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SYNTHESE
Deux contrôleurs ont effectué un contrôle de l’unité d’hospitalisation à temps complet de
psychiatrie du centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir (Ille-et-Vilaine), du 11 au 13
février 2019.
Un rapport provisoire a été rédigé et envoyé à la direction de l’établissement, à la direction
territoriale de l’agence régionale de santé (ARS) de Bretagne, au président du tribunal de grande
instance (TGI) de Rennes ainsi qu’au procureur de la République près ce même TGI en vue de
recueillir leurs observations.
La direction du centre hospitalier a fait valoir ses observations. Elle a d’ores et déjà tenu compte
des recommandations préconisées par le CGLPL. Ainsi, des mesures visant à améliorer les
conditions de prise en charge des patients ont été mises en place. Elles ont été prises en
considération pour la rédaction du présent rapport.
Le centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir fait partie du groupement hospitalier
de territoire porté par le centre hospitalier universitaire de Rennes. L’établissement couvre le
secteur de psychiatrie 35G11, soit une population d’environ 70 000 habitants répartie sur trois
départements de la Bretagne : l’Ille-et-Vilaine, le Morbihan et la Loire-Atlantique. Le pôle santé
mentale et addictologie, auquel est rattachée l’unité d’hospitalisation à temps complet et dont
la capacité d’accueil est de vingt-cinq lits, a développé un dispositif extra hospitalier important
afin de proposer aux patients des alternatives à l’hospitalisation. A cet égard, la file active des
patients en soins sans consentement est suivie, dans sa majorité, en milieu extra hospitalier.
Ainsi, l’unité accueille principalement des patients en soins libres. Lors de la visite, ils étaient au
nombre de quinze ; seuls quatre patients étaient en soins sans consentement. La prise en charge
au sein de l’unité vise à limiter la durée d’hospitalisation de ces patients notamment en
accordant, dans les plus brefs délais, des autorisations de sortie à l’extérieur.
Paradoxalement, cette unité est fermée en permanence. En outre, les patients bénéficiant du
statut d’admission en soins libres sont rarement autorisés à sortir seuls. De même, lors de la
visite, le jardin de l’unité était rarement accessible afin de limiter les risques de fugue. Toutefois,
ce constat ne semble plus être d’actualité : des mesures ont été prises pour que ce jardin reste
ouvert en permanence durant la journée. Il n’en demeure pas moins que les restrictions portant
sur la liberté d’aller et venir, imposées de façon quasi systématique, sont disproportionnées,
injustifiées et difficilement supportables eu égard à la vétusté des locaux. Les conditions
d’hébergement sont inadaptées en dépit des quelques améliorations qui ont été apportées
depuis la visite du CGLPL.
Par ailleurs, le pôle connait des difficultés de recrutement de médecins psychiatres pour
constituer une équipe stable. Il est fait appel à des médecins intérimaires permettant aux
patients de bénéficier d’une prise en charge adaptée à leur état clinique. Cependant, les
différences d’approche parmi ces praticiens nuisent au bon fonctionnement du service et
limitent les échanges autour des pratiques, comme en témoigne l’absence de réflexion portant
sur l’isolement et à la contention. A cet égard, les conditions de placement à l’isolement et les
durées de ces mesures interpellent - d’autant que le recours à l’enfermement en chambre
ordinaire est fréquent.
Enfin, un poste de médecin généraliste, rattaché au pôle de santé mentale, est vacant depuis
plusieurs années. L’organisation actuelle ne permet donc pas de garantir une prise en charge

11 au 13 février 2019 – Première visite

Page : 2/47

Rapport de visite : Centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir (Ille-et-Vilaine)

SYNTHESE

i

somatique optimale. Dans l’attente du recrutement effectif d’un médecin généraliste, la
communauté médicale doit apporter une réponse adaptée.
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS
RECOMMANDATIONS
Ces recommandations justifient un suivi par le ministre qui exerce l’autorité ou la tutelle sur l’établissement
visité. Trois ans après la visite, ce ministre sera interrogé par le CGLPL sur les suites données à ces
recommandations

RECOMMANDATION 1 ......................................................................................................... 16
La motivation des décisions de soins sans consentement du directeur d’établissement doit
être complète en droit comme en fait, soit en reprenant tout ou partie des motifs médicaux
exposés par le certificat médical sur lequel elles se fondent, soit par la notification
concomitante de ce certificat.
RECOMMANDATION 2 ......................................................................................................... 24
La commission départementale des soins psychiatriques doit se réunir trimestriellement et
visiter l’unité d’hospitalisation au moins deux fois par an ; elle doit exercer la plénitude de sa
mission de contrôle.
RECOMMANDATION 3 ......................................................................................................... 36
Les restrictions, portant sur la liberté d’aller et venir, imposées aux patients de façon
systématique sont disproportionnées et ne sont pas justifiées d’autant que l’UHC accueille
majoritairement des personnes en soins libres. Le jardin doit être accessible en permanence
afin que les patients ne demeurent pas enfermés toute la journée. Par ailleurs, seul l’état
clinique devrait justifier une interdiction de sortie. Enfin, une réflexion portant sur
l’ouverture des portes de l’unité doit être engagée au sein du pôle.
RECOMMANDATION 4 ......................................................................................................... 40
Il convient de proposer une solution au problème de recrutement des médecins généralistes
afin que les patients puissent bénéficier d’un suivi sur le plan somatique dans les meilleures
conditions.
RECOMMANDATION 5 ......................................................................................................... 42
Les conditions dans lesquelles se déroule le placement en CSI sont indignes. Les patients en
sont réduits à utiliser un seau hygiénique. Dans l’attente des travaux de rénovation qui
doivent être réalisés dans les plus brefs délais, il appartient au personnel soignant
d’accompagner les patients aux sanitaires de l’unité. De plus, il convient d’installer un
dispositif d’appel.
RECOMMANDATION 6 ......................................................................................................... 44
Les pratiques relatives à l’isolement et à la contention doivent faire l’objet d’une réflexion
institutionnelle afin de les faire évoluer. Le placement en isolement ne peut être en aucun
cas envisagé comme une sanction et l’enfermement en chambre ordinaire est à proscrire.
RECOMMANDATION 7 ......................................................................................................... 44
Un examen somatique doit être réalisé pour les patients placés à l’isolement.
RECOMMANDATION 8 ......................................................................................................... 45
L’établissement doit développer le registre afin d’obtenir un outil d’analyse fiable lui
permettant d’analyser les pratiques relatives à l’isolement et à la contention.
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RECOMMANDATIONS PRISES EN COMPTE
Ces recommandations formulées oralement en fin de visite ou inscrites dans le rapport provisoire ont, selon les
informations données au CGLPL, déjà été prises en compte par l’établissement visité. Il semble toutefois utile de
les rappeler ici pour mémoire, notamment en raison de leur utilité pour des établissements comparables.

RECO PRISE EN COMPTE 1 .................................................................................................... 16
Une procédure de recueil des observations et de notification effective des droits du patient
garantis par l’article L. 3211-3 du code de la santé publique doit être mise en œuvre dans les
meilleurs délais.
RECO PRISE EN COMPTE 2 .................................................................................................... 23
L'information et la sensibilisation des patients relativement à l’intervention du juge des
libertés et de la détention doit être particulièrement soignée pour en faciliter la
compréhension et, partant, l’association du plus grand nombre de patients à la procédure
les concernant.
RECO PRISE EN COMPTE 3 .................................................................................................... 26
Une information doit être apportée aux patients comme aux soignants s’agissant du rôle du
collège des professionnels de santé prévu par l’article L. 3211-9 du code de la santé publique
dont la composition et les modalités de fonctionnement doivent également être rendus
publics.
RECO PRISE EN COMPTE 4 .................................................................................................... 29
Outre les travaux d’entretien et de rénovation nécessaires dans l’unité s’agissant
notamment des sols, portes et certains murs, la construction servant de « zone fumeurs »,
attentatoire à la dignité des patients, doit être supprimée et un nouveau lieu doit être
aménagé.
RECO PRISE EN COMPTE 5 .................................................................................................... 31
L’installation d’un verrou de confort serait de nature à garantir la sécurité des patients.
RECO PRISE EN COMPTE 6 .................................................................................................... 33
Une amélioration à moindre frais de la bibliothèque, du salon de télévision et du petit salon,
visant à les rendre plus accueillants et chaleureux, serait de nature à améliorer le quotidien
des patients et à leur permettre de mieux accueillir leurs visiteurs.
RECO PRISE EN COMPTE 7 .................................................................................................... 34
L’interdiction générale et absolue de la sexualité fixée par le règlement intérieur de l’unité
est illégale et doit être levée. Il est en outre nécessaire d’engager une réflexion
institutionnelle sur la liberté des patients en matière de sexualité.
RECO PRISE EN COMPTE 8 .................................................................................................... 39
Il convient d’instaurer de nouveau les réunions cliniques et les réunions soignants/soignés.

