secteurs de la médecine, de la chirurgie, de la gynécologie-obstétrique, les soins de suite et
de réadaptation, les urgences psychiatriques avec la pédopsychiatrie, et la cardiologie. Sur ce
site est installée la Clinique mutualiste de l’Estuaire avec laquelle sont mutualisées
notamment les activités de la pharmacie, de l’anesthésie (cinquante places) et du bloc
opératoire (quinze salles). La Cité sanitaire qui est d’apparence très moderne, a voulu s’inscrire
également dans une démarche de développement durable (panneaux solaires pour l’eau
chaude et la chaufferie). Elle est située dans le quartier Ouest de la ville de Saint-Nazaire, qui
est bien doté en équipements, services et commerces divers. Un bus rapide permet de
rejoindre le centre-ville et la gare en un quart d’heure.
Sur le site d’Heinlex (à dix minutes en voiture de la Cité sanitaire), qui est situé au 57 rue
Michel Ange, on trouve les activités de soins en santé mentale et la prise en charge des
personnes âgées.
Les bâtiments sont très anciens, construits en 1983, restructurés en 1996, et bien loin
d’apporter tout le confort et la modernité que les patients peuvent trouver dans les locaux de
la Cité sanitaire.
Au 31 décembre 2017 le CHSN disposait de 940 lits et places selon la répartition suivante :
− médecine chirurgie obstétrique (MCO) : 473 lits soit 50,3 % de l’activité totale ;
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− unité de soins longue durée et établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) : 229 lits soit 24,4 % ;
− psychiatrie adultes et accueil des mineurs : 104 lits ;
− hospitalisation à domicile : 35 lits soit 3,5 % ;
− soins de suite et de réadaptation : 36 lits soit 3,8 %.
Le centre hospitalier emploie au total 2 700 personnes. Le personnel médical compte 264
praticiens dont 49 ont un statut de contractuel et 73 sont des internes.
Le CHSN est donc aujourd’hui un établissement public de santé qui a pour mission d’assurer
la couverture des besoins de santé de la population située sur le territoire de Saint-Nazaire.
Le service d’hospitalisation à temps plein du pôle psychiatrie a été profondément réorganisé
au mois de janvier 2017 avec :
− la suppression de l’unité de réhabilitation (dix lits) rattachée au secteur 3 (PSY 3) ;
− la création de deux lits supplémentaires dans chacun des trois secteurs ;
−

le maintien des unités de réhabilitation intersectorielles rattachées aux secteurs 1 et
2;

− la suppression de quinze postes d’infirmières.
En mars 2018 les travaux de réfection totale (remise aux normes) des six chambres
d’isolement ont été terminés (soit un coût de 250 000 euros).

2.3

LE CHOIX DE DEVELOPPER LES ACTIVITES EXTRA HOSPITALIERES ABOUTIT A DES RESULTATS
ENCOURAGEANTS

L’hôpital de Saint-Nazaire comprend donc cinq pôles (A à E), le pôle E étant celui qui est chargé
de l’activité de psychiatrie adulte. Il est situé sur le site d’Heinlex et couvre les trois secteurs
du territoire :
- psychiatrie 1- G 09 : Saint-Nazaire Centre, Saint-Marc et Brière ;
- psychiatrie 2- G 10 : Saint-Nazaire Ouest et presqu’île de Guérande ;
- psychiatrie 3- G 15 : Saint-Nazaire Est, Trignac, Montoir et la côte de Jade.
Chaque secteur dispose de centres médico-psychologiques (CMP), de centres d’accueil
thérapeutique à temps partiel (CATTP), d’une unité d’admission, plus deux unités de
réhabilitation intersectorielles.
Chaque unité d’admission fermée comporte vingt lits et deux chambres d’isolement et aucune
chambre d’apaisement. Les taux d’occupation sont de 88 % pour l’unité PSY 1, de 91 % pour
l’unité PSY 2 et de 85 % pour l’unité PSY 3. Les deux unités de réhabilitation sont ouvertes et
disposent de trente-neuf lits dont quatre pour des hospitalisations séquentielles.
Les trois CMP et les trois CATTP pour adultes se trouvent sur les communes de Saint-Nazaire,
Guérande et Saint-Michel-Chef-Chef.
Les deux CMP, les deux hôpitaux de jour et le CATTP pour les enfants et les adolescents sont
installés sur les communes de Guérande, Pornic, et Saint-Nazaire.
Les horaires d’ouverture des CMP sont de 9h à 18h/18h30, mais sur le secteur de PSY 3
(territoire plus rural) qui ne dispose d’aucun psychiatre exerçant en libéral, l’ouverture peut
se prolonger au moins une heure au-delà de 18h30.
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L’hôpital de jour intersectoriel « le Trimaran » se trouve sur le site d’Heinlex (vingt-huit
places).
Le pôle psychiatrie comprend également à la Cité sanitaire, au même niveau que les services
des urgences générales, un service d’urgences psychiatriques et de liaison, une unité
intersectorielle de crise (UNIC) de cinq lits, et le service de pédiatrie qui accueille des mineurs
qui relèvent de la pédopsychiatrie.
L’hôpital est doté également d’une équipe mobile « psychiatrie et précarité » (EMPP), et de
trois appartements thérapeutiques pour la réinsertion (ADR). L’EMPP (un psychiatre, un cadre,
trois infirmiers, un psychologue, une éducatrice spécialisée) est joignable du lundi au vendredi
de 9h à 17h. Ce dispositif intersectoriel a pour objectif de permettre à des personnes en
difficultés, en situation de précarité et sans soins ou en rupture de soins, de retrouver le
chemin des structures de proximité comme les CMP et si nécessaire les unités
d’hospitalisation.
Toutes les pathologies de la psychiatrie générale sont traitées (psychoses, névroses, troubles
de l’humeur, troubles de l’anxiété, troubles de la personnalité, etc.) et certaines autres
maladies sont prises en charge également (maladies mentales, autisme, etc.).
En 2017 plus de 1 100 patients ont été pris en charge en hospitalisation complète, soit 2 105
séjours et 33 500 journées d’hospitalisation et cinq séjours en appartements thérapeutiques.
A la suite de la réorganisation, il a été constaté que dans le secteur de psychiatrie 3, le nombre
de journées de prise en charge était en baisse, contrairement au phénomène constaté dans
les deux autres secteurs. En effet, dans ce secteur, les patients ont des durées de séjour plus
courtes et les chambres qui sont rapidement libérées sont demandées par les deux autres
unités qui seraient sinon en situation de sur occupation.
Dans les services de réhabilitation, la durée de séjour est parfois très longue, car les soignants
et l’assistante sociale ne trouvent pas de structure d’hébergement adapté pour accueillir
certains patients, qui ne peuvent plus retourner à leur domicile (neuf patients sont plus
particulièrement concernés).
S’agissant de l’hospitalisation à temps partiel, l’hôpital de jour intersectoriel a une capacité de
vingt-huit places, avec une activité en forte augmentation en 2017 des journées de prise en
charge, passant de 4 688 à 5 280 (plus 12,6%).
La prise en charge ambulatoire s’est également beaucoup développée, puisque 4 109 patients
ont été vus contre 3 247 en 2016, étant précisé que 82 % de ces patients poursuivent leurs
soins en ambulatoire. L’activité en ambulatoire est réalisée essentiellement au sein des CMP,
soit 57 %, et ensuite dans les CATTP.
Les assistantes sociales jouent un rôle très important puisqu’elles réalisent de nombreux
entretiens, notamment au domicile des patients, avec une augmentation de 42 % par rapport
à l’année 2016.
Ces assistantes sociales interviennent à la fois sur l’intra et l’extra hospitalier et participent
activement à la mise en place du projet thérapeutique et du projet de sortie lors des réunions
pluridisciplinaires.
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2.4

LA PRESENCE D’UN POOL DE REMPLACEMENT TRES REACTIF PERMET DE FAIRE FACE AU SOUSEFFECTIF CONSTATE AU SEIN DES EQUIPES SOIGNANTES, MAIS LES INFIRMIERS DE CE POOL NE
SONT PAS TOUJOURS SUFFISAMMENT FORMES A LA PSYCHIATRIE

Trois directeurs se sont succédé sur une période de six ans depuis l’année 2012.Le nouveau
directeur général de l’établissement a été installé au mois de janvier 2018.
L’équipe médicale comprend un médecin qui est le chef du pôle E, trois psychiatres
responsables chacun d’un secteur et neuf psychiatres affectés dans les différentes unités. Il y
a un cadre supérieur de santé et sept cadres de santé.
Au cours de l’année 2017 la direction des ressources humaines a installé la commission de
maintien et de retour à l’emploi (CMRE), pour prévenir l’absentéisme, en comprendre les
causes et lutter contre le sentiment d’usure professionnelle dont se plaignent souvent les
soignants. Parallèlement, la politique de mobilité interne développée en lien avec la direction
des soins est toujours active et le protocole permettant une permutation de postes a été
actualisé à l’occasion de la restructuration du pôle de psychiatrie.
2.4.1
Les effectifs médicaux
Au jour du contrôle, les effectifs médicaux étaient répartis de la façon suivante :
Secteur 1

Statut

Secteur 2

Unités de
réhabilitation

Secteur 3

Nbre

ETP

Nbre

ETP

Nbre

ETP

Nbre

ETP

Praticien
hospitalier (PH)

3

3

2

2

3

2,8

3

2,5

PH contractuel

1

0,8

1

1

PH généraliste

1

0,1

1

0,1

Assistant

1

0,1

1

1

Interne

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL

6

4,9

5

4,1

5

4,9

4

3,5

Aucun poste de médecins psychiatres n’est actuellement vacant. Des difficultés ont été notées
au moment où deux psychiatres sont parties en congé maternité à quelques mois d’intervalle,
entre les mois de juillet 2017 et mai 2018. Un poste est resté vacant pendant sept mois. Le
départ d’un médecin à la retraite est prévu pour le mois d’octobre 2018, et il ne sera sans
doute pas remplacé avant le mois de janvier 2019. En ce qui concerne les soins somatiques, le
nombre de médecins généralistes apparaît tout à fait insuffisant et ne permet pas une prise
en charge intensive des patients (cf.§ 7.5).
2.4.2

Les effectifs non médicaux

Statut

Secteur 1
Nbre

Secteur 2
ETP

Nbre

ETP

Secteur 3

Urgences

Nbre

Nbre

ETP

Cadre d’unité

1

0,8

1

0,8

1

0,8

Infirmier

18

16,3

17

16,5

18

16,2
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Aide-soignant

2

2

2

1,8

2

1,8

ASH1

3

2,2

3

2,2

2

2

Psychologue

1

0,3

1

0,15

1

0,2 1

Assistante
sociale

1

0,5

1

0,4

1

0,5

Assistant
médicoadministratif

1

1

1

1 1

1

total

27

Statut

23,1 27

23,1 26

12

11,8

0,2

22,5 14

12,5

Unité de réhabilitation A

Unité de réhabilitation B

Nbre

Nbre

ETP

ETP

Cadre de l’unité

1

0,8

1

0,8

Infirmier

17

15,9

17

15,5

Aide-soignant

3

2,6

3

2,9

ASH

2

2

2

2

Psychologue

1

0,3

1

0,1

Assistante sociale

1

0,4

1

0,4

Assistant
médico-administratif

1

0,5

1

0,5

total

26

22 ,75

26

22,2

Des infirmiers ou aides-soignants viennent chaque année effectuer leurs stages au sein du
centre hospitalier, ce qui consolide un peu les effectifs habituels. Ainsi, chaque unité peut
recevoir deux à trois stagiaires pour des périodes comprises entre une et quinze semaines, car
plusieurs instituts de formation sont installés dans la région (Saint-Nazaire, Nantes, Rezé).
Une politique du personnel est mise en place par la nouvelle direction pour rendre plus
attractive la destination Saint-Nazaire, en faisant des contrats plus longs que précédemment
(trois mois ou six mois, à la place d’un mois) aux jeunes personnes recrutées, qui pourront
ensuite changer de service si le secteur de la psychiatrie ne leur convient pas. De même ces
personnes seront prioritaires pour intégrer une structure extra hospitalière au bout de deux
années en intra hospitalier, ou un secteur hospitalier du MCO.
Une nouvelle politique est également mise en place depuis le début de l’année pour que les
personnes qui ont un statut de contractuel puissent le plus rapidement possible (et avant le
délai de six ans) obtenir un statut de stagiaire, avec une titularisation et une intégration dans

1

ASH : agent des services hospitaliers
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la grille des salaires de la fonction publique hospitalière. Le CHSN a en effet un taux de
personnel contractuel supérieur de 3 % à celui de la moyenne nationale.
Actuellement aucun poste d’infirmiers n’est vacant, les congés maladie et les courtes périodes
d’absentéisme pouvant le plus souvent être assurés par une personne du pool remplacement.
L’âge moyen des aides-soignants est de 46 ans, celui des infirmiers est de 43 ans.
Mais il faut rappeler qu’au mois de mai 2017 une vingtaine de soignants du secteur de
psychiatrie 2 avaient alerté la direction sur les graves conséquences du manque d’effectifs, et
notamment la prise en charge nettement insuffisante pendant plusieurs jours d’un patient qui
était en chambre d’isolement. Par ailleurs le sentiment d’insécurité des professionnels de
santé était pointé puisque quatre agressions avaient eu lieu sur une période de quinze jours,
ayant entraîné des arrêts maladie. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) avait dû se réunir en séance extraordinaire pour que des solutions soient trouvées
aussi bien sur le problème de l’absentéisme que sur celui de la sécurité des patients et des
professionnels.
En 2016 sur trente-deux accidents du travail, onze ont été en lien avec des situations de
violence, et au 30 mai 2017, ce sont neuf accidents du travail qui étaient déjà recensés,
(chiffres indiqués dans le compte tendu de séance du CHSCT de mai 2017). Deux périodes
d’arrêts de travail d’au moins six mois (à la suite de violences) ont été enregistrés en 2017.
Le taux d’absentéisme a progressé entre 2015 et 2017. Il était de 8,99 % en 2015, de 7,09 %
en 2016 et de 9,16 % en 2017 ; alors que les absences pour congés maladie ordinaires (CMO)
ont diminué, celles pour maladies professionnelles et accidents du travail ont augmenté :
2015

2016

2017

CMO

5,32 %

3,22 %

4,63 %

Maladie
professionnelle

0,00 %

0,31 %

0,58 %

Accident du travail

1,15 %

1,47 %

1,50 %

La comparaison sur les premiers semestres des années 2017 et 2018 montrent les chiffres
suivants en journées d’absences :
1er semestre 2017

1er semestre 2018

Aides-soignants-

212

112

infirmiers

344

400

2.4.3
La politique de formation, l’évaluation des pratiques professionnelles, la supervision
La formation des infirmiers apparaît indispensable puisque très peu d’entre eux ont des
connaissances approfondies dans le domaine de la psychiatrie, et les anciens infirmiers
expérimentés partent à la retraite, sans avoir eu le temps de transmettre leur savoir.
Aucune supervision n’est proposée. Un système de tutorat (pendant trois mois) avait été mis
en œuvre pour les infirmières qui démarrent leur carrière.
Dans son courrier en réponse en date du 1er mars 2019, le directeur de l’établissement a
indiqué que compte tenu des effectifs et de l’arrêt du financement, cette formation a été
abandonnée.
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Dans le cadre du Groupement hospitalier de territoire (GHT) une formation spécifique a été
mise en place sous l’intitulé « consolidation des savoirs et des pratiques en psychiatrie » et
s’adresse également aux professionnels qui travaillent au CHS de Blain et au CH de Daumezon
depuis 2016.
D’autres formations plus anciennes sont proposées aux agents portant notamment sur la
prévention des situations de violence, avec deux groupes de douze personnes programmés
en 2017 et trois en 2018. Sur la psychiatrie en général trente agents ont pu être formés en
2017.
Une autre formation sur la violence (organisme TALEA) a été organisée pour associer les
professionnels de de la Clinique de l’Estuaire, et d’autres thèmes comme la psychose ou la
prise en charge des crises suicidaires, ont été proposés par des organismes spécialisés (AFAR,
INFORELEC).
Les cadres de santé du pôle psychiatrie participent aux réunions programmées avec les autres
cadres de santé de tous les services et le cadre supérieur de santé une fois par semaine, outre
la réunion une fois par mois avec la directrice de la coordination des soins. Plusieurs cadres
supérieurs de santé et cadres de santé participent par ailleurs régulièrement à des groupes de
travail sur différents thèmes, pour améliorer la prise en charge des patients : la fluidité du
parcours du patient, l’évolution des métiers paramédicaux, la prise en charge de la personne
âgée, etc.
Le plan annuel de formation présenté dans un document de 185 pages offre des actions de
formation très variées : des actions soit institutionnelles transversales, soit à destination de
chaque pôle, soit pour l’aide au reclassement professionnel, soit dans le cadre du GHT, soit
individuelles, soit liées au contrat local d’amélioration des conditions de travail (CLACT), soit
enfin dans le cadre d’études promotionnelles.
Dans le document, il est rappelé dans l’introduction qu’ « une partie du plan est consacrée à
la promotion professionnelle, axe fort de l’établissement élaboré par la direction des
ressources humaines en étroite collaboration avec la direction des soins et au regard des
besoins de l’établissement et de la politique de promotion sociale ».
Le budget pour la formation générale a été fixé pour l’année 2018 à un montant total de
1 462 498 euros.
Pour le pôle E de psychiatrie, l’enveloppe prévisionnelle est de 33 565 euros. Un congrès et
des formations spécifiques ont été programmées pour une quarantaine de personnes, cadres,
infirmiers et aides-soignants, sur les thèmes suivants : la psychiatrie d’urgence, la pratique
systémique et familiale génogramme, les arts plastiques pour l’entretien de la mémoire,
l’entretien infirmier, les espaces sensoriels, les pathologies limites, les violences et la prise en
charge OMEGA, l’écriture et la photographie comme médiations thérapeutiques, etc.
En novembre 2018, un stage de deux jours est prévu sur le thème général « l’accueil à l’hôpital
et les droits des patients ». En décembre 2017 et janvier 2018, un stage portait sur
« l’éducation thérapeutique du patient en psychiatrie ».
Les établissements du GHT 44, dans le cadre de leur formation mutualisée ont choisi comme
thème pour l’année 2017 reconduit en 2018 : la consolidation des savoirs infirmiers en
psychiatrie.
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2.5