PROPOSITIONS
Ces propositions sont de nature à améliorer le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté
sans toutefois nécessiter un suivi de niveau ministériel. Leur application sera évaluée par le CGLPL au cours
d’une visite ultérieure de l’établissement.
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PROPOSITION 1 ................................................................................................................... 15
Un local spécifique doit être attribué à l’équipe de liaison intervenant au service des
urgences afin qu’elle puisse prendre en charge les patients et leur famille dans les meilleures
conditions.
PROPOSITION 2 ................................................................................................................... 30
A défaut d’installation à court terme de douches individuelles dans les chambres, la
réhabilitation des douches communes existantes pour en permettre le libre accès, comme
la création de douches supplémentaires, offrirait aux patients une prise en charge matérielle
plus respectueuse de leurs droits.
PROPOSITION 3 ................................................................................................................... 30
L’augmentation du nombre de chambres individuelles doit être l’un des objectifs de tout
réaménagement structurel de l’unité. A défaut, la rénovation des chambres actuelles ainsi
que l’installation d’une sonnette d’appel seraient de nature à garantir le confort des patients.
PROPOSITION 4 ................................................................................................................... 41
La distribution des traitements doit se dérouler porte fermée afin que la confidentialité des
échanges soit respectée.
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Rapport
1. CONDITIONS DE LA VISITE
Contrôleurs :
- Bonnie Tickridge, cheffe de mission ;
- Mathieu Boidé, contrôleur.
Les contrôleurs sont arrivés à l’établissement le 11 février 2019. Ils l’ont quitté le 13 février.
A leur arrivée, ils ont été accueillis par la directrice adjointe du centre hospitalier et la mission
a pu se présenter devant le chef de pôle de santé mentale et d’addictologie, l’ancien chef de
pôle, le cadre supérieur de pôle et la responsable du service qualité.
Des contacts téléphoniques avaient été préalablement établis avec le directeur de cabinet du
préfet d’Ille-et-Vilaine et le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande
instance de Rennes.
Au cours de la visite, les contrôleurs ont également rencontré le président de la commission
médicale d’établissement (CME), chef de service des urgences.
Les organisations professionnelles représentatives du personnel ont été avisées de la
présence des contrôleurs.
Il a été mis à la disposition des contrôleurs une salle de travail équipée d’un ordinateur. Les
documents demandés ont été mis à disposition.
Des affiches signalant la visite de contrôleurs ont été diffusées dans l’unité d’hospitalisation.
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 13 février 2019 en présence de la directrice adjointe du
centre hospitalier, du chef de pôle et la responsable du service qualité.
Un rapport provisoire a été rédigé et envoyé à la direction de l’établissement, à la direction
territoriale de l’agence régionale de santé (ARS) de Bretagne, au président du tribunal de
grande instance (TGI) de Rennes ainsi qu’au procureur de la République près ce même TGI en
vue de recueillir leurs observations.
Par courrier, la direction a fait valoir ses observations qui ont été intégrées dans le présent
rapport définitif.
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2. PRESENTATION DU POLE SANTE MENTALE ET ADDICTOLOGIE ET DES
MOYENS MIS EN OEUVRE
2.1

LE POLE SANTE MENTALE ET ADDICTOLOGIE A OPERE UN VIRAGE AMBULATOIRE AFIN DE
LIMITER LES HOSPITALISATIONS ET LEUR DUREE

2.1.1
Le dispositif intra et extra hospitalier
Le pôle santé mentale et addictologie est rattaché au centre hospitalier intercommunal (CHI)
de Redon-Carentoir qui fait partie du groupement hospitalier de territoire (GHT) porté par le
centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes. Il couvre le secteur de psychiatrie 35G11,
soit une population d’environ 70 000 habitants répartie sur trois départements de la Bretagne
: l’Ille-et-Vilaine, le Morbihan et la Loire-Atlantique. Il s’agit d’une population à forte
dominance rurale marquée par un taux de chômage important et par un taux
d’analphabétisation beaucoup plus élevé (13 %) que la moyenne nationale (9 %). Par ailleurs,
l’alcoolisme est l’un des principaux facteurs de morbidité et de mortalité dans cette région ;
le nombre de tentatives de suicide est également élevé.
Le pôle santé mentale et addictologie dispose de structures de soins intra et extra
hospitalières qui comprennent :
- une unité d’hospitalisation à temps complet (UHC) de vingt-cinq lits ;
- un centre médico-psychologique (CMP) situé à Redon ouvert en semaine de 8h30 à
18h ;
- un hôpital de jour (HDJ) d’une capacité de douze places ;
- un centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) ;
- un appartement thérapeutique de trois places ;
- une famille d’accueil thérapeutique de trois places.
Le pôle compte également un service d’addictologie comprenant un centre de soins
d’accompagnement et de prévention e addictologie (CSAPA) et une équipe hospitalière de
liaison et de soins en addictologie.
Le pôle a développé un dispositif de structures ambulatoires afin de limiter les hospitalisations
et notamment les admissions en soins sans consentement. Selon les propos recueillis, la
majorité des patients admis à ce titre sont suivis en ambulatoire et l’unité d’hospitalisation à
temps complet (UHC) est rarement occupée à 100 % : ainsi, le jour de la visite, dix-neuf
patients étaient présents alors que la capacité d’accueil et de vingt-cinq places. Parmi les dixneuf patients présents, quinze était admis en soins libres (SL), trois en soins à la demande d’un
tiers (SDT) et un patient était en soins sur décision du représentant de l’Etat (SDRE).
2.1.2

L’activité du pôle et les mesures de soins sans consentement
Tableau d’activité du pôle santé mentale et addictologie

File active globale
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Evolution

2 367

2 392
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File active à temps
complet

258

185

-28%

File active
ambulatoire

2 326

2 337

+0,47%

Nombre de journées
d’hospitalisation à
temps plein

8 239

4 854

-41%

DMH 1

41.42

23.84

+42%

i

Le tableau ci-dessus met en évidence la diminution de la file active à temps complet, des
journées d’hospitalisation et de la durée moyenne d’hospitalisation.
Le tableau suivant indique la faible proportion de patients admis en soins sans consentement
et notamment les SDRE. En revanche, le nombre de soins sur décision d’un tiers en urgence
(SDTU) est élevé par rapport à la totalité des SDT. Cela s’explique par le fait que l’établissement
rencontre des difficultés pour faire intervenir des médecins généralistes. La durée moyenne
de séjour (DMS) des soins sans consentement est plus basse (18,3) que la moyenne nationale
(29).
Activités par statut d’hospitalisation sur le pôle en 2017 et 2018
Nombre de
Activité par statut mesures

Nombre de
patients

Nombre de
journées

DMS

d’hospitalisation
2017

2018

2017

2018

2017

2018

Totalité des SPDT

47

56

19

19

377

292

Dont SDT

10

11

/

/

/

/

/

/

Dont SPDTU

25

35

/

/

/

/

/

/

Dont SPPI 2

12

10

/

/

/

/

/

/

Totalité SPDRE

3

1

18

7

387

146

18.43 20.86

224

243

172

6484

3869

19.41 17.27

250

280

198

7248

4307

19.27 17.23

Hospitalisation en
334
soins libres
TOTAL des
patients
hospitalisés

376

1

Durée moyenne d’hospitalisation en jours

2

SPPI : soins psychiatriques pour péril imminent
11 au 13 février 2019 – Première visite

2017

2018

17.95 15.37
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LE POLE SANTE MENTALE ET ADDICTOLOGIE RENCONTRE DES DIFFICULTES POUR
CONSTITUER UNE EQUIPE MEDICALE STABLE

2.2.1
Les effectifs médicaux
Le pôle santé mentale et addictologie compte six médecins psychiatres, dont trois praticiens
associés, pour 4,5 équivalents temps plein (ETP). Deux médecins sont en congés maladie
depuis plusieurs mois. Ils sont remplacés par deux praticiens hospitaliers (PH) dont l’un
bénéficie d’un contrat d’intérim depuis huit mois ; le second est en poste depuis un mois mais
il ne compte pas rester. Ces deux praticiens interviennent à temps partiel sur l’UHC du lundi
au vendredi.
L’équipe paramédicale ne peut donc pas s’appuyer sur une équipe médicale stable. Certains
soignants s’en sont plaints auprès des contrôleurs, évoquant des différences de pratiques et
d’approche qui nuiraient au bon fonctionnement du service. Selon les propos recueillis, les
autres PH intervenant en extra hospitalier sembleraient réticents à intervenir à l’UHC.
Par ailleurs, lors de la visite, le chef de service, qui était en congés annuels pour une durée de
deux mois, venait de présenter sa démission.
Les médecins psychiatres sont d’astreinte à tour de rôle mais les PH effectuent des astreintes
supplémentaires pour seconder les praticiens associés qui ne sont pas habilités à rédiger des
certificats de soins sans consentement.
Enfin, un poste de médecin généraliste est vacant depuis maintenant plusieurs années. Cela
n’est pas sans conséquences sur le suivi somatique des patients (cf. § 8.2.1).
2.2.2
Les effectifs non médicaux
Les effectifs non médicaux comprennent, pour l’ensemble du pôle, 82,74 ETP toutes
professions confondues, pour 93 postes. Lors de la visite, un poste d’ergothérapeute et 20 %
de temps d’assistante sociale n’étaient pas pourvus.
Les équipes paramédicales (infirmiers et aides-soignants) au sein de l’UHC sont au complet et
bien dotées en matière d’effectifs. Elles sont sous la responsabilité d’un cadre de santé.
L’équipe du matin est constituée de quatre infirmiers et d’un aide-soignant tandis que l’équipe
d’après-midi compte trois infirmiers et un aide-soignant. Un infirmier « de journée » qui est
présent de 9h à 17h vient compléter ces effectifs. Par ailleurs, l’infirmier de liaison vient prêter
main forte à l’équipe lorsqu’il n’est pas au service des urgences. L’équipe de nuit est composée
de trois infirmiers dont l’un fait partie de l’équipe de liaison. Il s’agit d’une équipe fixe.
Selon les propos recueillis, l’équipe paramédicale de l’UHC est stable et homogène, la majorité
des agents sont titulaires et seuls deux agents sont en contrat à durée déterminée. Jusqu’en
2017, les nouveaux venus bénéficiaient d’un tutorat que le cadre supérieur de pôle veut
remettre en place. Ainsi, les infirmiers passaient trois mois au CMP puis trois autres mois au
CATTP afin d’avoir une lisibilité sur l’ensemble du territoire.
Le budget alloué à la formation du personnel (20 000 euros) est insuffisant selon les propos
recueillis. Les formations proposées sont les suivantes :
- un module d’éducation à la santé dispensé en partenariat avec l’instance régionale en
éducation et promotion de la santé (IREPS) : douze personnes en ont bénéficié en
2018 ;

11 au 13 février 2019 – Première visite

Page : 12/47

Rapport de visite : Centre hospitalier intercommunal de Redon-Carentoir (Ille-et-Vilaine)

SYNTHESE

i

-

une formation, portant sur l’entretien infirmier, qui n’a pas eu lieu en 2018 : douze
personnes en ont bénéficié en 2017.
Un projet de formation, en partenariat avec l’institut de formation en soins infirmier de
Châteaubriand, portant sur la clinique, le diagnostic infirmier et les transmissions ciblées est
en cours de réflexion.
Aucune formation relative à la législation et aux dispositifs de soins sans consentement en
psychiatrie n’est dispensée. De même, rien n’a été mis en place concernant les mesures
d’isolement et de contention.
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3. LES MODALITES D’ACCUEIL
3.1

LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS PAR L’EQUIPE DE LIAISON EVITE LES

HOSPITALISATIONS NON JUSTIFIEES MAIS LES CONDITIONS MATERIELLES D’ACCUEIL NE
SONT PAS ADAPTEES

La majorité des patients, hospitalisés à l’UHC, transite par le service des urgences du CHI.
Une équipe de liaison, composée de trois infirmiers faisant partie de l’équipe soignante
affectée à l’UHC, intervient au service des urgences du CHI de 9h à 17h puis de 19 h à 7h. En
dehors de ces horaires, l’un des infirmiers en poste à l’UHC se détache pour intervenir aux
urgences.
L’équipe de liaison reste postée à l’UHC et n’intervient qu’à la demande des médecins
urgentistes. Après que le patient a été examiné par le médecin urgentiste, l’infirmier de liaison
le reçoit avant de faire éventuellement appel au médecin psychiatre de liaison. Il effectue une
première évaluation afin d’orienter au mieux le patient. S’il s’agit d’un état anxieux passager,
l’infirmier va l’orienter vers le CMP sans faire appel systématiquement au psychiatre.
Cependant, il en en réfère au médecin urgentiste. Le numéro de téléphone de l’UHC est
communiqué au patient afin que ce dernier puisse bénéficier d’un entretien téléphonique si
le besoin s’en fait ressentir. L’équipe soignante a indiqué aux contrôleurs que bien souvent,
les patients appelaient durant la nuit.
Chaque matin de 10h à 11h, l’infirmier de liaison rencontre l’équipe du CMP afin de présenter
les patients reçus aux urgences et les orientations décidées.
Lorsque le patient ne peut être apaisé par un entretien infirmier, il est fait appel au psychiatre.
Dès lors que l’hospitalisation est envisagée, l’infirmier prend le temps nécessaire pour
rechercher l’adhésion aux soins. Ces prises en charge peuvent durer plusieurs heures, ce qui
semble parfois difficilement compréhensible pour les médecins urgentistes. A cet égard, un
des membres de l’équipe de liaison a tenu les propos suivants : « on ne peut pas se permettre
de s’inscrire dans le temps des urgentistes qui n’est pas le même que celui de la psychiatrie ».
Lorsque le soignant n’arrive pas à convaincre le patient du bien-fondé d’une hospitalisation et
si ce dernier s’est présenté seul, tout est mis en œuvre pour rechercher un proche. L’infirmier
travaille l’alliance avec la famille en expliquant avec pédagogie la nécessité d’une admission
sur demande d’un tiers (ASDT) tout en précisant que cette mesure n’est pas sans
conséquences pour le tiers. Comme évoqué supra, une proportion élevée de patients sont
admis en SDTU faute de médecin extérieur disponible pour établir un second certificat. Par
ailleurs, lorsque le patient se présente avec un certificat émanant du médecin généraliste,
bien souvent il n’est pas rédigé conformément aux dispositions de la loi.
Les infirmiers de liaison ont évoqué leurs conditions matérielles d’exercice. Aucun local
spécifique ne leur a été attribué pour évaluer les patients et rencontrer les familles. Ces
entretiens se déroulent fréquemment dans le vestiaire des médecins ce qui est inacceptable.
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PROPOSITION 1
Un local spécifique doit être attribué à l’équipe de liaison intervenant au service des
urgences afin qu’elle puisse prendre en charge les patients et leur famille dans les
meilleures conditions.
Dans sa réponse au CGLPL, la direction précise que dans le cadre du projet de réhabilitation
du service d’accueil des urgences, il est prévu d’aménager un local attribué à l’équipe de
liaison qui permettra d’accueil les patients et les familles. L’aménagement du local est prévu
pour septembre 2019. Un plan des futurs travaux a été joint en annexe de la réponse.