LE RETOUR A L’EQUILIBRE FINANCIER ATTENDU EN 2017 N’A PAS ETE REALISE ET LES
CONSEQUENCES EN TERMES D’INVESTISSEMENTS ET DE RECRUTEMENT SONT IMPORTANTES

Un contrat de retour à l’équilibre financier a été signé le 1er juillet 2015 par le CHSN et l’ARS
Pays de la Loire, portant sur les années 2015 à 2017, avec des mesures relatives à la réduction
des charges avec une optimisation des capacités d’hospitalisation. Le contrat a prévu
différentes actions pour permettre à l’établissement de réaliser en 3 ans des économies à
hauteur 6 496 830 euros, sous la forme de 62 % de produits supplémentaires et de 38 % de
réduction de charges, avec un taux de marge brute supérieur à 5 % en 2017. Un nouveau
contrat de retour à l’équilibre a été proposé par l’ARS en 2017 mais il n’a pas été signé par
l’ancien directeur.
En ce qui concerne l’activité psychiatrie, il a cependant été demandé à l’établissement de
supprimer un certain nombre de lits et de procéder au licenciement de quinze personnes au
sein du personnel infirmier. Certaines de ces personnes, qui avaient toutes un statut
contractuel, ont quitté l’établissement avant la date de fin de leur contrat, d’autres ont été
repositionnées sur des postes au sein même de l’établissement, et d’autres enfin ont renforcé
les effectifs des unités de réhabilitation ou du CMP intersectoriel. Le regroupement des trois
hôpitaux de jour a permis la création d’un seul hôpital de jour intersectoriel, et les locaux
libérés ont abrité des CATTP. Une économie de loyer a pu être ainsi réalisée (40 000 euros par
an).
En 2017 les dépenses de personnel ont représenté 128,1 millions d’euros, soit 60,5 % des
dépenses d’exploitation.
Le budget principal du CHSN a présenté pour l’année 2017 un déficit de 2 317 079 euros, qui
a eu des conséquences sur les capacités d’investissement de l’établissement. Il faut rappeler
que le déficit de ce budget existe, sans exception chaque année, depuis au moins l’année 2010
(pour un montant exceptionnel de – 4 589 123 euros).
En ce qui concerne la psychiatrie seule, la dotation annuelle de financement qui était pour
l’année 2017 attribuée à hauteur de 18 697 535 euros, a été fixée pour l’année 2018 à la
somme de 18 789 308 euros, soit en légère augmentation. Cependant la direction des affaires
financières a précisé que dans cette dotation, figure à titre principal la somme de 250 000
euros qui est prévue pour la mise en place, en lien avec l’hôpital de Blain, d’un service
expérimental d’intervention rapide à domicile. Par ailleurs, l’ARS a reconnu que par rapport
aux autres établissements de santé mentale de la région Pays de la Loire, la dotation du CHSN
était sous-évaluée. Les instruments informatiques sur le site Heinlex n’ont pas été renouvelés,
faute de budget, et le traitement des informations est donc de moins bonne qualité que sur
le site de la Cité sanitaire.
La direction des affaires financières estime qu’il y a un déficit de financement de plus d’un
million d’euros en ce qui concerne la psychiatrie adulte et de près de 400 000 euros en ce qui
concerne la pédopsychiatrie. Ces sommes permettraient uniquement d’avoir un budget en
équilibre, mais ne suffiraient pas pour autant à augmenter les effectifs. En effet il manque des
cadres de santé, un ergothérapeute, des psychologues, des agents des services hospitaliers et
le nombre d’infirmiers n’est pas suffisant pour mettre en place régulièrement les activités
thérapeutiques nécessaires aux patients.
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3. LES PATIENTS HOSPITALISES : CONNAISSANCE ET EXERCICE DE LEURS
DROITS
3.1

LA PROPORTION DE PATIENTS ADULTES ADMIS EN SOINS SANS CONSENTEMENT DEMEURE
STABLE ET PEU ELEVEE

Les données statistiques portant sur l’activité de l’établissement ont été communiquées aux
contrôleurs par le département d’information médicale (DIM). Il est à noter qu’il n’a pas été
possible d’obtenir le nombre de patients admis en soins psychiatriques à la demande d’un
tiers en urgence (SDTU).
Nombre de patients admis par statut d’hospitalisation dans chaque unité
SPL2

SPDT3

SPPI4

SPDRE5

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Admission 1

276

258

304

86

82

67

19

33

34

0

13

14

Réhabilitation B

103

104

49

7

4

7

0

0

0

4

3

3

Admission 2

228

232

101

69

75

10

25

19

4

6

5

2

Réhabilitation A

117

135

225

10

17

62

2

4

23

1

0

6

Admission 3

222

255

347

71

83

82

26

35

38

10

16

13

Total

946

984

1026

243

261

228

72

91

99

21

37

38

Les données montrent que le pourcentage de patients admis en soins sans consentement n’a
pas augmenté au cours des trois dernières années : 26 % en 2015, 28 % en 2016, 26 % en 2017.
En revanche, la proportion d’admissions en SPPI (21,4 % en 2015, 23,6 % en 2016 et 27,5 % en
2017) et en SPDRE (6,2 % en 2015, 9,5 % en 2016 et 10 % en 2017) par rapport à la totalité des
soins sans consentement, a légèrement augmenté.

3.2

L’INFORMATION ORALE ET ECRITE TRANSMISE AU PATIENT, LORS DE SON ADMISSION EN
SOINS SANS CONSENTEMENT, EST INCOMPLETE

3.2.1
L’information sur le statut et les droits en début d’hospitalisation.
Lors de son admission, le patient est reçu rapidement par le médecin psychiatre qui lui
transmet les informations relatives à son statut d’hospitalisation. Dans une seule des unités
d’admission visitées par les contrôleurs, le PH explique au patient la notion de soins sous
contrainte (lorsque le patient est opposé aux soins) et ses modalités (les restrictions imposées
par le PH). Il précise que cette mesure de soins sans consentement est légale et qu’elle a pour
objectif de le protéger et d’améliorer son état de santé. Lorsque le patient n’est pas en mesure
d’entendre les propos du PH, ce dernier explique au patient que compte tenu de son état de
santé, l’entretien ne peut avoir lieu ce jour. Le praticien rappelle néanmoins au patient qu’il
2

SPL : soins psychiatriques libres

3

SPDT : soins psychiatriques à la demande d’un tiers

4

SPPI : soins psychiatriques en péril imminent

5

SPDRE : soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat
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est en soins sans consentement et que les modalités de cette mesure lui seront explicitées
ultérieurement.
Dans la majorité des unités, la notification des droits au patient, lorsque son état clinique le
permet, est réalisée par les cadres de santé ou plus rarement par le personnel infirmier. Si le
patient n’est pas en mesure d’assister à l’entretien, la notification est différée. Certains
professionnels de santé ont bénéficié d’une formation dispensée par un juriste mais cela n’est
pas le cas pour la majorité des soignants. En conséquence, le contenu des informations
transmises au patient est bien souvent approximatif et incomplet. Dans une des unités
d’admission, le cadre de santé s’attache à rappeler le rôle du juge des libertés et de la
détention (JLD) en précisant que l’audience a pour objectif de faire respecter les droits du
patient et d’éviter les hospitalisations abusives. De même, il demande au patient s’il est
d’accord avec la décision et il informe ce dernier de la possibilité de manifester son opposition
en saisissant les autorités judiciaires et la CDSP. Il lui est également précisé qu’il va bénéficier
des conseils d’un avocat de son choix. Cependant, aucune information ne lui est
communiquée concernant ses autres droits prévus par l’article L3211-3 du code de la santé
publique (CSP) :
- prendre conseil auprès d'un médecin de son choix ;
- émettre ou recevoir des courriers ;
- consulter le règlement intérieur de l'établissement et recevoir les explications qui
s'y rapportent ;
- exercer son droit de vote ;
- se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix ;
- porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des
faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence.
Par ailleurs il convient de noter qu’en l’absence des cadres de santé durant les week-ends, la
notification des droits est reportée au lundi.
Recommandation
Les cadres d’unité et le personnel infirmier doivent tous bénéficier d’une formation portant
sur la notification des droits afin d’être en mesure de fournir au patient une information
complète comme le prévoit la loi. Par ailleurs lorsqu’un patient est admis en soins sans
consentement durant le week-end, ses droits doivent lui être notifiés dès son admission et
non pas le lundi, si son état clinique le permet.
3.2.2
La transmission des pièces écrites médicales et juridiques
Le cadre de santé remet au patient une copie de la décision de soins psychiatriques sans
consentement du directeur ou du préfet. Un récépissé de notification des droits et décisions
à la personne en soins psychiatriques est alors émargé par le patient. Lorsque ce dernier refuse
de signer le document ou si son état clinique ne lui permet pas de le faire, le récépissé contient
deux mentions prévues à cet effet, que le cadre doit cocher selon la situation rencontrée.
Cette situation doit être alors attestée par le cadre de l’unité et un soignant, avec mention de
leur signature. Ce document ne comporte pas de partie réservée au recueil des observations.
Un des cadres rencontrés demande systématiquement au patient s’il souhaite « rédiger
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quelque chose » notamment quand ce dernier s’oppose à la mesure. Les observations sont
alors recueillies en bas de page du récépissé. Cependant dans la majorité des unités visitées,
cette pratique demeure l’exception.
De même, l’établissement n’a pas élaboré de document récapitulant l’ensemble des droits du
patient admis en soins sans consentement et les possibilités de recours. Une fiche, insérée
dans le livret d’accueil est remise au patient, mais son contenu est incomplet. Le document
énumère les différents modes d’admission, il est également fait mention de l’audience du JLD
et de la possibilité d’être représenté par un avocat de son choix ou commis d’office. Les
coordonnées des autorités judiciaires et administratives (CDSP, JLD, CGLPL) sont précisées
mais leur rôle n’est pas explicité. Les autres droits, tels qu’ils sont décrits dans l’article L32113 du code de la santé publique, ne sont pas mentionnés.
Tout au long de l’hospitalisation, le contenu des certificats médicaux est explicité par le
médecin. Les certificats de 24h et 72h sont établis par un PH différent. En revanche, il n’est
pas remis au patient de copie des certificats.
Recommandation
Lors de la remise de la décision d’admission en soins sans consentement, il convient de
recueillir systématiquement et de consigner formellement les observations du patient. Par
ailleurs, l’établissement doit élaborer un document énumérant l’ensemble des droits et les
possibilités de recours.
3.2.3
Les règles de vie
Un règlement intérieur, parfois intitulé « règles de vie », spécifique à chaque unité
d’hospitalisation, énonce les règles de vie. Il n’est pas affiché dans chaque unité. Ainsi à l’UA3,
rien n’est affiché en raison d’un patient qui déchire systématiquement les documents affichés.
De même dans certaines unités (UA1 par exemple), il n’est pas systématiquement remis au
patient lors de son admission. Le contenu du document porte principalement sur les modalités
d’accueil, le dépôt des valeurs et des effets personnels, les horaires des repas, les règles de
vie en commun, l’accès au téléphone et l’organisation des visites. Le contenu du document de
certaines unités d’admission est assez succinct et s’en tient essentiellement aux interdits. Les
documents établis par les unités de réhabilitation et par une unité d’admission sont beaucoup
plus développés. A titre d’exemple, des informations relatives à l’accueil, la composition des
équipes soignantes, le projet de soins et les activités sont détaillées.
Le règlement d’une unité d’admission précise en ces termes que « les relations sexuelles ne
sont pas autorisées ». Pour une unité de réhabilitation, le règlement indique que « les
relations sexuelles sont déconseillées ». (cf. paragraphe 6.5)
Les patients se voient également remettre le livret d’accueil de l’établissement dont le
contenu est rédigé avec clarté. Les éléments d’information relatifs aux droits des patients
(droit de vote, pratique d’un culte de son choix, confidentialité de l’hospitalisation, accès au
dossier médical, désignation d’une personne de confiance, plaintes et réclamations) figurent
dans le document.
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3.3

LE NOMBRE DE PLAINTES ET RECLAMATIONS EN PROVENANCE DU POLE DE PSYCHIATRIE EST
FAIBLE ET ELLES SONT TRAITEES DANS LES MEILLEURS DELAIS

Les informations portant sur le traitement des plaintes et des réclamations figurent dans le
livret d’accueil. Un formulaire intitulé « votre avis nous intéresse » élaboré par le centre
hospitalier est mis à la disposition des usagers. Il est précisé que ces derniers peuvent émettre
une réclamation, une critique, une suggestion ou un compliment. Il leur est également
proposé d’indiquer leurs coordonnées en vue d’obtenir une réponse. Ce document est rédigé
avec clarté et facilite le processus pour les patients hospitalisés. Cependant les contrôleurs
ont constaté que dans les unités d’hospitalisation, les soignants ne les mettaient pas (par
oubli) à la disposition des patients. Hormis ces formulaires, les patients et leurs proches
peuvent également rédiger un simple courrier ou se rendre à la direction des usagers.
Recommandation
Les formulaires, permettant aux patients hospitalisés et à leur proche d’émettre une
réclamation, doivent être mis à leur disposition au sein des unités.
En 2017, 212 plaintes et réclamations, dont 6 provenant de la psychiatrie, ont été adressées à
la direction. En 2016, l’établissement a enregistré 208 courriers, dont 9 relevaient de la
psychiatrie. Comme évoqué dans le chapitre relatif à la CDU, les patients relevant de la
psychiatrie auraient peu de plaintes à formuler.
Parmi les six courriers adressés en 2017, trois relevaient de la prise en charge : 1) absence de
kinésithérapeute, 2) demande d’information sur les conditions de sortie, 3) conditions
matérielles de séjour. Deux autres réclamations concernaient les droits du patient : 1) une
demande d’explication sur la mesure d’ASDT, 2) une plainte concernant la divulgation de
données médicales. Sur ce dernier point, il s’agit de l’ancien conjoint d’une patiente
hospitalisée qui a eu accès à ses informations médicales. L’agent ayant divulgué ces
informations a fait l’objet d’une procédure disciplinaire et depuis, les dossiers patients
relevant de la psychiatrie ne sont plus automatiquement accessibles aux autres services
d’hospitalisation. Le sixième et dernier courrier était relatif à un problème administratif et
pour lequel il n’a pas été possible d’obtenir de plus amples informations.
Les réclamations sont enregistrées par le service relation des usagers, rattaché au service
qualité ; le patient ou la famille reçoit un accusé de réception dans les jours qui suivent l’envoi
de sa plainte. Tous les mardis matin, la cellule de gestion des réclamations, à laquelle sont
conviés les membres de la CDU, se réunit afin d’évaluer le caractère d’urgence des plaintes et
de décider de l’action à mettre en place. Quel que soit le caractère et le contenu de la plainte,
une réponse écrite est systématiquement transmise à la personne concernée. La réponse est
adressée dans un délai de 15 à 30 jours. Les professionnels de santé des unités sont parfois
sollicités pour fournir des éléments d’information complémentaires. Ils sont tenus de
répondre dans les meilleurs délais sinon ils sont relancés par le service des usagers.
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3.4

3

LA COMMISSION DES USAGERS EST ACTIVE MAIS LES PERMANENCES DE LA MAISON DES
USAGERS ET DE L’UNAFAM SE TIENNENT EN DEHORS DE L’ENCEINTE DE L’ETABLISSEMENT

3.4.1
La commission des usagers (CDU)
Les informations concernant la commission des usagers (CDU) figurent dans le livret d’accueil.
Elles sont également relayées aux patients par voie d’affichage dans les unités
d’hospitalisation. Quatre représentants des usagers siègent à la CDU qui se réunit une fois par
semaine pour étudier l’ensemble des réclamations. Par ailleurs, deux représentants des
usagers siègent au conseil de surveillance.
Selon les propos recueillis auprès des représentants des usagers, peu de plaintes sont
formulées concernant les services de psychiatrie et elles portent essentiellement sur les
conditions matérielles d’hébergement. De l’avis des familles, les professionnels de santé font
preuve d’humanité et les médecins se rendent disponibles pour rencontrer les familles. Les
représentants des usagers ont néanmoins fait part aux contrôleurs de leurs interrogations
concernant les unités d’admissions dont les portes sont fermées en permanence. Certains
d’entre eux questionnent la nécessité de fermer les portes de façon systématique.
Il existe également une maison des usagers et des associations au sein de la cité sanitaire dont
le local est situé au rez-de-chaussée du bâtiment principal du CH. Les représentants des
usagers tiennent une permanence le jeudi après-midi. Ces informations apparaissent dans le
livret d’accueil. Les patients relevant de la psychiatrie et autorisés à sortir du site d’Heinlex ne
s’y rendent pas, notamment parce que la distance à pied entre les deux sites est d’1,3km.
3.4.2
L’UNAFAM
L’union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques
(UNAFAM), dont le siège est à Nantes, tient une permanence mensuelle à Guérande (soit à 20
km de Saint-Nazaire). Auparavant, des permanences se tenaient sur le site d’Heinlex mais elles
n’ont eu aucun succès.
La permanence de Guérande est avant tout un lieu d’expression, animé par une bénévole et
un psychologue, permettant aux familles de partager leur expérience et d’obtenir des
réponses à leurs questions. Les bénévoles proposent également des entretiens individuels aux
personnes qui ne souhaitent pas s’exprimer en public.
Selon les propos recueillis, les familles ont un avis globalement positif concernant le pôle de
psychiatrie. Les équipes soignantes sont à l’écoute, les médecins sont accessibles et prennent
le temps de fournir les explications nécessaires aux familles. De l’avis des bénévoles de
l’UNAFAM, la psychiatrie à Heinlex a évolué dans le bon sens car avant la restructuration de
2017, toutes les unités étaient fermées.