3.2

L’INFORMATION ECRITE ET ORALE COMMUNIQUEE AUX PATIENTS EN SOINS SANS
CONSENTEMENT EST INCOMPLETE

3.2.1
Les informations prévues par la loi
Comme indiqué dans le chapitre précédent, l’admission des patients à l’UHC implique le
service des urgences du CHI où un examen somatique complet est réalisé. Si le consentement
aux soins n’y est pas recueilli, l’admission en soins sans consentement est ensuite mise en
œuvre au moment de l’arrivée dans l’unité d’hospitalisation complète.
Au vu des certificats médicaux, de l’éventuelle demande du tiers et des documents d’identité
regroupés par le service des urgences, la décision d’admission du directeur d’établissement
est rédigée par la personne chargée des admissions dans l’unité. Cette décision est signée soit
par le directeur du centre hospitalier soit par un cadre de santé délégataire à cette fin.
Sous réserve de son état clinique, cette décision est notifiée au patient par le cadre de santé
de l’unité (ou à défaut le cadre supérieur). Le bulletin de notification prévoit l’hypothèse d’une
impossibilité ou d’un refus de signature : le membre du personnel effectuant la notification
atteste alors du motif pour lequel celle-ci n’a pu être effectuée ou précise, en cas de refus de
signature du patient, qu’une copie de la décision a malgré tout été remise à ce dernier.
Les décisions d’admission en soins sans consentement du chef d’établissement relatives à des
personnes admises durant la nuit sont prises et notifiées dans les mêmes conditions le
lendemain s’il s’agit d’un jour ouvré. Pour les admissions intervenant durant le week-end, elles
sont édictées et notifiées le lundi.
Selon les informations communiquées, toutes les explications utiles sont apportées au patient
lors de la notification de la décision, ainsi que l’exposé de ses droits ; le bulletin de notification
que le patient est invité à signer vaut ainsi reconnaissance de l’information sur sa situation
juridique, ses droits et les voies de recours dont il dispose.
Pourtant, cette procédure ne s’accompagne pas d’une notification effective des informations
prévues par la loi, qui ne sont par ailleurs pas affichées dans l’unité, et le recueil des
observations du patient n’est pas assuré.
Si un formulaire de « notification des droits » visant l’article L. 3211-3 du code de la santé
publique a, par le passé, été mis en œuvre dans l’unité en complément de la notification de la
décision en tant que telle, ce document n’est plus usité en pratique et ladite notification des
droits n’est, par suite, pas assurée.
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RECO PRISE EN COMPTE 1
Une procédure de recueil des observations et de notification effective des droits du patient
garantis par l’article L. 3211-3 du code de la santé publique doit être mise en œuvre dans
les meilleurs délais.
Le CGLPL prend acte de l’instauration d’une procédure de recueil des observations et de
notification des droits. Cependant dans le cadre des voies de recours, ce formulaire ne doit
mentionner que les autorités judiciaires du département d’Ille-et-Vilaine. En effet, les
autorités compétentes sont celles dans le ressort duquel se situe l’établissement,
indépendamment du lieu de résidence originel des patients. Il en est de même pour la CDSP.
En outre, les décisions de placement en soins sans consentement (ou de renouvellement de
tels soins) du directeur d’établissement ne sont pas suffisamment motivées puisqu’elles se
bornent à viser un ou des certificats médicaux sans en reprendre le contenu ni en être
accompagnées lors de leur notification.
RECOMMANDATION 1
La motivation des décisions de soins sans consentement du directeur d’établissement doit
être complète en droit comme en fait, soit en reprenant tout ou partie des motifs médicaux
exposés par le certificat médical sur lequel elles se fondent, soit par la notification
concomitante de ce certificat.
Dans sa réponse, la direction indique que la motivation des décisions des soins sans
consentement du directeur de l’établissement est complète en droit comme en fait, et
reprend tout ou partie les motifs médicaux exposés par le certificat médical sur lequel elles se
fondent et par la notification concomitante de ce certificat. Cependant, le CGLPL relève que,
dans le modèle de décision joint à cette réponse, il n’est pas fait mention des motifs médicaux
rendant des soins nécessaires. De même, la mention du refus de la personne de s’y soumettre,
justifiant les soins sans consentement, ne figure pas. Il apparait donc nécessaire que le
certificat médical soit effectivement notifié en tant que tel en même temps que la décision
ordonnant les soins.
3.2.2
Le livret d’accueil
Le livret d’accueil de l’établissement comprend de nombreuses informations, notamment
relatives aux « droits et obligations » des patients.
A ce titre, il comporte en particulier un développement relatif à l’hospitalisation sans
consentement en psychiatrie, complété par un feuillet de mise à jour intégrant les apports de
la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant
l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Outre la définition des
soins à la demande d’un tiers et des soins sur décision du représentant de l’Etat, ce feuillet
expose les modalités d’intervention du juge des libertés et de la détention.
Le livret d’accueil comporte également des informations relatives à la désignation de la
personne de confiance, à la commission des usagers, à la possibilité ouverte aux patients de
faire valoir leurs réclamations, à leur droit d’accès à leur dossier médical et à leur droit
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d’exercer le culte de leur choix. Il précise, sur ce dernier point, que le patient peut choisir
librement son praticien, sauf urgence ou contraintes organisationnelles.
3.2.3
Le règlement intérieur
Le règlement intérieur de l’UHC est affiché dans le hall d’entrée de celle-ci, mais il ne l’est pas
dans les chambres ni n’est remis aux patients ou à leur famille. Un document de présentation
de l’unité existe par ailleurs mais ne fait l’objet d’aucun affichage et, selon les informations
communiquées, « tout se fait surtout par oral ».
Outre le rappel de certaines règles de vie en société, le règlement intérieur précise
notamment les modalités de l’inventaire des biens des patients et les règles de la vie de
l’unité : horaires des repas et des douches (qui font l’objet par ailleurs d’affichages
spécifiques), organisation des visites, du courrier et de l’accès au téléphone, à la télévision et
à la radio.
Il convient de préciser que le règlement intérieur indique en ces termes que « les relations
sexuelles ne sont pas autorisées. » (Cf. § 6.5)
Ce règlement mentionne enfin l’existence et le rôle de la commission départementale des
soins psychiatriques (CDSP) et de la commission des usagers (CDU). Il souligne la possibilité
faite aux patients de saisir ces instances.
Dans sa réponse, la direction informe de la réactualisation du règlement intérieur. A cet égard,
une copie du nouveau règlement intérieur a été jointe en annexe. Il n’est plus fait mention de
l’interdiction des relations sexuelles.
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4. LES MODALITES DE CONNAISSANCE ET D’EXERCICE DES DROITS DES
PATIENTS
4.1

LA DESIGNATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE EST SYSTEMATIQUEMENT SOLLICITEE

Le livret d’accueil comprend des développements consacrés à la personne de confiance et aux
directives anticipées. Ce document expose ainsi que la personne de confiance peut être toute
personne de l’entourage du patient, qu’elle sera consultée dans l’hypothèse où le patient n’est
pas en mesure d’exprimer sa volonté ou de recevoir l’information nécessaire à cette fin et
qu’elle pourra, si le patient le souhaite, assister aux entretiens médicaux afin de participer aux
prises de décision concernant ce dernier.
Ces informations sont complétées par l’affichage, dans le hall d’accueil de l’UHC, d’un dépliant
consacré à la personne de confiance qui reprend et développe ces informations et précise, en
particulier, que la désignation peut se faire à l’admission comme à tout moment ultérieur de
l’hospitalisation.
En pratique, les patients admis en soins sans consentement se voient systématiquement
proposer, dès que leur état clinique le permet, de désigner une personne de confiance. La
procédure fait l’objet d’un protocole au moment de l’admission et, selon les informations
communiquées lors du contrôle, fait partie des indicateurs de qualité au regard desquels la
manière de servir des agents hospitaliers est appréciée.
Un registre recensant l’identité des personnes ainsi désignées est tenu par les infirmiers ; il a
vocation à être prochainement informatisé. Il n’a cependant pas été mentionné par ces
derniers que la personne de confiance ainsi désignée était systématiquement informée de sa
désignation afin qu’elle puisse y donner son accord.
Dans sa réponse au CGLPL, la direction indique avoir modifié la procédure de désignation de
la personne de confiance et élaboré un nouveau document, dont une copie a été jointe au
courrier de réponse.

4.2

L’EXERCICE DU DROIT DE VOTE EST ASSURE

Si c’est « la télévision qui fait l’actualité » politique, selon les informations communiquées, le
personnel de l’UHC échange avec les patients au sujet des échéances électorales et l’exercice
du droit de vote ne rencontre pas de difficulté.
C’est la cadre de santé qui organise les permissions de sortie et accompagnements
éventuellement nécessaires pour un scrutin. Une aide aux patients qui le nécessitent pour
déposer une procuration de vote peut également être proposée.

4.3

LA LIBERTE D’EXERCER LE CULTE DE SON CHOIX EST PRESERVEE

L’aumônerie du CHI est présente dans l’unité d’hospitalisation une fois par semaine ainsi qu’à
tout autre moment sur demande de l’équipe soignante, qui souligne la grande disponibilité de
ses représentants.
Un affichage est assuré à cet égard dans le hall d’accueil : il détaille les horaires durant lesquels
l’aumônerie est accessible et précise l’adresse et les horaires d’ouverture de la chapelle ainsi
que l’organisation des messes.
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Cet affichage précise en outre, dans un encart lisible spécifiquement détaché du reste du
texte, que toutes opinions et croyances sont respectées et qu’un représentant de tout culte
peut être contacté, pour le patient en faisant la demande, par l’aumônerie.

4.4

LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS PROTEGES EST ASSUREE MAIS LES
MANDATAIRES JUDICIAIRES NE SERAIENT PAS SUFFISAMMENT IMPLIQUES DANS LEUR
SUIVI

Selon les informations recueillies, la protection juridique des patients qui le nécessitent est
effective, soit que ces personnes fassent déjà l’objet d’une mesure de protection lors de leur
admission dans l’unité, soit que leur signalement soit fait par l’assistante de service social de
l’unité et les mandataires judiciaires attachés au centre hospitalier. Cette dernière hypothèse
est la plus rare, se limitant à quelques cas par an ; elle donne lieu à l’organisation d’un
accompagnement du patient devant le juge des tutelles près le TGI de Rennes.
Si aucune difficulté dirimante dans le suivi quotidien des patients protégés n’a été signalée,
s’agissant notamment de la possibilité qui leur est faite d’accéder à leurs économies, les
informations recueillies font apparaître une implication insuffisante des mandataires
institutionnels dans le suivi des personnes qui leur sont confiées. Selon les propos recueillis,
le personnel de santé de l’établissement doit « tout faire », qu’il s’agisse d’achats (courants,
par le biais de bons d’achat qu’ils demandent aux mandataires – comme par exemple pour le
tabac ; ou plus exceptionnels, pour l’ameublement d’un logement par exemple) ou d’étapes
importantes de la prise en charge du patient telles que la mise en place d’un programme de
soins en ambulatoire ou la préparation à la sortie – à laquelle les mandataires ne participent
pas spontanément, tout comme ils ne s’intéressent pas à la comparution des personnes dont
ils ont la charge devant le JLD.

4.5

LE DROIT D’ACCES AU DOSSIER MEDICAL EST ASSURE

Une information relative à la constitution d’un dossier médical au sein de l’établissement est
exposée dans le livret d’accueil, précisant la possibilité de solliciter sa consultation ou sa
communication, avec ou sans accompagnement d’un médecin. Un délai de mise à disposition
allant de quarante-huit heures à huit jours est annoncé, sauf dossier ayant une ancienneté de
plus de cinq ans. Une autre information, plus étayée, est par ailleurs affichée dans le hall
d’accueil de l’unité d’hospitalisation complète.
En pratique, un formulaire de demande d’accès au dossier médical est à la disposition du
patient ou des ayants-droits d’un patient décédé. De telles demandes sont très rares au sein
du pôle psychiatrie, au sein duquel la consultation sur place avec accompagnement d’un
psychiatre est largement encouragée. Selon les informations communiquées, en cas de
demande en ce sens, les psychiatres sont attentifs à examiner le dossier avant d’en autoriser
la transmission.

4.6

LA CONFIDENTIALITE DE L’HOSPITALISATION EST PRESERVEE

L’agent en charge des admissions et du suivi administratif des soins sans consentement et
également responsable, notamment, du standard téléphonique de l’unité d’hospitalisation
complète.
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L’identité des patients hospitalisés n’est jamais délivrée et cet agent ne confirme pas, ni
n’infirme, qu’une personne est effectivement présente ou non dans l’unité, dont la spécialité
n’est au demeurant pas précisée : l’appel est transféré à l’équipe infirmière, qui vérifie
l’existence éventuelle d’une consigne de confidentialité ou une prescription médicale
particulière relative au patient concerné.
Ainsi, aucun des termes utilisés lors de l’accueil téléphonique ne permet l’identification d’un
patient, ni même du service d’hospitalisation concerné.

4.7

LES PLAINTES ET RECLAMATIONS SONT PRISES EN COMPTE

Le livret d’accueil informe de la possibilité ouverte aux patients et aux membres de leurs
familles d’adresser toute réclamation « au responsable concerné » puis, le cas échéant, de
solliciter un entretien avec un membre de la direction de l’établissement aux fins de recueil
de la réclamation. Celle-ci peut également être engagée par voie postale auprès du directeur
du centre hospitalier. Ces informations, ainsi que la possibilité de contacter un représentant
des usagers, font également l’objet d’un affichage spécifique dans le hall de l’unité
d’hospitalisation.
Un protocole de gestion des plaintes et réclamations a par ailleurs été arrêté par le centre
hospitalier le 8 janvier 2019 et détaille la marche à suivre s’agissant des réclamations écrites
et orales avec ou sans saisine du médiateur, ainsi qu’en cas de plainte judiciaire. Des
protocoles de traitement des remerciements, des signalements de perte d’objet ou de casse
sont également mis à la disposition du personnel.
L’instruction des réclamations des patients ou de leur famille est assurée « en lien avec la
commission » des usagers (CDU), à laquelle une copie anonymisée des réclamations est
systématiquement adressée. Cette commission peut en outre être directement saisie par
l’intermédiaire des représentants des usagers qui y siègent. Des informations communiquées
par le représentant de la CDU il ressort, d’une part, que peu de plaintes concernent l’UHC et,
d’autre part, que les réclamations sont le plus souvent relatives aux conditions hôtelières de
la prise en charge.
Le recours à la médiation est peu fréquent (un cas en 2018 et quatre en 2017), l’établissement
privilégiant l’organisation, dès que possible après l’enregistrement de la réclamation, de
rencontres entre le plaignant, le médecin et le cadre de santé concernés. L’objectif affiché est
à la fois d’aplanir toute incompréhension éventuelle, d’apporter les explications utiles et de
proposer au plus vite une éventuelle action corrective. Douze entretiens de ce type ont été
organisés en 2017 et en 2018 (aucun au pôle psychiatrie).
Selon les informations recensées dans le bilan 2018 de la commission des usagers, le délai de
réponse aux réclamations est inférieur ou égal à quinze jours. Et au total, soixante-seize
réclamations ont été enregistrées par le centre hospitalier en 2017, dont cinq seulement
concernaient le pôle psychiatrie. En 2018, la proportion est similaire, avec trois réclamations
relatives au pôle psychiatrie pour soixante-six réclamations recensées sur l’ensemble du
centre hospitalier.
Par ailleurs, l’établissement s’attache à recueillir l’avis des patients et le livret d’accueil les
informe de l’existence d’un questionnaire de satisfaction mis à leur disposition. Un
questionnaire spécifique à l’unité d’hospitalisation complète de psychiatrie a été mis en place
le 1er janvier 2019. Auparavant, c’est le questionnaire unique du centre hospitalier qui était
utilisé. Selon les informations communiquées aux contrôleurs, les questionnaires de
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satisfaction déposés dans le pôle santé mentale de l’établissement (taux de retour variant de
9,81 % au troisième trimestre 2018 à 21,21 % au trimestre suivant) font ressortir une notation
moyenne de 15,5 pour le second semestre 2018. Si les réponses à ces questionnaires, qui sont
toutes transmises pour information à la commission des usagers, font ressortir une
réclamation, elle est alors traitée comme telle.
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5. LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS DES PATIENTS ET LEURS CONTROLES
5.1

LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION EXERCE PLEINEMENT SA MISSION DE
CONTROLE MAIS BEAUCOUP DE PATIENTS NE COMPARAISSENT PAS DEVANT LUI