3.5

UNE SEULE UNITE D’HOSPITALISATION PROPOSE SYSTEMATIQUEMENT AU PATIENT DE
DESIGNER UNE PERSONNE DE CONFIANCE

Les informations portant sur la désignation d’une personne de confiance figurent dans le livret
d’accueil et sur le site internet de l’établissement. Un formulaire de désignation de la personne
de confiance est également inséré dans le livret d’accueil. Le rôle de la personne de confiance
et le processus de désignation sont explicités au dos de ce formulaire, le contenu est clair.
Pour autant ce document est rarement remis au patient au moment de son admission, à
l’exception de l’unité A1. La cadre de santé a fait de cette question un objectif de service ; les
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résultats ont porté leurs fruits au bout d’un an et demi. Selon ses propos, les soignants ne
saisissaient pas, jusqu’à récemment, l’intérêt de désigner une personne de confiance en
psychiatrie. Le cadre a donc effectué un travail de sensibilisation auprès des équipes
soignantes en insistant sur la nécessité d’informer le patient sur la possibilité de rédiger des
directives anticipées qui sont transmises à la personne de confiance. Un système de
planification des soins, sous forme de tableau et affiché dans le poste de soins, a également
été mis en place. Pour chaque patient, il est indiqué si la procédure a été réalisée.
Lors de la visite, dix-neuf patients sur vingt et un avaient désigné une personne de confiance,
alors que dans les autres unités le nombre de personnes désignées variait entre zéro et deux.
Recommandation
A l’instar de l’unité A1, le processus de désignation d’une personne de confiance doit être
formalisé dans toutes les autres unités. Un travail de sensibilisation sur le rôle de la personne
de confiance doit être effectué auprès des soignants.

3.6

LE DISPOSITIF POUR FACILITER LE VOTE PAR PROCURATION EST EN PLACE ET LES PATIENTS
PEUVENT EGALEMENT OBTENIR UNE AUTORISATION DE SORTIR POUR SE RENDRE DANS LES
BUREAUX DE VOTE

Les informations relatives au vote pour chaque élection font l’objet d’un affichage dans les
unités. Il s’agit d’une note rédigée par la direction et dont le contenu porte essentiellement
sur le vote par procuration. Un formulaire à remplir est mis à la disposition des patients. Selon
les propos recueillis, la majorité des patients hospitalisés, exprimant leur souhait d’aller voter,
obtiennent en général une permission de sortie. Pour les demandes de procuration, un
délégué au vote par procuration, mandaté par le TGI de Saint- Nazaire, se déplace dans chaque
unité afin d’établir le document. Il n’a pas été fait état de difficultés particulières.

3.7

LES PATIENTS PEUVENT EXERCER LE CULTE DE LEUR CHOIX

La cité sanitaire dispose d’une salle d’aumônerie interreligieuse située dans le bâtiment
principal, mais compte tenu de la distance à parcourir à pied (1,3 km) pour les patients
autorisés à sortir, ces derniers se rendent à la chapelle située à proximité de la cafétéria
d’Heinlex. Une notice d’information, comprenant les coordonnées téléphoniques des
aumôniers catholiques, protestants, israélites et musulmans, est affichée à l’entrée de la
chapelle et dans certaines unités d’hospitalisation. Ces informations sont également
disponibles dans le livret d’accueil et elles figurent sur le site internet de l’hôpital. Les
aumôniers peuvent également se rendre, à la demande des patients, dans les unités.
Un local, adjacent à la chapelle, est réservé aux permanences tenues deux fois par semaine
par une aumônière intervenant dans l’établissement depuis 11 ans. Ce local est agréablement
aménagé et des boissons chaudes sont proposées aux visiteurs qui peuvent venir de façon
spontanée. Selon les propos recueillis, ces permanences ont pour objectif d’offrir un temps
d’échange et « rien ne sort de cette pièce ».
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3.8

L’ETABLISSEMENT NE DISPOSE PLUS D’UN SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS MAIS LES
ASSISTANTES SOCIALES TRAVAILLENT ETROITEMENT AVEC LES ASSOCIATIONS

La question de la protection des majeurs est brièvement abordée dans le livret d’accueil. Il est
fait mention notamment de l’intervention du juge des tutelles et de la nécessité de recueillir
le consentement du patient ou d’un proche.
Le jour de la visite, dix-sept patients hospitalisés en psychiatrie bénéficiaient d’une mesure de
protection juridique. Pour la majorité d’entre eux, il s’agissait d’une curatelle simple ou
renforcée.
Les assistantes sociales rattachées au pôle de psychiatrie effectuent, en collaboration avec les
membres de l’équipe soignante, le repérage des nouvelles admissions nécessitant une mesure
de protection juridique. La question est discutée en staff avant qu’une décision ne soit prise
pour un patient. Puis, l’assistance sociale présente le projet au patient et si cela s’avère
nécessaire, elle entame des négociations avec ce dernier afin d’obtenir son accord.
Selon les propos recueillis, les délais de réponse du TGI de Saint Nazaire dans le cadre d’une
demande d’expertise médicale en vue d’une mesure de protection juridique seraient de
plusieurs mois. Dès lors que la mise en place d’une mesure revêt un caractère urgent, les
assistantes sociales font appel, de leur propre initiative, aux services d’un médecin expert. Les
frais (160€) sont à la charge du patient. Lorsque ce dernier n’a pas les moyens de les financer,
les assistantes sociales adressent une demande d’aide financière auprès de la Sécurité sociale
ou du Centre Communale d’Action Sociale (CCAS).
Depuis environ 10 ans, le centre hospitalier ne dispose plus d’un service de protection des
majeurs. Les assistantes sociales le déplorent car ce dispositif leur permettait d’avoir un lien
étroit avec les mandataires. Par ailleurs, les patients pouvaient avoir un contact direct avec
eux. Aujourd’hui, les mandataires judiciaires assurant le suivi des patients sont employés par
des associations basées essentiellement à Saint-Nazaire (union départementale des
associations familiales [UDAF], Confluence Sociale, caisse régionale des institutions familiales
ouvrières [CRIFO], etc.), et d’autres mandataires exercent en libéral.
Selon les propos recueillis, les assistantes sociales travaillent étroitement avec les
associations. Les mandataires, dans leur majorité, sont investis dans la mission qui leur est
confiée. Ils s’assurent que les patients, dont ils ont la charge, disposent de moyens financiers
pour s’acheter des cigarettes, des produits de première nécessité ou des vêtements. Ils
effectuent également des achats pour les patients qui ne sont pas encore autorisés à sortir.
Enfin, ils se rendent disponibles pour participer aux réunions de synthèse en vue de préparer
la sortie du patient.

3.9

LA CONFIDENTIALITE DES HOSPITALISATIONS EST PRISE EN COMPTE MAIS LES PATIENTS SONT
RAREMENT INFORMES DE L’EXISTENCE DE CE DISPOSITIF

Les informations relatives à confidentialité de l’hospitalisation sont disponibles dans le livret
d’accueil. Elles figurent également sur le site internet de l’établissement qui fait mention de
la possibilité de bénéficier de la procédure d’anonymat volontaire durant l’hospitalisation.
Cependant, ces informations ne sont que très rarement communiquées au patient au moment
de son admission. De l’avis recueillis auprès des soignants, ces derniers font preuve de
vigilance dès lors qu’il s’agit d’un patient qui « nécessite d’être protégé » (à titre d’exemple,
une femme victime de violence conjugale).
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Un protocole a pourtant été mis en place par le CH. Si un patient ne souhaite pas que sa
présence soit divulguée, il doit informer le personnel soignant qui enregistre la demande dans
le dossier informatisé. Il s’agit de cocher la case « venue confidentielle ». Le séjour est donc
confidentiel et il n’apparaît pas sur le listing du standard. Ainsi les appels téléphoniques ne
sont pas transmis, il est répondu aux personnes extérieures que la personne n’est pas dans
l’établissement.
Un protocole a également été instauré dans le cadre de la demande d’anonymat volontaire.
Le patient est alors enregistré à la date à laquelle il a été admis. Le personnel soignant a
l’obligation d’informer le patient que lors d’une prochaine hospitalisation, ses précédents
séjours ne seront pas connus des équipes soignantes. Bien souvent, ces demandes émanent
de professionnels qui exercent dans l’hôpital.
Recommandation
Les patients doivent être systématiquement informés des possibilités de bénéficier de la
confidentialité de l’hospitalisation et de l’anonymat volontaire.

3.10 LE LIBRE CHOIX DU MEDECIN EST RAREMENT POSSIBLE
Les patients sont suivis par l’un des PH du secteur dont ils relèvent. La répartition s’effectue
selon les disponibilités des praticiens. Lorsqu’un patient hospitalisé souhaite être suivi par un
autre psychiatre, la question est abordée en staff. Selon les propos recueillis, ces demandes
sont relativement rares.
Les psychiatres examinent la demande en fonction de l’intérêt du patient. Si le patient est en
phase aiguë ou lorsqu’il est dans le déni de sa pathologie, sa demande est refusée. Cependant,
lorsque la relation thérapeutique est rompue, le psychiatre passe le relais à un confrère.
Certaines situations cliniques peuvent également nécessiter un changement de praticien. A
titre d’exemple, lorsqu’un patient a eu des relations très conflictuelles avec les femmes, il peut
être décidé qu’il soit suivi par un homme.
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4. LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS DES PATIENTS ET LEUR CONTROLE
4.1

LES REGISTRES DE LA LOI, TENUS AVEC RIGUEUR, NE SOUFFRENT D’AUCUN RETARD

Ces registres, dits aussi « livres de la loi » sont renseignés et conservés au bureau des
admissions où deux agents, adjoints administratifs pour 1,6 ETP, sont notamment chargés de
la gestion des dossiers relatifs aux soins sans consentement.
C’est ainsi qu’ils sont destinataires des certificats médicaux obligatoires pour procéder à une
hospitalisation sans consentement. Après vérification de la régularité des documents
d’admission, ils les éditent pour envoi aux fins de notification dans l’unité du patient.
Les contrôleurs ont constaté l’organisation rigoureuse de ce service dont les agents
connaissent les exigences de la loi ; ils sont ainsi particulièrement attentifs à la régularité des
certificats médicaux et des décisions d’admission, tout en étant ignorant de la façon dont
s’effectuent les notifications (cf. § 3.2).
Ils veillent à renseigner les registres de la loi dans un délai concomitant à celui du dossier
administratif et conforme aux prescriptions de l’article L3212-11 du code de la santé publique,
à savoir dans les 24 h des différentes décisions prises tout au long du parcours de soins sans
consentement.
Ces registres, distincts selon qu’il s’agit de patients hospitalisés à la suite d’une décision de
représentant de l’Etat ou suivant la décision du directeur de l’établissement hospitalier, sont
d’un modèle standard ; ils comportent respectivement 100 folios remplis par ordre
chronologique d’admission.
Ils ne sont paraphés ni à l’ouverture ni au dernier folio.
Il est ouvert au minimum quatre registres par an concernant les soins sur décision du directeur
de l’établissement (SDDE) et un tous les deux ans concernant les SDRE.
Les contrôleurs ont examiné, par sondage, une dizaine d’entre eux et ont plus
particulièrement examiné les deux derniers registres de chaque statut juridique, à savoir :
- le registre SDRE numéro 8 ouvert le 13 janvier 2014 et fermé le 11 octobre 2016 ;
- le registre SDRE numéro 9 ouvert le 17 octobre 2016, en cours d’utilisation la dernière
mention datant du 22 juillet 2018 ;
- le registre SDDE numéro 51ouvert le 14 mars 2018 et clos le 17 juillet 2018 ;
- le registre SDDE numéro 52 ouvert le 19 juillet 2018, en cours d’utilisation, la dernière
admission sur demande d’un tiers en urgence datant du 3 août 2018.
Les constats font apparaître une tenue, sinon au jour le jour, en tous cas très régulière ; les
transcriptions manuelles, bien lisibles, répondent à sept des neuf exigences déclinées dans
l’article L3212-11. En effet les deux mentions suivantes ne se retrouvent pas dans les
registres :
- les accusés de réception de la notification des droits énoncés à l’article L3211-3 du code de
la santé publique ;
- les décisions de mise sous protection juridique.
Concernant l’indication des audiences du JLD, elle n’est pas transcrite dans l’emplacement
réservé à cet effet sur le premier folio, mais le dispositif de l’ordonnance est collé, après avoir
été reproduit dans un format identique à celui des certificats médicaux, selon un ordre
chronologique qui se confond avec celui des divers certificats médicaux obligatoires.
6 au 10 août 2018 – 1ère visite
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Les contrôleurs n’ont pas observé de copier-coller dans les différents certificats médicaux dont
le contenu explicite la nécessité des soins sans consentement.
Les arrêtés préfectoraux, établis selon un modèle national, mentionnent, certes les voies de
recours judiciaires et administratives, mais n’indiquent pas les coordonnées du CGLPL.
Enfin et malgré les dispositions de la loi du 27 septembre 2013 préconisant la
dématérialisation des registres de la loi, aucun projet n’est mis en œuvre pour y parvenir alors
que de l’avis unanime, la tenue de ces livres est chronophage et fastidieuse.