5.1.1
Information et notifications aux patients
Les patients appelés à comparaître devant le JLD sont informés de l’avis d’audience par la
cadre de santé du service qui leur notifie ensuite l’ordonnance du juge, laquelle est faxée au
CHI quelques heures après l’audience.
Ces échanges ont lieu dans le bureau de la cadre de santé, sauf si le patient est alité. Dans ce
cas, la notification se fait dans sa chambre, après avoir invité l’autre occupant de celle-ci à
sortir. Si le patient est placé en isolement, la notification est différée.
Lors de ces notifications, la cadre de santé apporte au patient concerné les informations
adaptées. En l’absence de ce cadre et de la tenue d’une audience au cours de leur visite, les
contrôleurs n’ont pu constater la complétude et le caractère adapté des informations ainsi
exposées. Toutefois, l’addendum annexé au livret d’accueil de l’établissement et relatif aux
soins sans consentement accorde un développement à l’intervention du JLD dont il souligne
les délais d’intervention. Ce document précise également que le patient a la possibilité de
saisir ce juge à tout moment et qu’il est assisté par un avocat, éventuellement commis
d’office.
Par ailleurs, il ressort des documents consultés que les ordonnances du JLD comportent
mention des voies et délais de recours dont disposent les patients et sont notifiées, le cas
échéant, au tiers ayant demandé l’hospitalisation et au mandataire judiciaire en charge de la
mesure de protection dont peut faire l’objet le patient, lesquels sont également destinataires
de l’avis d’audience.
5.1.2
Les modalités d’organisation des audiences
Envisagée en 2014, l’organisation de vidéo-audiences a été rapidement abandonnée. Depuis,
une convention passée entre le CHI et le TGI de Rennes prévoit que les audiences du juge des
libertés et de la détention (JLD) se tiennent dans une salle spécialement aménagée du centre
hospitalier Guillaume Régnier situé à Rennes, à une heure de route de l’unité d’hospitalisation
redonnaise.
Les audiences, que deux juges se répartissent, ont lieu le mardi et le vendredi en matinée et
quelques salles voisines de la salle d’audience sont mises à disposition des avocats, pour
l’essentiel désignés au titre de l’aide juridictionnelle, afin qu’ils puissent s’entretenir avec leurs
clients. Aucun patient hospitalisé à Redon n’étant convoqué durant leur visite, les contrôleurs
n’ont pas assisté à ces audiences.
Selon les informations communiquées, les patients convoqués bénéficient d’un
accompagnement en taxi par un des membres de l’équipe soignante. De l’avis de ces derniers,
ce temps de trajet participe tant à l’information du patient qu’à la consolidation de l’alliance
thérapeutique. Il en va de même du temps de l’audience, lors de laquelle le JLD siège en tenue
civile et à laquelle le soignant accompagnant peut assister aux côtés du patient, selon la
volonté de celui-ci.
Un accord informel passé avec les magistrats et agents de greffe concernés ainsi qu’avec les
équipes des autres établissements de santé présents à ces audiences permet aux patients
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arrivant de Redon de bénéficier d’une priorité de passage afin d’éviter un temps d’attente
trop long et d'être de retour à l’UHC pour l’heure du déjeuner.
Des informations communiquées, il ressort cependant qu’une proportion importante de
patients refuse de comparaître devant le juge : deux tiers de ceux convoqués par le JLD en
2017 ne se sont en effet pas présentés à l’audience, dont un quart seulement pour motif
médical (six certificats médicaux d’incompatibilité de l’état de santé pour vingt-quatre
patients non comparants sur trente-six convoqués). En 2018, c’est plus de la moitié des
patients convoqués qui n’a pas comparu, dont une moitié seulement pour motif médical (huit
certificats médicaux d’incompatibilité pour dix-sept non-comparants sur les trente-deux
patients convoqués). De tels refus de comparution sont actés par un document signé du
patient et transmis à la juridiction. Selon le personnel interrogé, ce refus de comparaître
trouverait son origine non pas tant dans le trajet à effectuer mais dans une posture
individuelle, localement répandue, de contestation de l’autorité associée à une mauvaise
compréhension de l’intérêt de la procédure et à une certaine crainte du juge, regardé comme
une autorité de sanction. En ce sens, il ressort effectivement d’un échange intervenu avec l’un
des JLD concernés que la distance jusqu’à la salle d’audience n’est sans doute pas seule en
cause puisque ce magistrat peut constater des taux comparables d’absentéisme parmi les
patients du centre hospitalier rennais au sein duquel se tiennent les audiences.
Il semble cependant certain que l’organisation d’audiences à Redon – à tout le moins sur le
site principal du CHI, distant de trois kilomètres seulement de l’unité d’hospitalisation en
psychiatrie – serait de nature à accroître le taux de comparution des patients convoqués par
le JLD. En tout état de cause, dans ce contexte, l’information et la sensibilisation des patients
relativement à l’intervention du JLD doit être particulièrement soignée pour en faciliter la
compréhension et, partant, l’association à la procédure les concernant.
A cet égard, il faut souligner l’accord passé, en 2018, par les équipes du pôle de santé mentale
avec le cinéma associatif de la ville de Redon pour la projection du film 12 jours, 3 à laquelle
certains patients et les membres de l’équipe soignante ont pu assister. Outre le
renouvellement souhaitable d’une telle initiative, ouverte sur l’extérieur, le souhait énoncé
par le cadre supérieur de santé de l’unité d’utiliser ce film documentaire au soutien d’un futur
atelier d’éducation thérapeutique proposé aux patients ne peut ainsi qu’être encouragé.
RECO PRISE EN COMPTE 2
L'information et la sensibilisation des patients relativement à l’intervention du juge des
libertés et de la détention doit être particulièrement soignée pour en faciliter la
compréhension et, partant, l’association du plus grand nombre de patients à la procédure
les concernant.
Depuis la visite du CGLPL, l’établissement a mis en place des réunions soignants/soignés
hebdomadaires qui portent notamment sur les droits des patients. Le compte-rendu d’une
réunion a été joint en annexe de la réponse de la direction de l’établissement.

3

Film 12 jours de Raymond Depardon, 2017
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5.1.3
Les décisions rendues
Selon les informations communiquées, le juge n’annonce pas sa décision en fin d’audience
mais la communique au CHI quelques heures après, pour notification au patient.
Les statistiques transmises font ressortir, en 2017 et 2018, une très large majorité de décisions
de maintien de la mesure d’hospitalisation (près de 89 % des cas en 2017 et 87,5 % en 2018)
et un taux d’appel très bas (5 % en 2017 et à peine plus de 15 % en 2018). La cour d’appel de
Rennes confirme pour l’essentiel les décisions de maintien des juges (50 % des appels en 2017,
75 % en 2018).
Trois motifs justifient les ordonnances de mainlevée rendues par le JLD au cours de ces deux
années : l’insuffisante caractérisation, par le certificat médical initial, du risque grave pour
l’intégrité du patient ; l’établissement d’un certificat médical par un psychiatre de
l’établissement alors qu’un praticien extérieur à celui-ci était requis par la réglementation ; le
défaut d’information, dans les 24h de l’admission, à la famille de patients hospitalisés au titre
d’un péril imminent.

5.1

LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SOINS PSYCHIATRIQUES NE REMPLIT QUE
PARTIELLEMENT SA MISSION

Cette commission est présidée par un représentant des usagers que les contrôleurs n’ont pu
rencontrer et qui n’a pas donné suite à la demande écrite d’information qui lui a été adressée.
Le compte-rendu d’une réunion de cette commission qui s’est tenue le 2 février 2018 au sein
de l’UHC a cependant été transmis par l’établissement. Il en ressort qu’à cette occasion, la
commission a étudié une réclamation d’un patient relative à la mesure d’hospitalisation le
concernant et s’est intéressée à l’organisation matérielle de la chambre d’isolement et à la
tenue des registres. Aucune autre réunion n’a été signalée depuis cette date.
Selon les informations communiquées, les visites de l’unité par la CDSP sont annoncées par
voie d’affichage préalable et les patients peuvent en rencontrer les membres.
La fréquence, seulement annuelle, de ces visites et réunions est cependant insuffisante et
l’intervention de la CDSP apparaît incomplète.
D’une part, il ressort de la combinaison des articles R. 3223-5 et R. 3223-6 du code de la santé
publique que la CDSP doit se réunir au moins une fois par trimestre et effectuer au moins deux
visites d’établissement par an. D’autre part, une fréquence accentuée de ses réunions et
visites serait de nature à permettre un examen systématique de la situation de l’ensemble des
patients admis en soins sans consentement dans l’établissement, comme le prévoit l’article
L. 3222-5 du code de la santé publique, et non seulement les réclamations présentées par
certains d’entre eux.
RECOMMANDATION 2
La commission départementale des soins psychiatriques doit se réunir trimestriellement et
visiter l’unité d’hospitalisation au moins deux fois par an ; elle doit exercer la plénitude de
sa mission de contrôle.
Dans sa réponse au CGLPL, la direction informe de l’envoi d’un courrier à la CDSP dont une
copie a été jointe en annexe.
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LES REGISTRES DE LA LOI SONT BIEN TENUS ET PERMETTENT UNE ACTION DE CONTROLE
QUI N’EST TOUTEFOIS PAS SYSTEMATIQUE

La personne chargée du bureau des admissions est également responsable, notamment, de la
tenue du registre prévu par l’article L. 3212-11 du code de la santé publique ainsi que des
dossiers administratifs et du suivi des mesures de soins sans consentement, de l’admission
jusqu’à la levée de la mesure. Elle se montre, à cet égard, consciente de l’importance de sa
mission et particulièrement soucieuse de la qualité de son intervention, qu’elle assure depuis
plusieurs années sans être assistée dans ces tâches ni avoir bénéficié de formation spécifique,
mais en se mettant spontanément à jour des évolutions législatives et réglementaires.
Lors de l’admission d’un patient en soins sans consentement, deux dossiers individuels sont
ouverts qui seront à terme annexés au dossier unique archivé par le CHI : le premier est un
dossier administratif individuel classique et le second regroupe les décisions d’admission en
soins sans consentement et de prolongation, les certificats et avis médicaux sur lesquels ces
décisions se fondent ainsi que les décisions de justice se rapportant à cette hospitalisation.
L’ensemble de ces documents est par ailleurs reproduit en format réduit au sein du registre
de la loi. Chaque copie se superpose à la précédente et un tampon au nom de l’établissement
est apposé sur le document pour attester de la conformité de la copie. Quatre registres sont
en réalité tenus : deux pour les patients admis en soins sur décisions du directeur de
l’établissement, répartis en fonction de leur sexe, et deux pour les patients admis sur décision
du représentant de l’Etat, pareillement répartis.
Si l’ensemble des mentions prévues par l’article L. 3212-11 du code de la santé publique n’est
pas retranscrit sur ces registres, l’identité du patient et les dates de début et de fin de
l’hospitalisation y sont, a minima, mentionnées de façon lisible ; et l’ensemble des autres
informations prévues par la loi est effectivement accessible dans la mesure où sont également
annexées à ces registres les copies en format réduit de l’éventuelle demande d’hospitalisation
présentée par un tiers et des ordonnances du JLD, voire de la cour d’appel.
La bonne tenue du registre de la loi permet donc d’exercer utilement toutes actions de
contrôle. Cependant, la CDSP a souligné lors de sa visite du 2 février 2018, que ces registres
ne sont pas visés par le préfet, le président du TGI, le procureur de la République et le maire
de la commune qui, selon les informations communiquées, n’effectuent pas la visite annuelle
prévue par l’article L. 3222-4 du code de la santé publique.