4.2

LE CONTROLE DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION (JLD) LOGISTIQUEMENT BIEN
ORGANISE, INCITE LES INTERVENANTS HOSPITALIERS A ETRE TRES ATTENTIFS AU RESPECT DES
DISPOSITIONS LEGISLATIVES

Prise en application des dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, une
convention a été signée le 11 juillet 2014 entre les chefs de juridiction du TGI de Saint- Nazaire,
les représentants de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire et les représentants des
centres hospitaliers de Saint-Nazaire et de Blain, pour organiser les modalités des audiences
de contrôle par le JLD des mesures de soins psychiatriques sans consentement à l’égard des
patients hospitalisés , dans l’un ou l’autre de ces établissements dépendant du ressort du TGI
susnommé.
Ainsi il est notamment dit que les audiences se tiendront les lundis et jeudis à 10h une semaine
sur trois au centre hospitalier spécialisé de Blain et deux semaines sur trois au centre
hospitalier de Saint-Nazaire.
Il est précisé que la salle d’audience mise à disposition « doit permettre d’assurer la clarté, la
sécurité et la sincérité des débats ainsi que l’accès au public ».
Au centre hospitalier de Saint-Nazaire, la salle d’audience dont l’accès n’est pas fléché, est
localisée au rez-de-chaussée du « château », bâtiment édifié au cœur du parc Heinlex où sont
situées les unités d’hospitalisation.
Les patients y sont reçus dans des conditions matérielles très satisfaisantes, disposant d’une
grande salle d’attente avec tables et chaises, d’une pièce garantissant la confidentialité des
entretiens avec les avocats et de sanitaires en excellent état de maintenance et de propreté.
La salle d’audience, d’une surface de 35 m², revêt, par son parquet, ses murs décorés de
miroirs et son plafond en bois moulé, une certaine solennité malgré la sobriété du mobilier,
qui assure au patient-justiciable pendant les débats, un confort propice à la sérénité.
4.2.1
Les modalités d’organisation
Les échanges entre les agents en charge des soins sans consentement et le greffe judiciaire se
font par l’utilisation du fax et non pas sous forme dématérialisée (ce que tous regrettent).
La requête est transmise au greffe, selon les exigences de la loi, au plus tard huit jours après
la décision d’admission ou quinze jours minimum avant l’expiration du délai de six mois pour
les contrôles ultérieurs (très peu nombreux).
Les certificats médicaux des 24h et 72h, rédigés par deux médecins praticiens hospitaliers (PH)
différents, y sont joints, étant précisé que l’attention des médecins a été attirée sur
l’importance de la description précise des troubles mentaux justifiant la nécessité d’une
hospitalisation complète, autant que sur l’explication de l’incapacité du patient à consentir à
son hospitalisation.
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Les contrôleurs ont observé que l’avis motivé, rédigé le plus souvent le septième jour après
l’admission, précise en quoi l’évolution de l’état du malade ne permet pas la levée de
l’hospitalisation.
Les coordonnées du tiers autant que celles du tuteur ou du curateur sont mentionnées,
permettant ainsi au greffe de les aviser de la date d’audience.
Le bâtonnier est informé dès réception de la requête pour désignation d’un avocat.
Pendant plusieurs mois au cours de l’année 2017, le bâtonnier a refusé de pratiquer une telle
désignation compte-tenu de la jurisprudence très spécifique du bureau d’aide juridictionnelle
du TGI de Saint-Nazaire qui se référait au barème financier de l’aide juridictionnelle, refusant
d’appliquer les règles d’octroi de la commission d’office ; la conséquence en fut de priver bon
nombre de patients du bénéfice de la gratuité de l’avocat, donc en fait de l’assistance,
pourtant obligatoire, d’un avocat telle que prévue par l’article L3211-12-2 du CSP.
Depuis le début de l’année 2018, cet état de fait a cessé et les patients sont maintenant
assistés ou représentés à chaque audience par un avocat choisi ou désigné.
La convocation à l’audience est adressée par le greffe au service des soins sans consentement
qui la transmet aussitôt à l’unité d’hospitalisation du patient. La notification est le plus souvent
effectuée par le cadre de santé, exceptionnellement par le personnel infirmier.
Des différents échanges avec patients, soignants et cadres de santé, il ressort, qu’à la
différence de la notification des droits à laquelle il est attaché peu d’importance, « l’agent
notificateur » s’efforce d’expliquer le sens et la portée de l’audience, tout en rassurant
l’intéressé sur les modalités de son déroulement et le rôle du juge.
Il convient toutefois de signaler que la possibilité de consulter le dossier judiciaire n’est jamais
demandée, parce qu’ignorée de tous.
4.2.2
Le déroulement de l’audience
Les contrôleurs ont assisté à l’audience du jeudi 9 août 2018 à laquelle étaient convoqués
quatre patients, dont deux venaient du CHS de Blain.
Les patients sont arrivés « au château » à 9h30 accompagnés, selon leur état, d’un ou deux
soignants.
Ils se sont installés dans la pièce servant de salle d’attente et ont attendu l’avocat désigné
pour les quatre patients.
Certains patients se sont déplacés dans le couloir d’entrée, voire sont allés faire quelques pas
à l’extérieur.
Les échanges avec eux ont démontré que leur attente était grande quant à la décision
judiciaire.
L’audience fut déclarée ouverte à l’heure prévue et aucun des patients n’est entré dans la salle
avant l’appel de sa cause et ce malgré la publicité des débats.
Bien que convoqués, les tuteurs n’étaient pas présents, pas plus que les représentants de la
direction des établissements.
Le magistrat, la greffière et l’avocat n’avaient pas revêtu leur habit professionnel.
Le vice-président, titulaire de la fonction de JLD et en charge des trois quarts du contentieux
civil des soins sans consentement, a dirigé les débats avec un réel respect du contradictoire et
un souci de faciliter la circulation de la parole.
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Pour chaque affaire, il a résumé objectivement les éléments du dossier, avant de pratiquer un
recueil d’informations nécessaires à l’élaboration de son processus décisionnel, en cherchant
à connaître l’avis du patient.
Les quatre patients, tous en capacité de s’exprimer, ont indiqué, pour deux, comprendre la
nécessité de la poursuite de l’hospitalisation, et pour les deux autres, vouloir quitter au plus
vite l’établissement.
Un des patients hospitalisés au CH de Saint-Nazaire a précisé « cet établissement me fait
horreur ».
L’avocate n’a pas soulevé de moyens de défense procéduraux ; elle a plaidé la possibilité de
mettre en place des soins ambulatoires.
A l’issue du débat, le juge a expliqué aux patients qu’un temps de réflexion était nécessaire
avant sa prise de décision, qui leur serait notifiée dans l’après-midi.
Le temps consacré pour chaque affaire a été de l’ordre d’une demi-heure dans un climat calme
et digne.
4.2.3
Les décisions rendues
A l’issue de cette audience, quatre décisions de maintien, motivées avec clarté, ont été
prononcées ; l’une des ordonnances précise qu’une mainlevée « devrait être envisagée à
brève échéance ».
La remise, à l’intéressé, de la copie de l’ordonnance, à laquelle était jointe une notice
expliquant les modalités de mise en œuvre des voies de recours s’est faite par le cadre de
santé de l’unité respective de chacun des deux patients.
Selon les renseignements recueillis, ni l’un ni l’autre n’a paru surpris de la teneur de la décision
même si l’un des deux a indiqué « réfléchir pour interjeter appel ».
En 2017, le JLD a rendu 149 décisions de contrôle des hospitalisations sans consentement au
CH de Saint-Nazaire.
Outre cinq radiations, un désistement et une déclaration d’incompétence, sept mainlevées
ont été prononcées dont quatre avec effet immédiat.
En 2018, au cours du premier semestre, soixante-seize ordonnances ont été rendues dont huit
radiations et neuf prononçant la mainlevée (cinq avec effet à 24 h).
La cour d’appel de Nantes, saisie quatre fois en 2017 et deux fois en 2018, a rendu deux arrêts
infirmatifs ordonnant la mainlevée immédiate.
L’une de ces décisions, après avoir relevé que le défaut d’assistance d’un avocat à l’audience
« fait grief aux droits du patient » a constaté l’absence de fondement juridique au maintien
de l’hospitalisation complète en soins sans consentement et a annulé l’ordonnance déférée.
De l’analyse des ordonnances communiquées aux contrôleurs, il ressort que les mainlevées
sont la conséquence :
− du défaut d’informations quant aux projets de maintien de l’hospitalisation ;
− de l’absence de certificats mensuels ;
− de l’absence de recherche réelle du consentement du patient pour les soins
prodigués ;
− de l’absence de signature sur la décision d’admission ;

6 au 10 août 2018 – 1ère visite

Page : 31/65

Rapport définitif : Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)

LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS DES PATIENTS ET LEUR CONTROLE

4

− de la délégation de signature non conforme ;
− de l’absence de comparution du patient à l’audience sans avis médical
d’incompatibilité ;
− de la non-conformité de fond affectant les certificats médicaux.
La jurisprudence en la matière, appliquée par l’ensemble des JLD du TGI de Saint-Nazaire, a
conduit la direction de l’établissement à améliorer ses pratiques administratives pour y
apporter davantage de rigueur.
Les médecins ont été invités à être attentifs à la rédaction de leurs certificats médicaux dans
lesquels ils doivent expliquer, conformément aux critères légaux, la nécessité absolue d’initier
ou de continuer une procédure de soins sans consentement.

4.3

LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SOINS PSYCHIATRIQUES EXERCE SON ROLE DE
CONTROLE AVEC CONVICTION

Le médecin généraliste siégeant à la CDSP depuis le dernier arrêt de nomination en date du
10 octobre 2017, ayant mission de représenter l’ensemble des membres, a accepté de se
déplacer sur le site d’Heinlex pour rencontrer les contrôleurs. Il leur a remis le rapport
d’activité 2017 et les comptes rendus des deux dernières réunions tenues au siège de l’ARS de
Loire-Atlantique, le 15 mars et le 17 mai 2018. De ces documents autant que de l’échange
avec le médecin, il ressort que cette commission, consciente des enjeux de son rôle de
contrôle, exerce ses attributions en s’efforçant de procéder à l’ensemble des tâches déclinées
dans l’article L3223-1 du CSP.
Mais plus encore, elle s’efforce de développer des axes de réflexion tels que la problématique
des mineurs hospitalisés en service d’adultes et celle des patients hospitalisés au long cours
pour ainsi, être facilitatrice de changements des pratiques dans l’intérêt des malades.
Attentive au contenu des certificats médicaux, elle a été amenée à constater que certains
certificats mensuels, notamment ceux établis dans le cadre de programmes de soins, étaient
trop semblables et n’évoquaient que peu l’évolution de la pathologie. Elle a alors interrogé le
médecin qui, dans la plupart des cas, a apporté une réponse écrite satisfaisante.
Elle s’est réjouie de la réfection des chambres d’isolement mais a dit rester préoccupée par
les modalités d’usage de l’isolement et de la contention. Elle considère qu’un groupe de travail
doit se mettre en place sur cette thématique.
Se réunissant tous les deux mois au siège de l’ARS, la CDSP examine les dossiers de toutes les
personnes dont les soins sans leur consentement se prolongent au-delà d’une année.
Concernant la situation des patients admis à la suite d’un péril imminent, elle s’efforce, autant
que la disponibilité de ses membres le permet, de pratiquer un contrôle semestriel.
Elle visite au minimum une fois par an chacun des trois établissements de son ressort en
prenant soin de s’assurer que l’information de sa venue a été correctement diffusée aux
patients.
Après avoir contrôlé puis signé les registres, elle reçoit les patients l’ayant demandé et prend
l’initiative d’en auditionner certains autres.
Ses rapports de visite ne font état d’aucune situation inadaptée à l’état de santé du patient.
C’est ainsi que la CDSP n’a jamais fait de propositions de levée de mesures de soins sous
contrainte.
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Le médecin a fait part aux contrôleurs des excellentes relations entretenues avec l’ARS qui
gère avec efficacité la logistique de la CDSP. Le praticien a de plus indiqué, que le conseil de
l’ordre s’employait à rechercher un médecin psychiatre libéral dont la disponibilité serait
suffisante pour le mettre en capacité de remplir pleinement ses fonctions à la CDSP.
Pour encourager les candidatures, le conseil de l’ordre des médecins a proposé le versement
d’indemnités correspondant à la participation à cette instance.
Bonne pratique
La CDSP, par sa réflexion, concourt à la mise en œuvre de meilleures pratiques pour
améliorer la prise en charge du patient.

4.4

LES SORTIES DE COURTE DUREE SONT ACCORDEES POUR PREPARER LA LEVEE DE LA MESURE
OU LE PASSAGE EN PROGRAMME DE SOINS.

Des informations recueillies, confirmées par les éléments chiffrés remis aux contrôleurs, il
résulte que la prise en charge des patients est orientée, dès que leur état est stabilisé, dans
l’optique d’une réinsertion sociale.
Ainsi les sorties de courte durée sont accordées pour maintenir des liens familiaux, pour faire
des démarches à caractère médico-social voire même pour participer à des activités
thérapeutiques ou à un programme de réhabilitation psychosociale dans un CMP.
Les programmes de soins sont un « sas » avant la levée de la mesure sans consentement pour
s’assurer de la participation régulière du patient en hôpital de jour, ou de son assiduité aux
rendez-vous au CMP ; il est à signaler qu’un patient, bénéficiant d’un programme de soins
était hospitalisé à fréquence régulière, dans une des unités d’admission, quatre jours par mois.
Il a été dit que la direction de l’établissement ne s’était jamais opposée à une demande de
sortie (pas plus d’ailleurs que le tiers quand il est informé).
Concernant le préfet, qui doit être avisé de la demande 48h avant la date envisagée pour la
sortie, il n’a pas été acté de cas de refus.
A titre d’exemple, au jour de la mission, pour les trois unités d’admission et les deux unités de
réhabilitation hébergeant des patients en soins sans consentement, une dizaine de sorties
étaient, quotidiennement, programmées.
Quant à la levée des mesures prises sur décision du directeur, elle s’opère dès que le
psychiatre de l’unité d’affectation a certifié que les conditions ayant motivé une
hospitalisation complète sans consentement ne sont plus réunies. Elle se heurte parfois à la
difficulté de trouver des structures adaptées quand le retour en famille n’est pas possible.
Les médecins ont dit ne pas rencontrer d’obstacles de la part du préfet dans la levée des SPDRE
même s’il est souvent demandé un deuxième avis.

4.5 LE COLLEGE DES PROFESSIONNELS SE REUNIT SELON LE RYTHME PREVU PAR LA LOI MAIS NE
REÇOIT PAS SYSTEMATIQUEMENT LE PATIENT

L’avis du collège des professionnels est obligatoire quand la durée des soins sans
consentement, sur décision du directeur d’établissement, en hospitalisation complète ou en
programme de soins excède un an à compter du jour d’admission.
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Il est également requis, conformément aux prescriptions de l’article L3211- 12 du CSP, lorsque
le JLD contrôle l’hospitalisation sous contrainte d’un patient ayant bénéficié d’une décision
d’irresponsabilité pénale ; dernière hypothèse qui, selon les dires, ne s’est jamais présentée
dans cet établissement, le collège doit donner son avis lorsque le préfet envisage de décider
d’une prise en charge autre que l’hospitalisation complète ou lorsqu’il souhaite lever la
mesure de soins.
Composé d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient hospitalisé, d’un autre
extérieur au suivi de ce patient et d’un représentant de l’équipe pluridisciplinaire, le plus
souvent le cadre de santé, le collège se réunit, en tant que de besoin, sur convocation du
directeur.
Ainsi, en 2018 et jusqu’au jour de la mission, ce collège a examiné la situation de douze
patients dont quatre étaient en hospitalisation complète.
Pour l’ensemble de ces situations, le collège a conclu au maintien de la mesure des soins sans
consentement.
Il a été particulièrement difficile aux contrôleurs de connaître avec exactitude le mode de
fonctionnement du collège et notamment d’être certains que ses membres ne donnent leur
avis qu’après avoir entendu le patient et recueilli ses observations.
Selon certains renseignements, le collège travaillerait sur dossier sans audition du patient.
Le formulaire remis aux contrôleurs, sur lequel est retranscrit l’avis, fait état de formules
lacunaires qui ne permettent pas d’avoir l’assurance du respect des prescriptions de l’article
L3212-7 du CSP exigeant le recueil de l’avis du patient.
Ainsi, il est écrit : « le collège a analysé la situation de X… et a prononcé l’avis suivant :
- avis favorable,
- pour les patients en SDT, SDTU et SPI, date de recueil de l’avis du patient ».
Aucune observation du patient n’est notée et la date de l’éventuel recueil est identique à celle
de l’avis.
Une telle pratique, si elle est en vigueur, ne saurait perdurer, le patient étant privé de la
possibilité d’émettre des observations.
Recommandation
Le collège doit obligatoirement entendre le patient, recueillir et tracer ses observations
avant de prendre sa décision.

4.6

CERTAINES AUTORITES VISITENT REGULIEREMENT LES UNITES D’HOSPITALISATION DU POLE
PSYCHIATRIQUE

En examinant les registres, les contrôleurs ont constaté que les chefs de juridiction du tribunal
de grande instance de Saint-Nazaire visitaient, conformément aux exigences de l’article
L3222-4 du CSP, une fois par an, les unités d’hospitalisation du site d’Heinlex.
Leur visa est apposé, sans observation annexe, sur le registre vérifié les 26 décembre 2014, 25
novembre 2015, 14 décembre 2016 et 20 décembre 2017.
La CDSP contrôle le registre à chacune de ses visites (cf. supra).
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Il n’a pu être donné d’exemple de visites, ni du maire, ni des parlementaires, ni du
représentant de l’Etat.
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5. LES RESTRICTIONS AUX LIBERTES INDIVIDUELLES
5.1 LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DANS LES UNITES D’ADMISSION NE PERMETTENT PAS LA
LIBRE CIRCULATION DES PATIENTS

Les unités d’admission de psychiatrie générale (UA ou PSY 1,2 et 3) qui sont des unités
d’accueil sectorisées sont toutes fermées. De ce fait, même les personnes admises en soins
libres subissent le régime de la fermeture ; quand elles pénètrent dans l’établissement, ces
personnes ne sont pas informées de l’existence de ce régime particulier.
Les patients disposent d’une banque des usagers qui est ouverte chaque jour entre 10h et 12h
et entre 14h et 16h, mais les patients hospitalisés sous contrainte ne peuvent s’y rendre
qu’accompagnés par un soignant.
Les unités d’hospitalisation comme les bureaux des services administratifs sont accessibles
pour les professionnels avec des badges.
L’ouverture des portes pour les patients concernent trois autres unités : les deux unités de
réhabilitation et l’unité intersectorielle de crise (courts séjours) ; dans cette dernière, ne sont
accueillis que des patients en soins libres, sans restriction d’aller et venir et avec possibilité
d’utiliser le téléphone portable et l’ordinateur.
Le secteur psychiatrique du centre hospitalier de Saint Nazaire se situe dans un grand parc, les
bâtiments d’hospitalisation étant localisés tout au fond du parc, dans lequel circulent des
voitures. A l’entrée de l’hôpital se trouvent des barrières dont l’ouverture est contrôlée par
deux agents de sécurité. Les patients qui sont accueillis dans les deux unités de réhabilitation
peuvent se rendre librement dans le parc, s’y promener et se rendre à la cafétéria.
Les patients admis dans les unités d’accueil peuvent prendre l’air dans les jardins ou patios
intérieurs, selon les règles fixées dans chaque unité.
Ainsi, le jardin bien entretenu de l’unité d’admission 2 est ouvert aux patients entre 7h et 22h
Dans l’unité d’admission 3, les fenêtres des chambres ne s’ouvrent que très partiellement et
le vis-à-vis est très proche avec les fenêtres d’un immeuble d’habitation. Pour protéger
l’intimité des patients, il a fallu fermer l’accès du jardin de l’unité et les patients doivent donc
se promener dans le petit patio situé de l’autre côté de l’unité, dans lequel se rendent les
personnes qui fument, jusqu’à 23h. Les sorties dans le grand parc sont autorisées entre 10h
et 12h et 14h30 et 18h30 et ces horaires sont aussi valables pour les personnes admises en
soins libres.
Les patients doivent réintégrer leur chambre et éteindre leur lumière au plus tard à 23h. mais
des horaires plus stricts peuvent être imposés sur prescription médicale.
Dans l’unité d’admission 1, une majorité de patients en soins libres sont autorisés à sortir entre
10h et 12h et 14h30 et 18h. Des soignants interrogés ont indiqué être réticents à une
ouverture permanente des portes, car ils estiment leur nombre insuffisant pour continuer à
surveiller les patients qui ne sont pas autorisés à sortir.
Dans l’unité de réhabilitation 1 les portes sont ouvertes de 10h à 12h et de 14h à 19h et les
patients peuvent se rendre à l’extérieur en passant par la porte du patio ; s’il y a un risque de
fugue le patient devra conserver son pyjama.
Les chambres sont ouvertes et accessibles toute la journée, sauf pendant le temps du ménage.
Chaque patient a un placard avec une clef qu’il conserve avec lui.
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Un questionnaire de satisfaction est inséré dans le livret d’accueil mais il n’est pas réclamé au
patient quand il quitte l’hôpital.

5.2 LES CONTRAINTES DE LA VIE QUOTIDIENNE SONT FIXEES DANS LE REGLEMENT INTERIEUR
PROPRE A CHAQUE UNITE

Il n’y a pas de règlement intérieur commun pour l’ensemble des patients qui sont accueillies
dans l’établissement. C’est un document appelé « règles de vie » qui définit les règles à
respecter dans chaque unité ; ces règles sont évidemment différentes, selon que le patient est
accueilli dans une unité d’admission fermée, ou dans une unité de réhabilitation ouverte. Le
document présenté est plus ou moins détaillé, et il n’est pas remis systématiquement à
chaque patient dès son arrivée. Parfois même les règles énoncées portent essentiellement sur
les contraintes ou les interdictions. (cf. paragraphe 3.2.3)
Dans l’unité d’admission 3 les règles de vie interne devaient être affichées dans le couloir
principal, mais elles sont déchirées systématiquement par un patient. Le livret d’accueil est
posé dans la chambre.
L’argent des patients, leurs objets de valeur et les bijoux leur sont retirés pour être déposés
dans un local fermé du bureau des admissions (régie).
5.2.1 Les vêtements et le pyjama
Le port du pyjama n’est pas imposé systématiquement à tous les patients quand ils intègrent
l’hôpital ; il ne peut être décidé que s’il y a une prescription médicale prise en fonction
uniquement de l’état clinique de la personne. S’il y a un risque de fugue, le patient devra
conserver son pyjama.
Le patient placé en chambre d’isolement peut garder ses vêtements personnels, sauf avis
médical contraire.
5.2.2 Les relations entre les patients
La question des relations sexuelles des patients au sein de l’établissement est traitée avec
difficultés, et les restrictions qu’elles soient écrites ou non, sont importantes. (cf. paragraphe
6.5).
Dans les règlements intérieurs des unités de réhabilitation, la sexualité n’est pas un sujet
traité. Dans l’unité d’admission 1 certains soignants rappellent que la chambre relève de la
sphère privée et restent néanmoins vigilants quant au consentement éclairé de chacun des
partenaires.
Aucune distribution de préservatifs n’est assurée car pour certains soignants, les relations
sexuelles sont interdites au sein de l’unité. Cependant, un bureau du Planning familial est situé
à proximité des unités et assure des consultations.
Dans l’unité de réhabilitation 1 les patients ne sont pas autorisés à aller dans la chambre des
autres ; des préservatifs peuvent être proposés avec une orientation vers le Planning familial.
5.2.3 La télévision
Les chambres sont dépourvues de poste de télévision. Dans la salle commune la télévision est
éteinte après la fin du premier film de la soirée (sauf période de coupe du monde de football).
Mais dans l’unité d’admission 2, la salle de télévision est accessible jusqu’à 23h.
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5.2.4 Les repas
Au moment de la prise des repas en commun, les patients sont libres de s’installer là où ils le
souhaitent. Dans certaines unités, ils peuvent s’isoler ou prendre leur repas dans leur
chambre, avec des plateaux en carton, et de la vaisselle en plastique. Dans les unités
d’admission et de réhabilitation 1, ce sont les patients non stabilisés qui peuvent prendre leur
repas en chambre.
La conservation de produits alimentaires dans les chambres n’est pas autorisée, mais le
personnel soignant est indulgent et bienveillant sur cette question. Ainsi, la nourriture non
périssable peut être conservée dans la chambre.
Dans certaines unités, les soignants déjeunent avec les patients qui participent à la mise en
place des repas. Dans l’unité d’admission 1, une fontaine à eau a été installée, et des carafes
et des gobelets sont laissés à disposition des patients.
Dans l’unité d’admission 3 les horaires des repas sont stricts entre 8h et 8h50, et un peu plus
tard le dimanche ; certains patients peuvent déjeuner seuls et plus tôt avec un infirmier. Un
goûter est prévu à 16h.
5.2.5 Le tabac
En principe, on ne trouve pas de restriction au niveau du tabac et le patient peut conserver
dans sa chambre ses cigarettes. Il n’est autorisé à fumer que dans le patio, dans l’unité
d’admission 3.
Dans les unités d’admission et de réhabilitation 1, les patients peuvent fumer dans le patio
entre 7h et 23h, mais jamais la nuit ; sur prescription médicale le nombre de cigarettes par
jour peut être limité (problèmes financiers ou difficulté à gérer sa consommation à cause de
l’inactivité).

5.3 LES MODALITES DE COMMUNICATION AVEC L’EXTERIEUR NE PERMETTENT PAS A TOUS LES
PATIENTS DE RECEVOIR LEURS FAMILLES DANS DE BONNES CONDITIONS

5.3.1 Les visites
Les visites sont autorisées seulement l’après-midi entre 14h30 et 18h30, mais en pratique les
familles peuvent rester jusqu’à 19h30, soit juste avant le dîner. En principe les visites doivent
se faire uniquement dans les salons communs, car il y aurait des difficultés pour les patients
accueillis dans des chambres doubles. Les salons sont très petits (mais propres et agréables)
mais ne peuvent reçoivent qu’une famille à la fois.
Mais dans les unités d’admission et de réhabilitation 1, aucune salle pour les visiteurs n’est
aménagée ; donc les familles des patients doivent se rendre à la cafétéria ou dans une salle
de réunion située à l’extérieur de l’unité (peu agréable en hiver). Les visites dans les chambres
sont autorisées, sauf pour les mineurs de moins de 12 ans ; les horaires sont de 14h30 à 18h
(admission 1) ou de 13h30 à 19h (réhabilitation 1).
Dans d’autres unités : les mineurs de moins de 15 ans ne sont pas admis lors des visites et les
patients, quel que soit leur statut, ne sont pas autorisés à recevoir dans leur chambre. Les
patients placés en chambres d’isolement ne peuvent pas recevoir de visites de leurs proches.
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5.3.2 Le téléphone portable
L’utilisation du téléphone portable est soumise également à des restrictions, variables selon
les unités, mais quel que soit le statut juridique du patient. Il faut signaler qu’une unité a
autorisé, après avoir modifié son règlement interne, l’usage des portables personnels. Le
constat a été fait par les équipes de cette unité que l’ambiance générale était beaucoup plus
apaisée.
Dans cette unité (admission 3), une charte d’utilisation précise des horaires, soit entre 9h et
21h et l’obligation de téléphoner de façon discrète depuis sa chambre personnelle. Les prises
de photos ou de vidéos avec le téléphone portable sont interdites, sous peine de sanction
(retrait du téléphone). Cette charte en vigueur depuis seulement six mois, doit être
maintenant signée par le patient. Ceux qui n’ont pas de portable peuvent emprunter celui
d’un infirmier. Sur prescription médicale l’usage du téléphone portable peut être interdit
pendant quelque temps (cela concernait cinq patients sur dix-neuf). (cf. paragraphe 7.3.1)
Dans les unités d’admission et de réhabilitation 1 les restrictions sont rares et uniquement sur
prescription médicale. Les patients dépourvus de téléphone ont accès à un point-phone
payant, mais qui ne permet pas de respecter la confidentialité des échanges, car il est installé
dans une entrée ou dans un coin de la salle du séjour.
5.3.3 L’informatique
Les patients peuvent détenir un ordinateur dans leur chambre, mais en fait aucun d’entre eux
n’en dispose. Aucun dispositif wifi n’est installé dans les chambres.
5.3.4 Le courrier
Le courrier qui part ou qui vient de l’extérieur n’est pas lu par le personnel soignant.
Les infirmiers peuvent fournir le papier, les enveloppes et les timbres pour les personnes sans
ressources suffisantes. Pour les autres patients, les achats sont possibles à la cafétéria située
en face de la boîte aux lettres et ouverte du lundi au samedi.
5.3.5 Le patient détenu
La personne détenue est prise en charge quasi-systématiquement dans une chambre
d’isolement et n’a donc accès ni à la télévision, ni au téléphone et ne reçoit pas de visites. Elle
n’a pas accès non plus aux activités proposées dans l’unité qui l’a accueillie (en fonction des
chambres disponibles).
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6. LES CONDITIONS DE VIE
6.1

UN CONFORT MINIMAL EST RESPECTE DANS LES LOCAUX MAIS LES UNITES SONT DEFRAICHIES
ET MAL ADAPTEES POUR LES PATIENTS AU LONG COURS

La réorganisation de l’établissement qui a entraîné la fermeture d’une unité et la suppression
de postes d’infirmiers a laissé un sentiment de malaise aux équipes soignantes, d’autant que
depuis l’ouverture du centre hospitalier flambant neuf, les locaux déjà dégradés du pôle
psychiatrique continuent de souffrir de la comparaison. Les moyens modestes qui lui sont
dévolus ne permettent guère de mener à bien d’importantes transformations. Hormis de rares
rafraîchissements dans les lieux où le besoin est le plus criant, l’ensemble des bâtiments paraît
laissé pour compte. Certains patients et de nombreux soignants qui se sont entretenus avec
les contrôleurs font état de cette impression d’abandon. Même si des réflexions ont été
menées et des projets élaborés lors de la restructuration, rien de concret n’en est sorti. « On
s’est donné beaucoup de mal pour rien. On gère comme on peut, avec des bouts de ficelle, en
n’étant pas du tout satisfaits des conditions matérielles sur lesquelles nous n’avons pas de
prise. Cette situation rejaillit sur la qualité de la prise en charge des patients. », a ainsi
commenté un soignant.
Dans toutes les unités, le confort peut être considéré comme acceptable, même si des
différences existent ici ou là. La propreté est effective. Des douches et des lavabos
fonctionnent dans toutes les chambres. Sauf exception, les patients disposent d’un placard
fermant avec une clef qu’ils conservent. Mais l’ensemble paraît défraîchi et triste, malgré les
efforts du personnel.
L’unité A1
La conception du bâtiment enlève toute visibilité aux soignants lorsqu’ils sont dans le poste
de soins. Malgré une récente remise en peinture, l’ensemble présente un aspect austère.
Selon les soignants, après des dégradations commises à plusieurs reprises par des patients,
les murs n’ont pas été à nouveau décorés. Des horloges ont néanmoins été installées.
Toutes les chambres (douze chambres individuelles et quatre chambres doubles) disposent
d’une salle d’eau (douche à l’italienne, lavabo surmonté d’un miroir et WC). Il n’y a pas de
patère et les salles d’eau des chambres doubles ne disposent que d’un seul lavabo. Le plafond
de certaines salles d’eau est très endommagé en raison de l’humidité et de l’absence de
ventilation efficace.
Une salle de bains commune permet aux patients qui le souhaitent de prendre un bain. Il n’y
a aucun système de ventilation, la pièce est très humide.
L’ameublement des chambres comprend un lit, une table de chevet, une table et un siège. Les
chambres doubles ne sont équipées que d’une seule table. Les patients disposent chacun d’un
placard qui se ferme à clef. Le mobilier n’est pas récent. Pour les chambres doubles, un rideau
usagé est installé entre les deux lits afin de permettre aux patients d’avoir un minimum
d’intimité.
Les locaux communs comprennent : un patio entouré de grillages d’environ 2,20 m pour éviter
les fugues (cf. photo). Le couloir donnant accès à ce patio est recouvert de graffitis et
d’inscriptions injurieuses. Ces inscriptions dataient de six mois au moment du contrôle, mais
il n’a pas été jugé nécessaire de les retirer immédiatement car les soignants ont le projet de
repeindre le mur avec les patients.
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Les autres locaux sont composés d’une grande salle de télévision, dont le mobilier est ancien
et en mauvais état, d’une petite salle TV qui sert également de salle de jeux (un baby-foot),
d’une étagère contenant de nombreux jeux de société) (cf photo), d’une grande salle
d’activités mutualisée avec l’unité de réhabilitation B, comprenant deux espaces dont l’un
dispose d’une cuisine équipée entièrement refaite et permettant ainsi d’organiser des ateliers
de goûter thérapeutiques. Le second espace est meublé de sièges, de tables basses et d’un
piano électrique.
Une pièce agréablement aménagée (mais très petite et dépourvue de fenêtre) par le
personnel soignant en salon esthétique est mutualisée avec l’unité de réhabilitation B.
Une salle de restauration bien entretenue se situe à côté de l’office.
Les dernières pièces sont : une salle de réunion (mutualisée avec l’unité A1), le poste infirmier,
la salle de soins et deux bureaux de consultation/entretien dont un est dépourvu de fenêtres.
L’unité de réhabilitation B1
La disposition des locaux n’entraîne pas la sensation de confinement de l’unité A1. L’unité
comporte neuf chambres simples et cinq doubles récemment rénovées. Le vaste hall, qui
bénéficie d’un éclairage naturel fait office de salle de séjour et de salle de jeux.
Les locaux communs comprennent :
- une salle de bains commune mais dont la baignoire n’est pas accessible aux
personnes à mobilité réduite (PMR) ;
- une grande salle TV ;
- une petite salle TV qui fait office de salle de visite ;
- une pièce snoezelen ;
- une grande salle d’activités mutualisée avec l’unité A1 (cf. plus haut) ;
- une salle de restauration ;
- l’office ;
- un patio entièrement barreaudé ; des plantes ont été disposées afin d’atténuer
l’impression de cage.
Les autres locaux comptent le poste infirmier, la salle de soins et un bureau de consultation.
L’unité d’admission B2
L’unité accueille majoritairement des personnes hospitalisées sous contrainte. Elle est
composée de dix chambres à un lit et de cinq chambres doubles. Elle dispose de deux
chambres d’isolement. Chaque chambre dispose d’une douche à l’italienne, d’un lavabo doté
d’un miroir et de toilettes. Des placards dont le patient détient la clef, un bureau et des chaises
complètent l’agencement. Une salle de bains commune est équipée d’une baignoire. Un
rafraîchissement des plafonds - indispensable- était en cours pendant le contrôle. Un jardin
bien entretenu et accueillant auquel on accède par un couloir lumineux est ouvert chaque jour
de 7h à 22h. L’espace y est suffisamment grand et bien conçu pour que ceux qui souhaitent
s’isoler puissent le faire, et que d’autres se regroupent sans se gêner mutuellement. Le salon
de télévision peut être occupé jusqu’à 23h. Il n’est pas prévu de remplacer l’appareil de
modèle ancien, car les deux précédents (des écrans plats) ont été vandalisés par des patients.
Contrairement à la destination de cette unité d’admission, beaucoup de patients y séjournent
au long cours faute de structures d’aval prêtes à les accueillir. Le manque d’équipements est
alors particulièrement pénible pour ces patients ; pour un jeune homme il a été expliqué qu’il
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était hospitalisé dans l’unité depuis deux ans. Le plus ancien patient y était présent depuis
2012.
L’unité de réhabilitation B2
L’unité est ouverte. On y entre par un étroit patio grillagé qui sert davantage de fumoir que
d’espace de vie. Les patients qui s’ennuient faute d’activités suffisantes, y passent une bonne
partie de la journée. A l’extérieur, un petit potager est entretenu par les patients. L’unité
comporte vingt lits (huit chambres à un lit, six chambres doubles). Elle ne dispose pas de
chambre d’isolement. Les chambres ont des douches dont le débit est perçu comme agressif
par les patients, ce qui conduit certains d’entre eux à ne pas se laver. L’installation progressive
de flexibles devrait remédier à cet inconvénient. L’organisation des visites est rendue difficile
par l’absence de véritable espace dédié d’une taille suffisante. Les locaux sont très mal isolés,
et le service ne dispose que d’un seul ventilateur. Certaines chambres sont peu accueillantes.
C’est notamment le cas de l’une d’entre elles, dont la fenêtre donne sur un terre-plein éboulé,
envahi de mauvaises herbes.