5.2

LE COLLEGE DES PROFESSIONNELS DE SANTE EST MECONNU

Le contrôle n’a pas permis d’objectiver les modalités d’intervention du collège des
professionnels de santé prévu par l’article L. 3211-9 du code de la santé publique.
En effet, aucune des personnes rencontrées durant la visite de l’établissement n’a été en
mesure d’apporter de telles explications, qu’il s’agisse de la façon dont le collège est composé
ou des modalités pratiques de son exercice.
Un avis émis par ce collège en 2013 a cependant été constaté dans le registre de la loi ; et le
secrétariat de l’unité tient à jour un tableau de bord des personnes en SSC, qu’elles soient
hospitalisées ou qu’elles bénéficient d’un programme de soins, dont il ressort, pour chacune,
la prochaine date d’évaluation par le collège.
Le rôle de ce collège est ainsi largement méconnu, alors qu’il est appelé à émettre de réguliers
avis.
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RECO PRISE EN COMPTE 3
Une information doit être apportée aux patients comme aux soignants s’agissant du rôle du
collège des professionnels de santé prévu par l’article L. 3211-9 du code de la santé publique
dont la composition et les modalités de fonctionnement doivent également être rendus
publics.
Dans sa réponse, la direction informe le CGLPL de l’instauration d’un collège réunissant un
psychiatre en charge du patient, un second psychiatre ne participant pas à la prise en charge
de ce dernier et un membre de l’équipe pluridisciplinaire y participant. Un planning
prévisionnel a été joint en annexe, de même que la procédure sur la tenue du collège et la
feuille d’émargement des soignants ayant pris connaissance de la procédure.
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6. LES CONDITIONS DE VIE DES PATIENTS
6.1

LES LOCAUX SONT AUSTERES ET A CERTAINS EGARDS INADAPTES

L’UHC est située à plus de deux kilomètres du CHI de Redon-Carentoir sur un terrain qu’elle
partage avec l’HDJ. Elle jouxte, à l’Est, une brigade de gendarmerie, au Nord et au Sud, des
zones d’habitation et, à l’Ouest, un pâturage agricole.
Entièrement de plain-pied, le bâtiment date du début des années soixante-dix. Initialement
occupé par une maison de retraite, il a été affecté au pôle de santé mentale et addictologie
du CHI en 1995 et s’est rapidement avéré peu adapté. Dès 2003, un important projet de
reconstruction a ainsi été envisagé, consistant en la transformation de l’actuelle unité unique,
fermée, en deux unités distinctes dont l’une aurait été ouverte. Si le dossier de présentation
de ce projet a été laissé à la disposition des contrôleurs, il ne paraît cependant pas prioritaire.
6.1.1

Les locaux communs

a) Les lieux de vie collective
Bien qu’elle accueille essentiellement des patients en soins libres, l’UHC est fermée.

L’entrée de l’unité d’hospitalisation
Une fois passé le sas d’entrée, un hall d’accueil ouvre, à droite, sur le bureau des admissions
et celui de la cadre de santé et, à gauche, sur la salle de repos du personnel soignant.
L’espace et la luminosité de ce hall compensent une certaine vétusté des locaux. Si, comme
dans les autres espaces de l’unité, les peintures murales ont ici été entretenues, pour
certaines récemment, l’état des sols et des portes laisse apparaître un investissement
insuffisant de l'établissement dans les aspects matériels de la prise en charge hospitalière.
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Le hall d’entrée
Le hall d’accueil dessert en outre, face au sas d’entrée :
- un ensemble de trois pièces reliées entre elles et composées d’un bureau infirmier,
d’une infirmerie/pharmacie et d’un poste de soins ;
- un bureau partagé par les psychiatres et le psychologue ;
- une salle de réunion servant de salle d’activités ouverte aux patients ;
- une pièce entièrement vitrée, dotée d’un téléphone fixe sur lequel les patients
démunis de téléphone portable peuvent recevoir des appels.
De plus, le hall d’accueil ouvre, au Sud, sur deux couloirs : le premier accède à l’office puis au
réfectoire et à un petit salon attenant et le second, où sont situés un bureau médical, celui de
l’assistante de service social et des toilettes, permet d’accéder à la salle de télévision et à une
bibliothèque servant de salon de visites familiales – lesquels sont reliés au réfectoire.
Ces dernières pièces de vie collective ont fait l’objet de travaux d’entretien qui en ont assuré
l’état mais souffrent d’une absence d’appropriation par les occupants de l’unité, patients
comme soignants. Aucune décoration, aucune couleur dans les peintures non plus qu’un
quelconque affichage n’y ont été imaginés, de sorte qu’il s’en dégage une froideur certaine.

Le réfectoire

La bibliothèque servant de salon de visites

Enfin, cette aile se termine par une véranda où sont notamment installés une table de pingpong et un baby-foot, dans le prolongement de laquelle a été installé le « fumoir » ouvrant
sur le salon de télévision : il s’agit d’une cage entièrement cloisonnée en bois, démunie de
sièges et de dispositif de chauffage.
Cette dernière construction, dont l’installation ne répond à aucune exigence puisqu’elle est
installée dans le jardin entièrement clos de l’UHC où les patients devraient pouvoir accéder
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librement, en particulier pour fumer, porte en l’état atteinte à la dignité de ces derniers. Elle
doit donc être déposée.

Le « fumoir »

La véranda

RECO PRISE EN COMPTE 4
Outre les travaux d’entretien et de rénovation nécessaires dans l’unité s’agissant
notamment des sols, portes et certains murs, la construction servant de « zone fumeurs »,
attentatoire à la dignité des patients, doit être supprimée et un nouveau lieu doit être
aménagé.
Le CGLPL prend note de l’aménagement d’un nouveau patio pour les fumeurs ainsi que du
projet de rénovation des sols inscrit dans le plan d’investissement dont une copie a été jointe
au courrier de réponse.
b) Les salles d’eau et la salle de bains
Deux salles d’eau et une salle de bains sont situées dans l’aile de l’unité située au Nord, parmi
les chambres des patients qui se répartissent en deux couloirs parallèles.
La première est ouverte de 7h30 à 9h30 puis de 19h30 à 20h15 et abrite trois douches, dont
deux seulement sont librement accessibles aux patients – la troisième, équipée d’un flexible,
ne l’est, sous médiation d’un membre du personnel, qu’à ceux pour lesquels cet équipement
n’est pas susceptible de représenter un danger. Il en va de même de la salle de bains attenante
dans la mesure où la baignoire dont elle est équipée est également dotée d’un flexible.

La salle de bains
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La seconde salle d’eau héberge une unique douche, plus spacieuse que les précédentes et moins
vétuste, mais elle est également équipée d’un flexible. Le local attenant est utilisé à des fins de
stockage de divers matériels.