Chambre de l’unité de réhabilitation B2
Le salon de télévision n’a pas de fenêtre, ce qui accentue le caractère glauque de cet espace.
Dans un petit salon, les patients peuvent emprunter des livres, écouter la radio et utiliser des
jeux de société. Un baby-foot est à leur disposition. Dans une salle de soins, les soignants
pratiquent, quand ils en ont le temps, des soins du corps. La salle à manger est
particulièrement claire et bordée de baies vitrées. L’emplacement d’un téléphone – fixé à un
mur au milieu d’un couloir – ne permet aucune intimité. Son déplacement, envisagé depuis
longtemps, ne paraissait toujours pas avoir été décidé au moment du contrôle.
L’unité d’admission A3
Il s’agit d’une unité fermée comprenant deux chambres d’isolement, six chambres
individuelles et sept chambres à deux lits séparés par un grand rideau peu agréable. Elle
dispose également d’une salle de bains commune à tous avec une baignoire. Une seule salle
d’activité, avec une salle de télévision et un salon pour les visites des familles sont installés.
Les chambres sont propres au sol et dans les chambres doubles, on trouve : deux placards
avec clé, mais seulement une table de travail, et deux tables de chevet et deux chaises. La salle
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d’eau ne comprend qu’un seul lavabo, avec un miroir. Il n’y a pas de bouton d’appel, ni de
verrou intérieur. Les fenêtres ne s’ouvrent que très partiellement. L’unité se trouve très
proche de l’immeuble Le Ponant dans lequel se trouve un EPHAD. Tout à côté, dans les étages
de logements HLM, des fenêtres donnent directement sur le grand jardin situé à l’arrière de
l’unité. Pour protéger les patients du regard des habitants, le jardin a dû être fermé, donc n’est
plus accessible aux patients qui doivent se contenter d’un autre petit jardin-patio de l’autre
côté de l’unité et dans lequel tous les fumeurs et non-fumeurs se rendent.
Suite aux dégradations, il n’y a plus de tableau d’affichage dans le couloir qui mène aux
chambres.
De grands trous dans le mur – provoqués par un patient qui s’y tape la tête – ne sont pas
rebouchés, ce qui entraîne une impression de dégradation générale et de tristesse.

6.2

LA GESTION DES BIENS DES PATIENTS LEUR PERMET DE DISPOSER RAPIDEMENT DE SOMMES
D’ARGENT LIQUIDE

A l’arrivée du patient, un inventaire contradictoire de ses biens est établi sur un formulaire
prévu à cet effet, contresigné par deux représentants de l’hôpital et par la personne qui vient
d’être hospitalisée. Les objets précieux (bijoux, carte bancaire, argent liquide, etc.) sont placés
dans un coffre au rez-de-chaussée du bâtiment administratif. La banque des usagers est
ouverte chaque jour de 10h à 12h et de 14 à 16h. Les patients hospitalisés sous contrainte s’y
rendent accompagnés d’un soignant.
Les patients qui ne disposent pas immédiatement d’argent, peuvent bénéficier d’un
dépannage. Le Trésor public, qui reçoit les pensions et les allocations, est destinataire de la
liste des patients qui peuvent avoir besoin de prélever des sommes d’argent une semaine à
l’avance.
Aucune critique n’a été formulée auprès des contrôleurs sur d’éventuels dysfonctionnements.
Au contraire, la souplesse et la rapidité d’accès aux biens des patients, a été saluée tant par
les personnes hospitalisées que par les soignants.

6.3

LA RESTAURATION TIENT COMPTE DES REGIMES SPECIFIQUES

Les repas sont pris en commun, dans les salles de restauration, qui sont toutes correctement
aménagées. Le placement est libre, et les soignants peuvent partager les repas des personnes
hospitalisées, ce qui leur permet aussi d’intervenir en cas d’incident. Les patients isolés ou
ceux qui préfèrent prendre leurs repas dans leur chambre peuvent le faire : ils disposent alors
de plateaux en carton aluminisé et d’une vaisselle particulière en plastique. Les patients sont
incités à débarrasser les tables et à les nettoyer après le repas.
Il existe des régimes particuliers mis au point par la diététicienne – hypercalorique,
hyperprotidique, hypocalorique en fonction du poids des patients – qui font l’objet d’une
éducation nutritionnelle. Douze à quinze patients sont nourris « à la carte », en raison de la
spécificité de leurs besoins.
Les grammages correspondent à ceux d’une population adulte standard. Il arrive qu’une
commande supplémentaire de yaourts et de compotes soit passée, et satisfaite. Il est possible,
selon les activités, de mettre des pique-niques à la disposition des patients.
Un goûter est dispensé au milieu de l’après-midi.
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La plupart des patients rencontrés lors du contrôle ne se sont pas plaints de la nourriture, à
l’exception d’un petit nombre d’entre eux qui trouvent les portions insuffisantes.
L’autorisation de garder dans leur chambre quelques friandises et des paquets de gâteaux
explique probablement cette indulgence.

6.4

LA MISE EN PLACE D’ACTIVITES OCCUPATIONNELLES EST DIFFICILE MALGRE LES EFFORTS DES
SOIGNANTS

Dans la plupart des unités, le manque d’activités occupationnelles est souligné par les
soignants, et les patients rencontrés expliquent qu’ils s’ennuient beaucoup et n’ont guère
d’autre distraction que la cafétéria. Le secteur de réhabilitation 1 fait exception, proposant
obstinément et souvent avec beaucoup de difficulté, une gamme assez large d’activités. Dans
les unités d’admission, dont la population est moins stable que dans celles des unités de
réhabilitation où les arrivées sont planifiées et le profil des patients connu à l’avance, le
rythme des activités peut être très réduit.
Dans le secteur Admission 1, un atelier d’arts plastiques et une marche sont organisés une fois
par semaine. Un atelier pâtisserie a lieu le week-end ; la projection d’un film suivie d’un débat
est organisée une fois par mois à Saint Nazaire. Des soins du corps peuvent être prévus, à la
demande. Des jeux de société sont à disposition.
Dans le secteur Admission 2, l’offre est très réduite. Ainsi, hormis l’organisation de sorties
ponctuelles et une activité esthétique prise en charge une fois par mois par une aidesoignante et une infirmière, il n’y a guère que les jeux de société, quelques livres défraîchis,
l’écoute de la radio, et le salon télévision pour occuper le temps des patients. L’équipe
soignante a assuré aux contrôleurs qu’elle tentait de trouver des solutions pour remédier à
cette situation, due, selon elle, au manque de moyens humains.
Cette question est régulièrement soulevée au cours de la réunion soignants-soignés, qui a lieu
toutes les deux semaines sur la base du volontariat dans la salle de restauration, en présence
d’une psychologue, de la cadre de santé, d’un infirmier et d’un aide-soignant. La parole y est
très libre et les sujets les plus divers sont abordés : l’ennui, donc, mais aussi, comme ont pu le
constater les contrôleurs qui y ont assisté, le manque d’intimité lors de la dispensation des
médicaments, la violence ressentie lors du placement en isolement ou les repas pris trop
rapidement pour ceux qui ont besoin de prendre leur temps. Ce temps de pause, sans être à
proprement parler une activité, est apprécié, aussi bien par les soignants qui, autant que
possible, prennent en compte les remarques et les font remonter au staff, que par les patients
qui se sentent écoutés.
Dans le secteur de Réhabilitation 1, une équipe très volontaire « se débrouille avec des bouts
de ficelle », pour pallier le manque de moyens. Ainsi, une activité de marche organisée deux
fois par semaine est-elle tributaire de la mise à disposition très aléatoire d’un minibus par
l’hôpital de jour, alors qu’un véhicule affecté à l’établissement était attendu depuis dix-huit
mois. Au moment de la visite des contrôleurs, une excursion à l’Ile aux Moines annoncée aux
patients de longue date et très attendue, était remise en cause faute de véhicule. Par manque
de financement ou de personnel d’encadrement, des activités, comme l’équithérapie avaient
dû être interrompues.
Des ateliers (scène avec un ergothérapeute mutualisé, relaxation, médiation cognitive,
cuisine) se tiennent régulièrement. Un atelier jardin et potager, très apprécié de tous, se tient
quand la météorologie et les emplois du temps le permettent.
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Dans le secteur de Réhabilitation 2, quelques sorties ponctuelles et quelques ateliers sont mis
en place : équithérapie (tous les 15 jours), marche (une fois par semaine), photo langage (tous
les 15 jours), atelier pâtisserie le week-end, chant et jeux de société.

6.5

LA GESTION DE LA SEXUALITE DES PATIENTS EST FLOUE ET MANQUE DE COHERENCE

La question de la sexualité est peu abordée par les soignants qui ne l’évoquent pour la plupart
qu’avec une gêne évidente. La présence d’une antenne du Planning Familial dans le domaine
leur permet d’y accompagner les patients qui demandent une contraception ou sont
susceptibles d’en avoir besoin. La règle est que l’hôpital n’est pas un lieu destiné à abriter des
relations sexuelles. Aussi, la distribution de préservatifs n’est-elle en général pas proposée. Il
arrive (Réhabilitation 2) qu’ils soient fournis à la demande. Les soignants sont vigilants quant
à la vulnérabilité des patients lorsque des rapprochements sont constatés. La question du
consentement est au cœur de leurs préoccupations. Certains soignants demandent que des
patients ne se tiennent pas par la main. Dans certains services les patients n’ont pas le droit
de se rendre dans la chambre d’un autre. Dans d’autres au contraire, les visites sont
autorisées, et une surveillance particulière est exercée. La question peut être reprise au cours
des entretiens médicaux.
Recommandation
Il convient d’ouvrir une réflexion approfondie sur le droit à la sexualité des patients, pour
établir des règles claires et compréhensibles par tous.
L’interdiction des relations sexuelles dans l’enceinte de l’établissement, telle qu’elle est
mentionnée dans le règlement intérieur d’une unité d’admission, est illégale et doit être
retirée.

6.6

LES PROBLEMES DE SECURITE PREOCCUPENT LE PERSONNEL

Aucune caméra de surveillance n’est installée ni à l’intérieur des bâtiments, ni à l’extérieur,
dans le parc et le parking. Des agents de sécurité sont présents, uniquement dans la journée,
dans la guérite située à l’entrée de l’établissement.
Au cours des dernières années, le parc est peu à peu devenu un lieu de trafic de stupéfiants,
notamment de cannabis. La construction récente d’immeubles et la présence
d’établissements de formation dans un voisinage immédiat ont accru la fréquentation du parc.
Aucune surveillance particulière n’y est assurée, hormis des rondes de policiers en civil de la
brigade anti-criminalité.
Le trafic concerne des personnes extérieures à l’hôpital, mais aussi des patients : certains, qui
ont le droit de sortir, « font les courses » de personnes qui n’ont pas cette latitude. Cette
situation inquiète le personnel soignant, d’autant que l’usage de cannabis peut être
particulièrement nocif lorsqu’il est combiné avec des traitements médicaux tels que ceux
dispensés à des personnes souffrant de troubles psychiques.
Le fait que les alarmes portatives individuelles dont sont équipés les personnels ne sont pas
géolocalisables, tombent parfois en panne et ne fonctionnent pas du tout dans certaines zones
du parc, suscite l’inquiétude.
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Les incidents avec les visiteurs et les familles sont rares, selon les témoignages recueillis. Il est
arrivé une fois que la direction de l’hôpital fasse appel à une agence de sécurité privée pendant
quelques jours, à la suite de menaces et de tentatives d’intrusion émanant du mari d’une
patiente.
Dans le but de renforcer la sécurité de l’établissement, de ses abords, des personnes qui y
travaillent et de celles qui y sont soignées, une convention de partenariat a été passée depuis
2014 avec le commissariat, la gendarmerie et le parquet de Saint-Nazaire.
L’agression d’un infirmier de nuit par un patient au cours du mois de mars qui a précédé le
contrôle (l’agent était toujours en arrêt de travail au moment de la visite), a conduit à
développer des formations OMEGA (prévention et gestion des violences), qui sont désormais
suivies par trente agents par an. La direction souhaite former des agents à la transmission de
cette formation pour qu’elle puisse être suivie à l’intérieur de l’établissement.
Certains professionnels regrettent aussi que les membres de l’équipe de pédiatrie qui
travaillent la nuit pour le secteur de pédopsychiatrie, ne soient pas suffisamment formés pour
gérer des problèmes spécifiques, comme par exemple les violences possibles ou les fugues de
jeunes adolescents en crise.

6 au 10 août 2018 – 1ère visite

Page : 46/65

7

Rapport définitif : Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)

LES SOINS PSYCHIATRIQUES ET SOMATIQUES

7. LES SOINS PSYCHIATRIQUES ET SOMATIQUES
7.1

LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EST FAITE AU SERVICE D’ACCUEIL DES URGENCES ET DES
L’ADMISSION L’ETAT CLINIQUE DETERMINE LE CIRCUIT D’HOSPITALISATION

Implanté au rez-de-chaussée de la Cité Sanitaire de Saint-Nazaire le service des urgences est
la porte d’entrée de la majorité des hospitalisations psychiatriques. Les patients arrivent
spontanément ou sont adressés par les centres médico-psychologiques ou les médecins
généralistes. L’équipe mobile de psychiatrie précarité, rattachée au Centre médicopsychologique intersectoriel peut également adresser et accompagner des patients aux
urgences.
L’unité intersectorielle de crise, avec cinq lits d’hospitalisations psychiatriques de courte durée
et trois boxes d’accueil psychiatrique, est une unité qui permet une hospitalisation
d’évaluation et d’orientation avant un éventuel séjour dans les services de psychiatrie adulte
ou un retour à domicile au bout de quelques jours.
Elle jouxte le service des urgences et l’Unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) des
urgences somatiques.
7.1.1
L’arrivée aux urgences
Les patients sont accueillis par une infirmière d’accueil et d’orientation. Les patients sont
installés soit en salle d’attente, soit restent sur des brancards en attendant les soins qui se
déroulent dans des boxes.
Ils sont ensuite examinés par un médecin urgentiste qui pratique un examen somatique et
oriente ensuite, s’il s’agit d’un problème psychiatrique, vers les boxes de l’unité
intersectorielle de crise.
Certains patients connus des services psychiatriques, demandant une nouvelle
hospitalisation, ou se présentant avec des certificats pour une hospitalisation sous contrainte,
peuvent être directement adressés au psychiatre de garde qui oriente selon la clinique, soit
sur les lits de crise, soit sur le site de Heinlex pour une hospitalisation dans un service
d’admission de psychiatrie générale.
Certains patients très agités, une fois examinés, et en attente d’une autre orientation, sont
dirigés vers un box appelé chambre de sécurité. Ce box, situé dans les urgences somatiques
se présente comme une pièce nue équipée d’un seul lit, sans sonnette, sans toilette, sans
point d’eau, sans horloge avec double accès et hublots de surveillance.
Les critères d’usage de cette chambre sont restés très flous. Il semble qu’elle puisse être
également utilisée comme salle de dégrisement.
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Chambre de sécurité aux urgences

Recommandation
La chambre de sécurité des urgences est un lieu d’enfermement qui doit répondre aux
critères et aux obligations légales des chambres d’isolement.
7.1.2
L’équipe psychiatrique
Le chef de pôle de psychiatrie est le chef de service des différentes unités de psychiatrie
intervenant aux urgences.
- L’unité d’urgence psychiatrique est constituée par les psychiatres intervenant dans les boxes
des urgences. L’ensemble des psychiatres de l’établissement, dont les pédopsychiatres,
participe à cette unité sous forme de gardes.
- L’unité intersectorielle de crise : l’équipe intervenant sur les lits de crise est composée de
deux équivalents temps plein de psychiatres, d’un équivalent temps plein d’interne, la
présence de deux infirmières en H 24, de 0,3 ETP de psychologue, et de 0,4 ETP de cadre
infirmier. Les temps de secrétariat et le temps d’assistante sociale sont partagés avec les
urgences.
- L’équipe nazairienne de prévention du suicide avec un temps infirmier est dévolu à la prise
en charge des suicidants hospitalisés sur les lits de l’UHCD somatique. La file active est
essentiellement composée de personnes ayant présenté une ingestion médicamenteuse
volontaire (IMV).
Lorsque l’état somatique est stabilisé, une évaluation de la crise est effectuée et
éventuellement orientation sur les lits de psychiatrie, soit à l’unité intersectorielle de crise soit
en psychiatrie générale sur le site d’Heinlex.
D’autres unités sont rattachées aux urgences psychiatriques : l’équipe psychiatrique de
liaison, la cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP) et l’activité de sismothérapie (voir
plus loin § 9 dans les prises en charges spécifiques).
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7.1.3
L’unité intersectorielle de crise
Il s’agit d’un espace bien délimité et fermé par deux grandes portes battantes face à l’unité
d’hospitalisation de courte durée de soins somatiques. Cette unité située à distance de
l’activité souvent importante des urgences, offre un climat plus apaisé et plus propice à
l’écoute psychologique.
Grand quadrilatère, cet espace est séparé en deux parties avec en son centre l’ilot vitré des
soignants. D’un côté se trouvent les trois boxes d’urgence psychiatrique et de l’autre côté les
cinq chambres d’hospitalisation.
Un petit salon d’attente et des bureaux d’entretiens complètent cette petite unité.
Les patients sont en première intention accueillis dans les boxes et vus par le psychiatre. La
consultation psychiatrique peut être suffisante pour permettre un retour à domicile.
Si une hospitalisation est proposée, elle peut se faire dans un des cinq lits de crise et permettre
ainsi la poursuite de l’observation et de l’évaluation. Il s’agit alors d’hospitalisations courtes
de cinq jours maximum, et seuls les patients en soins libres peuvent être hospitalisés dans
cette unité.
Dans 80 % des cas, ce séjour est suffisant et permet le retour à domicile avec poursuite de la
prise en charge en ambulatoire, évitant ainsi le traumatisme de l’hospitalisation en unité de
psychiatrie générale.
Si une hospitalisation plus longue est nécessaire, une orientation est faite dans les lits de
psychiatrie générale du site d’Heinlex en soins libres ou sous contrainte.
L’unité intersectorielle de crise se définit à la fois comme un sas d’évaluation et de préparation
à une hospitalisation en psychiatrie générale, mais surtout comme un espace contenant qui
permet des soins psychiatriques sans stigmatisation.
Les patients y sont accueillis dans des chambres spacieuses et lumineuses, un inventaire est
réalisé dès leur arrivée et le livret d’accueil avec le règlement intérieur de l’unité leur est remis.
Les patients étant en soins libres, aucune restriction d’aller et venir n’existe, l’usage du
téléphone et de l’ordinateur est possible. Seules les visites des enfants sont déconseillées.
Les soins sont prodigués par une équipe constituée 24 heures sur 24 de deux infirmières et
d’un psychiatre. Une psychologue y intervient à la hauteur de trois demi-journées par
semaine.
Du temps de cadre, de secrétariat et d’assistante sociale est également dévolu à cette unité
en partage avec les autres structures psychiatriques rattachées au site de la Cité sanitaire.
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Salon réservé pour les hospitalisés
Chambre de l’unité intersectorielle de
crise
Malgré la proximité des urgences et l’activité importante pouvant y régner, c’est le calme et
le silence qui prédominent dans cette unité.
La question de la violence aux urgences a été prise en compte par une formation OMEGA il y
a six ans. L’élaboration de protocoles de prise en charge pour agitation et violence a entraîné
une modification des pratiques.
En cas d’agitation ou de risque de passage à l’acte le service est muni de nombreux boutons
d’appel qui permettent la localisation par un système de lumières différentes indiquant le lieu
d’où part l’appel et permettant ainsi une réponse rapide et adaptée.

Lumières orientant vers le lieu de l’appel
Code couleur pour déclencher l’alarme
Le positionnement de l’unité intersectorielle de crise sur le site de la Cité sanitaire favorise les
interventions des équipes mobiles d’addictologie et de gériatrie auprès des patients
hospitalisés dans les lits de l’unité.
7.1.4
Les soins sous contrainte
Les patients sont reçus aux urgences. Après un bilan somatique et les certificats signés, ils sont
directement orientés dans les pavillons de psychiatrie générale du site de Heinlex en fonction
de la sectorisation et de la place. L’examen somatique est réalisé par le médecin urgentiste et
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l’examen psychiatrique par le psychiatre de l’unité des urgences psychiatriques qui ouvre le
dossier, prescrit un traitement et donne les consignes de prise en charge. Le transport vers
l’unité d’accueil est effectué par des ambulances privées.
Les patients admis en SDRE sont directement orientés dans les unités de soins psychiatriques
sans passer par les urgences.
7.1.5
Les patients mineurs
Il n’existe pas de lits de pédopsychiatrie dans la Cité sanitaire de Saint Nazaire.
L’activité de pédopsychiatrie est centrée sur l’ambulatoire avec une file active de 1 700
patients en 2017 répartis sur différentes structures (centres médico-psychologiques, centres
d’activité thérapeutiques à temps partiel, hôpitaux de jour).
Depuis 1980 un travail sur la gestion des urgences pédopsychiatriques a été nécessaire face
au manque de structures d’accueil et d’hospitalisation des enfants et adolescents.
Afin de répondre aux demandes d’hospitalisations en pédopsychiatrie, les praticiens et
l’établissement ont élaboré des procédures de prise en charge des urgences
pédopsychiatriques, avec des hospitalisations adressées dans les services de pédiatrie et de
psychiatrie adulte.
Les pédopsychiatres participent à hauteur de 3,5 ETP aux tours de garde aux urgences
psychiatriques.
Le déroulement des hospitalisations des mineurs est détaillé au paragraphe : « l’offre de soins
en psychiatrie pour l’hospitalisations des mineurs est inadéquate »

7.2

LES SOINS PSYCHIATRIQUES SONT PRODIGUES DANS DES UNITES D’ADMISSION FERMEES POUR
TOUS LES PATIENTS

7.2.1
La présentation des unités
Après un passage par les urgences, ou par l’unité intersectorielle d’accueil, les patients sont
hospitalisés dans une des trois unités correspondant aux trois secteurs rattachés au Centre
Hospitalier de Saint-Nazaire.
Ils arrivent soit en ambulance depuis la Cité sanitaire, soit à pied lorsqu’ils viennent d’une
autre unité. Les patients en SDRE ou ceux dont l’indication de mise en chambre d’isolement a
été faite par le psychiatre de garde, pénètrent dans l’unité par les espaces jardin des chambres
d’isolement où ils sont accueillis directement par l’équipe infirmière et le médecin de service
ou de garde.
Les trois unités nommées UA ou PSY 1, 2 et 3 sont des services de psychiatrie générale qui
reçoivent les patients des secteurs G09, G10 et G15. En cas de sur effectif, les patients sont
hospitalisés dans le service qui est en capacité de les recevoir. Si l’hospitalisation est de courte
durée, le patient reste dans l’unité le temps des soins. Si l’hospitalisation doit se prolonger
ou si le patient est habituellement suivi, il retourne dans son unité correspondant à son
secteur afin de poursuivre ses soins.
Les deux unités A1 et B1 sont intersectorielles et accueillent des patients nécessitant des
soins prolongés, avec le plus souvent une problématique d’hébergement.
Il s’agit d’hospitalisations plus ou moins longues, faisant suite à un séjour dans une des trois
unités d’accueil, et la prise en charge proposée s’appuie sur des concepts de réhabilitation
psychosociale.
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Il existe une dynamique de réflexion autour des projets de service et des projets individuels
de soins perceptibles dans toutes les unités.
1. L’organisation des soins dans les unités d’hospitalisation
Les soins s’appuient dès l’arrivée aux urgences et le début de l’hospitalisation sur un projet de
soins individualisé et personnalisé, revu régulièrement en réunion d’équipe.
Un infirmier référent, une présence médicale quotidienne, des réunions d’équipe, des
activités à la fois occupationnelles et thérapeutiques jalonnent le parcours du patient avec un
personnel en nombre et motivé, même si les contrôleurs ont entendu les doléances des
infirmiers sur le sentiment de manque de temps pour discuter avec les patients.
Les soignants de l’extra hospitalier et les autres intervenants, assistante sociale et
psychologue participent à ces réunions. Il s’agit donc d’un travail pluridisciplinaire.
Le diagnostic n’est pas annoncé de but en blanc notamment lorsqu’il s’agit d’un premier
épisode. Le médecin explique au patient les symptômes qu’il présente afin que ce dernier soit
en mesure de les repérer. Lorsque le patient donne son accord, la famille est associée. Les
médecins se rendent disponibles pour la rencontrer régulièrement.
Des réunions soignants/soignés ont lieu de manière ponctuelle et selon les unités.
Il n’existe pas de mesure de mise en pyjama systématiquement imposée à l’arrivée du patient,
elles sont toutes discutées en fonction de la clinique.
Ces soins de qualité sont malheureusement dispensés dans des unités fermées quel que soit
le statut du patient. Certains cadres de santé ont engagé une discussion sur ce sujet délicat,
mais ils ont pu relever la réticence d’une partie du personnel soignant.
A leur entrée, les patients en soins libres, ne sont pas systématiquement avertis de cette
fermeture et sont soumis aux mêmes règles que les patients en soins sous contrainte : il n’y a
pas de libre circulation des patients dans les services.
Recommandation
La fermeture des unités de soins est une atteinte à la liberté d’aller et venir de toute personne
hospitalisée.
Il doit être systématiquement proscrit d’enfermer des patients qui ont été admis en soins
libres.
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La vue aérienne de l’« espace » cour de l’unité 1 illustre cet enfermement
L’utilisation du téléphone portable est également soumis à des restrictions quel que soit le
mode d’hospitalisation dans certaines unités. En revanche, une des unités a récemment
modifié son règlement en autorisant l’usage personnalisé des portables et fait le constat d’une
ambiance plus apaisée dans le service (cf.§ 5.32).
Recommandation
Les restrictions systématiques et non médicalement argumentées de l’usage du
téléphone sont contraires aux droits des patients hospitalisés.
2. Les unités de réhabilitation psychosociale
Ces unités accueillent des patients pour plusieurs mois voire plusieurs années.
Un projet de soins est revu tout au long du séjour dans l’unité.
Chaque patient a un infirmier référent car ce dernier est en charge d’accompagner le patient
dans son projet de sortie. Tous les projets de sortie sont discutés en réunion de synthèse et
les cas des patients sont revus régulièrement.
Les réunions patients/soignants sont régulières et les patients choisissent le thème.
Les activités thérapeutiques et occupationnelles sont en théorie nombreuses et orientées sur
le retour à l’autonomie et la vie sociale.
Mais les projets de sortie des patients de l’unité B1 qui reçoit les patients les
plus lourdement handicapés, se voient rarement concrétiser faute de places dans les
structures adaptées.
L’absence d’issue dans les projets de retour pour une vie sociale ordinaire par manque de
structure a été abondamment évoquée au cours des différents entretiens réalisés par les
contrôleurs autant par le personnel soignant que par les patients.
Des sentiments d’ennui pour les patients et de lassitude pour les soignants émanent de ces
discussions. Le manque de moyens autant humains que matériels fait que très souvent les
activités de réhabilitation sont annulées ou repoussées à une date largement ultérieure.
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Pour pallier l’ennui, les activités thérapeutiques se transforment en activités occupationnelles
selon des initiatives individuelles.
Les conditions d’accueil et de prise en charge dans les unités de réhabilitation, avec des locaux
peu entretenus et de faibles moyens mis à la disposition des équipes, pourtant fortement
investies, donnent le sentiment d’être en face des « oubliés » de la psychiatrie où l’ennui et le
découragement anéantissent toute pensée et action.
Recommandation
Le centre hospitalier de Saint-Nazaire, bien que n’ayant pas vocation à trouver des
structures d’hébergement pour les patients lourdement handicapés, doit donner aux équipes
les moyens d’effectuer une prise en charge digne et respectueuse des droits des patients
hospitalisés au long cours.

Etat d’un couloir d’une unité

7.3

LA DISTRIBUTION DES TRAITEMENTS N’EST PAS RESPECTUEUSE DE LA CONFIDENTIALITE

7.3.1
La distribution
La distribution des traitements dans les services se fait dans l’office infirmier porte fermée,
mais les patients attendent les uns derrière les autres dans le couloir. Cette distribution est
peu respectueuse de la confidentialité attendue pour ce soin.
7.3.2
L’information
Les patients rencontrés dans les couloirs et au fil des entretiens ne se plaignent pas d’un excès
de médicaments. Ils connaissent leurs traitements ou déclarent avoir réponse à leur éventuel
questionnement auprès des infirmiers ou des médecins en cas de besoin.
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Recommandation
La confidentialité dans les soins s’applique également à la distribution des traitements et
elle doit être respectée.

7.4

L’ACTIVITE CONSEQUENTE DE SISMOTHERAPIE QUESTIONNE SUR LE CONSENTEMENT AUX
SOINS

L’activité d’électroconvulsivothérapie ou sismothérapie est rattachée à l’unité intersectorielle
de crise. Les patients ont une consultation préalable au service d’anesthésie ainsi que des
examens complémentaires si nécessaire sur le site de la Cité sanitaire.
Les patients viennent soit des services de psychiatrie générale soit de l’extérieur. Ils sont alors
hospitalisés 24h dans l’unité intersectorielle de crise. Les actes d’électroconvulsivothérapie
sont réalisés dans la salle de réveil du bloc central en présence d’un anesthésiste, d’un
psychiatre qui effectue l’acte et d’un infirmier qui accompagne le patient et reste avec lui
pendant les deux à trois heures qui suivent la séance, c’est à dire le temps de son réveil.
L’infirmier, outre la surveillance des constantes, évalue et prend note des éventuels troubles
mnésiques secondaires à cette thérapeutique.
Les actes sont réalisés les lundi, mardi, mercredi (séances de rappel) et vendredi par deux
médecins psychiatres.
Une information écrite détaillée est fournie au patient. Elle porte sur le déroulement de la
séance et sur les risques inhérents à l’anesthésie et au traitement par
électroconvulsivothérapie.
Un consentement à la pratique de cette thérapeutique est demandé par écrit.
Les chiffres de cette activité sont résumés ci-dessous :
Année
2016

Année
2017

6 premiers
mois de
2018

TOTAL

Patients en ambulatoire

73

41

19

133

Patients hospitalisés en psychiatrie
- patients en soins libres
- patients en soins à la demande d’un
tiers
- patients en soins pour péril
imminent
- statut non renseigné

104
70
27

106
81
20
5

67
55
12

277
206
59
5
7

TOTAL

177

147

86

410

7

Au cours des trois dernières années, 64 patients sur 410, soit un peu plus de 15 % des patients,
ont été traités par électroconvulsivothérapie alors qu’ils étaient hospitalisés sans
consentement.
C’est à dire que leur état ne leur permettait pas de donner leur consentement aux soins.
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Le consentement à la pratique de cette thérapeutique a alors été demandé à la famille, au
conjoint, à la personne de confiance.
Ce traitement dont de nombreux débats ont entaché l’image, reste une pratique lourde avec
de multiples anesthésies et de possibles séquelles non négligeables. Les discussions sur son
efficacité à long terme sont toujours d’actualité.
Son application sur des patients dont le consentement éclairé est relatif voire impossible reste
problématique.

7.5

L’ACCES AUX SOINS SOMATIQUES EST DIFFICILE ET LEUR CONTINUITE N’EST PAS ASSUREE

Le temps médical n’est que de 0,3 équivalent temps plein pour les trois unités de psychiatrie
générale et les deux unités de réhabilitation.
Il n’existe pas de lieux dédiés à l’exercice de la médecine générale dans les unités, les examens
se faisant dans les salles de soins, au lit du patient, ou dans les chambres d’isolement.
Le matériel médical est absent ou n’est pas de qualité : par exemple, dans certains services il
n’y a pas d’otoscope.
La demande de consultation se fait par un système de bons qui sont faxés au secrétariat du
service de psychiatrie 1.
Tous les matins, le médecin généraliste prend connaissance des bons et traite
systématiquement les demandes d’examen somatique pour les patients admis en soins sans
consentement qui n’ont pas eu cet examen au moment de leur admission. L’examen médical
somatique des 24h n’est pas toujours possible aux urgences, car les patients venant avec un
motif psychiatrique et un certificat sont directement orientés dans les unités de psychiatrie
générale sans passer par l’unité intersectorielle de crise. Ils peuvent ne pas avoir été examinés
par le médecin urgentiste.
Les autres demandes de consultations sont effectuées sur rendez-vous les mardi et vendredi
matin.
Le reste de la semaine pour les demandes qui ne peuvent attendre ou les urgences, il est fait
appel au centre 15.
Le médecin généraliste n’est pas remplacé pendant ses temps d’absence et de congés.
Les demandes d’examens radiologiques ou de consultations spécialisées sont réalisées à la
Cité sanitaire dans les mêmes délais que celles de tous les services de l’établissement
hospitalier.
Le médecin généraliste déplore l’absence de staff avec le service de neurologie de la Cité
sanitaire pour des patients présentant des troubles neuropsychiatriques.
Les actes de dépistage, de prévention et les suivis de pathologie chronique ne peuvent être
réalisés de manière satisfaisante au vu du peu de temps médical. Le suivi des patients
hospitalisés en unités de réhabilitation, parfois pour des années, et présentant souvent des
poly pathologies ne peut être assuré selon les recommandations communément admises. Ce
qui constitue une perte de chance et une entrave à l’accès aux soins.
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Recommandation
La quotité de temps de médecin généraliste sur le site de Heinlex est insuffisante et doit être
renforcée pour répondre aux demandes de suivi, notamment des patients en service de
réhabilitation.
Pendant les vacances du médecin, la continuité du soin doit être organisée autrement que
par le biais des urgences.
Les conditions matérielles d’exercice du médecin généraliste doivent être réévaluées afin
qu’il puisse avoir accès au matériel médical nécessaire à son exercice dans un espace dédié.

7.6

LA PHARMACIE LOINTAINE EST ABSENTE DES ACTIONS DE FORMATION ET D’INFORMATION
DES PATIENTS

Elle est située en sous-sol de la Cité sanitaire. Sa position géographique à distance du site
d’Heinlex ne permet que des contacts informatiques ou téléphoniques.
Les prescriptions se font à l’aide du logiciel Pharma. Les alertes sur les prescriptions erronées
ou hors indication d’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) sont adressées autant aux
médecins qu’aux infirmiers par le pharmacien qui contrôle chaque ordonnance.
Le pharmacien exerce tout particulièrement sa surveillance sur les prescriptions de
thérapeutiques non psychotropes prescrites par les médecins psychiatres. Les posologies et
les interactions avec les médicaments psychotropes sont souvent moins connues étant des
prescriptions non habituelles pour ces praticiens.
La préparation des traitements se fait en pilulier quotidien et individuel. Elle est nominative.
Chaque service a son chariot où les piluliers sont rangés de telle sorte que le nom du patient
n’apparaît pas à l’ouverture sécurisée de la porte, préservant ainsi l’anonymat.
Le réapprovisionnement de la dotation de chaque service se fait deux fois par semaine. Les
nouvelles molécules sont acceptées après validation par le comité du médicament.
Les traitements personnels sont autorisés avec l’accord médical et doivent être tracés dans le
dossier médical.
Des plaquettes d’information sur les molécules sont mises à la disposition des patients par la
pharmacie.
Actuellement la pharmacie ne participe à aucune formation ni information à l’adresse des
patients ou du personnel.
Recommandation
Le pharmacien doit initier des ateliers d’éducation thérapeutiques dans un établissement qui
accueille, en unité de réhabilitation pour des temps parfois longs, des patients aux
pathologies lourdes et souvent source de poly médication.
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8. LES PRATIQUES D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
8.1

LES INDICATIONS DE L’ISOLEMENT ET DE LA CONTENTION SONT TRES REGULIEREMENT ET
FREQUEMMENT EVALUEES

8.1.1
Les chambres d’isolement
Au nombre de six, elles ont été rénovées il y a quelques mois. Elles répondent aux critères de
bonne pratique, avec un bon éclairage, une cour extérieure attenante, une sonnette d’appel
accessible depuis le lit, du matériel ergonomique et un espace douche et sanitaire séparé de
l’espace de repos.
Malheureusement toutes les cuvettes des WC de ces chambres d’isolement nouvellement
refaites ont été disposées sous le fenestron de surveillance, interdisant ainsi toute intimité
pourtant hautement souhaitable pour la réalisation des besoins naturels.
Pendant le temps de réfection des chambres d’isolement, les services ont fonctionné pour
certains avec une chambre d’apaisement qui accueillait les patients « en crise » sur un temps
court avec une présence constante de soignants.
Aucune chambre d’isolement n’est installée dans les unités de réhabilitation. Un espace
d’apaisement selon la méthode de SNOEZELEN6 est situé dans l’unité de réhabilitation B.
Pendant le temps de la visite des contrôleurs, aucun isolement n’a été noté en chambre
ordinaire.
Mais selon les soignants, certains patients sont enfermés la nuit dans leur chambre du fait
d’une déambulation incessante ou à leur demande.
Les patients détenus hospitalisés en SDRE (D398 du CPP et L3214-3 du CSP) et la plupart des
mineurs sont quasi-systématiquement hospitalisés en chambre d’isolement quel que soit leur
état clinique. Puis après une certaine période d’observation, la mesure peut être aménagée
avec des temps de sortie plus ou moins longs, voire une sortie définitive en privilégiant une
chambre à proximité de l’office infirmier.
Pour les autres patients le maintien en isolement repose sur l’évaluation répétée de l’état
clinique.
Les visites sont rarement autorisées mais possibles, les magazines, et les cigarettes peuvent
être autorisés.
Dans certaines unités le port du pyjama n’est pas systématique.
Les soignants passent toutes les heures « pour garder un lien ». La mesure est discutée en
permanence au sein de l’équipe et le patient bénéficie d’un débriefing à la fin de la mesure.
La chambre du patient est conservée dans l’unité. Les couverts pour le repas sont en plastique.

6

Le Snoezelen est une activité vécue dans un espace spécialement aménagé éclairé d’une lumière tamisée, bercé
d’une musique douce, un espace dont le but est de recréer une ambiance agréable.
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Fauteuil de chambre d’isolement

Espace Snoezelen

8.1.2
La contention
La pratique de la contention est rare et souvent vécue par les soignants comme un échec.
Des protocoles détaillés tant sur la mise en isolement que sur la mise en contention sont à la
disposition des soignants et régulièrement remis à jour avec une attention toute particulière
sur l’aspect exceptionnel de la mise en contention.
Ainsi les termes de l’article 223-6 du code pénal sur l’omission de porter secours sont
rappelés : « Personne qui s’abstient volontairement de porter secours à une personne en
péril l’assistance que, sans risque pour lui et pour un tiers il pourrait prêter soit par son action
personnelle, soit en provoquant un secours »
La loi n’impose pas « l’héroïsme » et il doit exister une proportion entre l’importance du
danger et le risque à porter assistance. Le péril doit être « imminent et constant »,
« imprévisible » et nécessitant « une intervention immédiate ».
Bonne pratique
La procédure de mise en contention rappelle les termes de l’article 223-6 du code pénal sur
l’omission de porter secours.
8.1.3
Le registre de la contention et de l’isolement
Les mesures d’isolement et de contention sont tracées dans le dossier informatisé du patient.
La secrétaire des unités retranscrit manuellement les mesures sur le registre. Cette pratique
fastidieuse est source d’erreurs et rend le registre de l’isolement et de la contention
difficilement exploitable.
Les chiffres ci-dessous sont extraits de « L’enquête Recours à l’isolement et la contention dans
les établissements de santé autorisés en psychiatrie » diligentée par le ministère des
solidarités et de la santé et ont été renseignés par le secrétariat qui note, en avertissement,
les risques d’erreur notamment sur le recueil du premier semestre 2017.
5.1.1 Les chiffres de l’isolement et la contention :
Retenant la remarque sur la fiabilité du recueil, l’analyse portera sur les chiffres du second
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semestre 2017 :
a) Isolement
1er semestre 2017

2ème semestre 2017

Nombre de patients en soins sous
contrainte

201

205

Nombres de chambres d’isolement

4,5

4

Nombre de mesures en espaces dédiés

164

170

Nombre de patients Isolés en espaces
dédiés

33

62

163 142

12 063,45

Durée isolement
Nombre de mesures en espaces non
dédiés

40

Nombre de patients isolés en espaces
non dédiés

7

0

Durée isolement en espaces non
dédiés

14 508

0

•

Sur les 205 patients en soins sans consentement 30 % d’entre eux vont en isolement ;

•

plusieurs mesures seront parfois nécessaires pour le même patient car on note 170
mesures pour 62 patients ;

•

durée d’une mesure : 12 063,25/170 – 71h soit 3 jours ;

•

ces chiffres sont également à pondérer avec les prises en charge de deux patients
chroniques non stabilisés, particulièrement agités et aux comportements très
fluctuants, souvent violents et imprévisibles. Ils sont hospitalisés depuis plusieurs
années avec des mesures d’isolement et de contention longues et fréquentes qui sont
parfois effectuées dans leurs propres chambres. La problématique de ces patients est
le manque de structure d’hébergement d’aval : cf. supra § « les unités de réhabilitation
psychosociale ».

b) Contention
1er semestre 2017

2ème semestre 2017

Nombre de patients en soins sous
contrainte

201

205

Nombre de chambres d’isolement

4,5

4

Nombre de mesures

5

19

Nombre de patients en espaces dédiés

5

16

122,15

887,09

Durée contention
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Nombre de mesures en espaces non
dédiés

5

Nombre de patients en espaces non
dédiés

2

0

494

0

Durée contention
•

7 % des patients en soins sans consentement ont eu besoin d’un temps de contention
sous contrainte mais 25 % des patients en isolement sont contenus ;

•

certaines incohérences ont été notées : selon le registre Il n’y a pas de contentions
effectuées hors espaces dédiés pendant le deuxième semestre 2017, alors que le
registre de l’isolement et contention d’un patient hospitalisé au long court fait état de
mise en isolement et contention en chambre ordinaire…. Il s’agit d’un patient
présentant une pathologie chronique non stabilisée, hospitalisé depuis plusieurs
années et ne permettant pas un retour à domicile ou un hébergement dans une
structure médico-sociale ;

•

selon le registre, la durée moyenne d’une mesure de contention est de 46,68 heures
soit pratiquement 2 jours…
Ces données sont en contradiction avec les remarques du personnel soignant qui évoque la
rareté des mesures de contention.
Recommandation
Le recueil des données du registre de l’isolement et de la contention doit être amélioré afin
de permettre une analyse plus précise de ces pratiques particulièrement attentatoires à la
liberté des personnes.
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9. LES PRISES EN CHARGE SPECIFIQUES
9.1

LA PERSONNE AGEE HEBERGEE EN EPHAD N’EST ACCUEILLIE DANS UNE UNITE D’ADMISSION
FERMEE QUE SI ELLE SE TROUVE EN SITUATION DE CRISE

Le CHSN a mis en place une équipe mobile de gériatrie qui a joué en amont un rôle très
important puisqu’elle est sollicitée par les acteurs locaux pour réaliser des évaluations
médico-psychologiques. Celles-ci permettront d’orienter les personnes âgées qui en ont
besoin vers les unités de gériatrie de l’hôpital (soixante-quinze lits).
Pour ces personnes, le centre hospitalier dispose d’une unité de soins de longue durée
(résidence Cassiopée) et de cinq établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) qui sont situés sur le site d’Heinlex, avec une consultation mémoire, un
service de médecine gériatrique et un centre de soins de suite et de réadaptation. Sur un autre
site dans la même rue, se situe une résidence pour personnes âgées (le Ponant) avec un pôle
d’activités et de soins adaptés (PASA).
La personne âgée qui est en situation de crise ou qui développe de graves troubles du
comportement, est admise dans l’une des unités d’admission fermée. La durée de ce séjour
sera la plus courte possible, si le dialogue est permanent et constructif entre les médecins de
psychiatrie et ceux de gériatrie, notamment lorsque le patient souffre de la maladie
d’Alzheimer.
Il a été constaté une demande en augmentation des EPHAD pour une prise de charge de leurs
patients en difficultés, mais aussi pour des consultations en amont. Le déploiement de la
télémédecine est aussi un axe sur lequel les médecins réfléchissent.
En hospitalisation complète, ce sont au total soixante-neuf personnes qui ont été admises en
2017 et au 1er semestre 2018, elles étaient trente-deux, âgées de plus de 75 ans. Parmi ces
dernières dix-huit ont été accueillies dans un premier temps au sein de l’unité de crise (UNIC).

9.2

POUR L’ENFANT ET L’ADOLESCENT L’OFFRE DE SOINS EN MATIERE D’HOSPITALISATION EST
INADEQUATE

En 2017, 350 passages de patients mineurs ont eu lieu aux urgences pour motifs
psychiatriques ou problématiques psychosociales.
L’examen somatique et psychiatrique est réalisé aux urgences.
Selon un accord entre les services de pédiatrie et les services de psychiatrie générale, les
demandes d’hospitalisation sont réparties en fonction de l’âge et de la clinique :
- « les petits » jusqu’à 16 ans sont reçus dans le service de pédiatrie sauf exception à
type de comportement violent, pathologie psychiatrique ou signe manifeste de risque
de fugue ;
- pour les mineurs de plus de 16 ans c’est la situation clinique qui prime : ils sont
théoriquement accueillis en psychiatrie générale ou à l’unité intersectorielle de crise
pour 24h avant une nouvelle évaluation par le psychiatre ;
- mais les tentatives de suicide des jeunes filles ou les mineures présentant des troubles
du comportement alimentaire sont adressées en service de pédiatrie jusqu’à leur
majorité, considérant que le passage à l’acte signe plus l’impulsivité que la pathologie
psychiatrique.
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La création d’une équipe de pédopsychiatrie de liaison permet le suivi de ces jeunes patients
tant sur les lits de psychiatrie adulte que sur les lits de pédiatrie.
Malgré toutes ces réponses l’hospitalisation des patients mineurs en service de psychiatrie
adulte n’est pas acceptable car elle ne répond jamais aux besoins spécifiques de la clinique de
cette population.
L’hospitalisation d’un mineur en service de psychiatrie adulte se fait le plus souvent en
chambre d’isolement dans un but de protection et de séparation de l’enfant vis-à-vis du reste
de la population hospitalisée et cela sans que l’état de santé de l’enfant ne le justifie.
Le personnel infirmier, pas toujours suffisamment formé à la prise en charge pédiatrique, et
souvent en nombre insuffisant se sent démuni face à des demandes d’accompagnement et de
présence que l’équipe de liaison de pédopsychiatrie ne peut totalement satisfaire.
Sur les 350 passages aux urgences, 16 % sont hospitalisés en service de pédiatrie et en service
de psychiatrie adulte. La répartition dans les services de psychiatrie adulte se fait selon le
principe de la sectorisation.
Année 2017

Année 2018

Secteur 1 psychiatrie

5 (14-17 ans)

4 (16-17 ans)

Secteur 2 psychiatrie

4 (16- 17 ans)

1

Secteur 3 psychiatrie

11 (13-17ans) + 1
SDRE D398 de 13 ans

TOTAL

21

5

Selon les recommandations du CGLPL 7
Les patients mineurs ne devraient pas être accueillis avec des adultes de plus de 25 ans. Il
devrait être envisagé de regrouper dans des unités distinctes d’une part, les mineurs de
13 à 16 ans et, d’autre part, les jeunes de 16 à 25 ans.
Cet état de fait insatisfaisant a conduit les médecins à proposer la création d’une unité de
douze lits d’hospitalisation regroupant des mineurs et des jeunes majeurs. Les patients
majeurs ne pourraient être admis sous contrainte car ils relèveraient alors des services de
psychiatrie adulte.
Ce projet s’appuie sur les constats d’un audit du centre national de l’expertise hospitalière
(CNEH) en 2014 et un audit réalisé par l’ARS en 2017 et a été présenté à l’ARS avec un schéma
original qui propose d’accueillir une population de mineurs dont l’âge s’échelonne de 11 ans
à 21 ans.
Cette unité permettra la réhabilitation des services fermés en 2017 sur le site d’Heinlex et qui
sont laissés actuellement à l’abandon.

7

Rapport thématique sur les droits fondamentaux des mineurs en établissement de santé
mentale. Dalloz 2017
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Recommandation
L’organisation d’une filière de soins et d’hospitalisation des mineurs a permis une prise en
charge qui reste un pis-aller et qui ne doit pas faire oublier l’absolue nécessité d’un lieu
d’hospitalisation répondant à la spécificité de la clinique des mineurs.
La mise en chambre d’isolement est une atteinte à la liberté de circulation. Les mineurs ne
doivent pas être mis en chambre d’isolement au cours de leur hospitalisation en service de
psychiatrie générale sans indication clinique.
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10. CONCLUSION
L’ensemble du personnel, membres de la direction, personnel administratif et équipes
soignantes ont vécu des situations difficiles au moment de la restructuration de
l’établissement au mois de janvier 2017 avec la suppression de dix lits ainsi que de nombreux
postes d’infirmiers. L’ambiance générale au sein de l’établissement n’est pas totalement
sereine ; il y règne un sentiment d’abandon et d’anxiété car les problèmes existant avant la
construction de la Cité sanitaire en 2012 n’ont toujours pas été réglés.
En effet les importants travaux qui ont permis à la Cité sanitaire de voir le jour n’ont pas
bénéficié au pôle psychiatrie situé plus loin sur le site d’Heinlex et qui a conservé ses locaux
très anciens, construits en 1983 avec quelques améliorations en 1996.
La vétusté des locaux qui abritent les unités d’admission et de réhabilitation sociale (plafonds
délabrés, trous dans les murs, salle de bains dégradées, etc.) ne permettent toujours pas aux
patients d’être soignés dans des conditions satisfaisantes au regard de leurs droits
fondamentaux. Ces conditions matérielles rendent par ailleurs le travail des équipes
soignantes beaucoup plus difficile, ce qui a pour conséquence pour certains d’entre eux des
sentiments de découragement et d’épuisement.
Seules les chambres d’isolement ont été totalement remises aux normes (à l’exception de
l’emplacement des toilettes) afin d’améliorer la prise en charge des patients, avec notamment
la création de jardins-patios individuels.
S’agissant d’une première visite de l’établissement, le problème qui est apparu essentiel pour
les contrôleurs est celui de la restriction de la liberté d’aller et venir des patients, toutes les
unités d’admission étant fermées. L’ensemble des professionnels de santé de l’établissement
doit rapidement engager une réflexion importante sur cette question, dans la mesure où l’on
a pu constater que dans certaines unités, la majorité des patients ont été admis en soins libres.
L’autre difficulté importante relevée dans le rapport concerne la prise en charge des mineurs,
parfois très jeunes, dans les unités d’admission prévues pour les adultes, avec tous les risques
que présente la cohabitation entre ces deux publics. La nécessité de la création d’une unité
réservée aux adolescents et jeunes adultes est un sujet qui est abordé depuis de nombreuses
années par les équipes, sans pour l’instant aboutir à un projet concret.
Enfin les autres points saillants du rapport portent sur l’insuffisance de temps de présence des
médecins généralistes, le manque d’activités thérapeutiques au sein des unités, l’absence de
formation suffisante des équipes soignantes sur les droits des patients en soins sans
consentement et donc une notification des droits incomplète.
Enfin une réflexion doit être engagée sur la pratique du placement systématique en chambre
d’isolement des patients qui sont adressés par les médecins exerçant en milieu carcéral.

6 au 10 août 2018 – 1ère visite

Page : 65/65