La douche et le local attenant
Outre leur état de vétusté relative, l’accès aux douches est restreint compte tenu du nombre
insuffisant de salles d’eau et des règles de sécurité à respecter.
A défaut de réhabilitation rapide des chambres pour y intégrer des sanitaires individuels (voir
infra, § 6.1.2), les douches communes existantes doivent faire l’objet de travaux à court terme
afin, notamment, d’être aménagées de façon à être toutes librement accessibles.
Par ailleurs, la création de douches supplémentaires participerait d’une amélioration de la prise
en charge matérielle des patients.
PROPOSITION 2
A défaut d’installation à court terme de douches individuelles dans les chambres, la
réhabilitation des douches communes existantes pour en permettre le libre accès, comme la
création de douches supplémentaires, offrirait aux patients une prise en charge matérielle plus
respectueuse de leurs droits.
Le CGLPL prend note des travaux de réhabilitation des douches communes qui ont été réalisés.
6.1.2
Les chambres des patients
L’UHC compte vingt-cinq lits répartis dans sept chambres individuelles et neuf chambres doubles,
toutes situées dans l’aile Nord du bâtiment. L’affectation s’y fait, sans mélange des genres, en
fonction des disponibilités et de l’état clinique des patients – d’où des changements relativement
fréquents.
PROPOSITION 3
L’augmentation du nombre de chambres individuelles doit être l’un des objectifs de tout
réaménagement structurel de l’unité. A défaut, la rénovation des chambres actuelles ainsi que
l’installation d’une sonnette d’appel seraient de nature à garantir le confort des patients.
Comme l’ensemble du bâtiment, les chambres ont été entretenues plus ou moins récemment et
leur état de vétusté est ainsi relatif. De taille variable, elles offrent un espace suffisant et un
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équipement minimal pour chaque patient : lit (parfois fixé au sol), chevet, bureau et chaise,
penderie individuelle équipée d’une serrure dont le patient conserve la clé.

Les sanitaires d’une chambre double
Chaque chambre dispose de prises électriques accessibles et de toilettes, équipées d’un verrou
intérieur, comprenant un W.C ainsi qu’un lavabo surmonté d’une tablette et d’un miroir.
Les fenêtres sont équipées d’un dispositif oscillo-battant permettant aux patients de disposer
d’air frais.
Les chambres ne disposent pas de verrou de confort ni d’un quelconque dispositif qui permettrait
à leurs occupants de les fermer de l’intérieur pour préserver leur intimité voire, le cas échant,
leur sécurité.
RECO PRISE EN COMPTE 5
L’installation d’un verrou de confort serait de nature à garantir la sécurité des patients.
Le CGLPL prend acte de l’installation de verrous de confort signalée par la direction dans sa
réponse au rapport provisoire de visite.

6.2

LES LOCAUX SONT PROPRES ET L’ENTRETIEN DU LINGE EST ASSURE POUR LES PATIENTS AU
LONG COURS OU ISOLES

6.2.1
L'hygiène des locaux
Bien que globalement vétuste, les conditions d’hygiène de l’UHC sont satisfaisantes. Tant les
espaces de vie collective, et notamment le réfectoire et les sanitaires, que les chambres des
patients font l’objet d’un ménage quotidien et le contrôle n’a pas objectivé de difficulté à cet
égard.
6.2.2
L'hygiène des patients
Les patients peuvent accéder quotidiennement aux douches malgré le faible nombre de ces
équipements et leurs conditions d’accès limitées (cf. supra § 6.1.1). Le personnel soignant les
aide en effet à coordonner leur passage respectif aux douches, avant ou après le petit-déjeuner
ou en soirée.
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L’unité ne dispose pas de nécessaires d’hygiène complets mais conserve un stock minimal de
savon, shampoing et eau de toilette, ainsi que quelques peignes, des rasoirs et de la mousse à
raser.
6.2.3
L’entretien du linge
A l’exception de trois patients, hospitalisés au long cours ou isolé, les autres patients doivent
organiser l’entretien de leur linge avec leur entourage à l’extérieur. En cas de besoin, cependant,
un lavage sur place est possible, comme il est assuré pour les trois patients cités. Une des pièces
de l’unité abrite à cet effet un lave-linge et un sèche-linge, ainsi que des étendages. Le lavage en
machine est fait patient par patient, éventuellement en leur présence, et leur nom est indiqué
sur l’étendage, le cas échéant.
L’unité ne dispose pas d’un vestiaire en tant que tel mais conserve quelques vêtements
(essentiellement masculins) donnés par les familles. Pour l’essentiel, ce sont cependant des
vêtements hospitaliers qui sont proposés, dont le lavage suit alors le même cheminement que
les draps, c’est-à-dire vers la buanderie à laquelle recourt le centre hospitalier.

6.3

LA RESTAURATION DONNE SATISFACTION AUX PATIENTS

Les repas sont servis aux horaires suivants :
- petit-déjeuner de 8h à 8h45 ;
- déjeuner de 12h à 12h45 ;
- dîner de 18h50 à 19h30.
Ils sont apportés dans l’unité depuis la cuisine centrale du centre hospitalier et consistent en des
plateaux-repas nominatifs dont les patients peuvent solliciter la modification au moins vingtquatre heures à l’avance. Les régimes alimentaires signalés sont donc dûment pris en compte.
Un goûter composé de boissons chaudes ou froides est proposé de 16h30 à 16h50. Les patients
peuvent l’assortir de biscuits qu’ils possèderaient par ailleurs.
Enfin, une tisane est proposée vers 22h.
Lors des repas principaux, après réchauffage éventuel à l’office où mention est conservée des
éventuels allergies et régimes alimentaires spécifiques, des membres de l’équipe soignante
distribuent les plateaux aux patients entrant dans le réfectoire ; le placement à table est ensuite
libre.
Les patients interrogés ont tous déclaré être satisfaits de la nourriture qui leur est proposée et
aucune réclamation particulière à cet égard n’a par ailleurs été signalée lors du contrôle.
Enfin, un distributeur de boissons (au prix de 0,35 euro) et une fontaine à eau sont disponibles
dans le réfectoire.

6.4

L’ABSENCE DE CAFETERIA ET DE BIBLIOTHEQUE PRIVE LES PATIENTS DE LA POSSIBILITE
D’ECHAPPER A L’ENNUI ET D’ACCUEILLIR LEURS VISITEURS DANS DES CONDITIONS
SATISFAISANTES

Si l’unité est dotée, d’une part, d’un petit salon à proximité du réfectoire et de son distributeur
de boissons et, d’autre part, d’une pièce présentée comme une bibliothèque, aucun de ces
endroits ne constitue un espace de confort permettant aux patients de se les approprier.
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Il n’a ainsi pas été constaté durant la visite que ces espaces seraient effectivement utilisés par les
patients et leurs visiteurs.
De fait, le petit salon est un espace aveugle séparé du couloir et du réfectoire voisin par des
barreaux. Il n’assure ainsi pas de confidentialité, ni n’offre un cadre chaleureux à ses éventuels
usagers.
La pièce faisant office de bibliothèque n’abrite quant à elle que de rares ouvrages, une table et
quelques chaises, et n’a pas fait l’objet non plus d’un quelconque effort de décoration. Elle ouvre
sur la véranda et serait, en pratique, utilisée en tant que salon pour les visites familiales. Elle sert
en outre quotidiennement de salle de distribution des médicaments.

Le petit salon
La bibliothèque
Le salon de télévision a l’avantage de bénéficier de deux fenêtres ouvrant sur le pâturage voisin.
Elle n’a toutefois fait l’objet d’aucune aménagement pour la rendre agréable ; son mobilier ne
comprend que des chaises et sa baie vitrée ouvrant sur le jardin, pourtant clôt, de l’unité est
occultée par l’installation du « fumoir ».

Le salon de télévision
RECO PRISE EN COMPTE 6
Une amélioration à moindre frais de la bibliothèque, du salon de télévision et du petit salon,
visant à les rendre plus accueillants et chaleureux, serait de nature à améliorer le quotidien
des patients et à leur permettre de mieux accueillir leurs visiteurs.
Le CGLPL prend acte de l’aménagement de la bibliothèque et du salon de télévision ; cependant,
il n’est pas fait mention du petit salon.
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LA LIBERTE DES PATIENTS A LA SEXUALITE EST ILLEGALEMENT ENTRAVEE ET NE FAIT L’OBJET
D’AUCUNE REFLEXION INSTITUTIONNELLE

Malgré l’étonnement de certains membres du personnel interrogés à cet égard, le règlement
intérieur de l’unité d’hospitalisation complète, dont la dernière version a été validée le 7 février
2019, mentionne que : « Les relations sexuelles ne sont pas autorisées. »
Une telle interdiction générale et absolue contrevient à la liberté des patients à la sexualité et,
partant, au respect de leur vie privée. Elle doit, par suite, être levée sans délai.
Par-delà, la sexualité des patients hospitalisés ne fait l’objet d’aucune réflexion institutionnelle et les
opinions des agents intervenant dans l’unité sont divergentes sur ce sujet.
Aucune information n’est donc fournie aux patients, dont l’accès à d’éventuels moyens
prophylactiques ou de contraception n’est pas assuré.
RECO PRISE EN COMPTE 7
L’interdiction générale et absolue de la sexualité fixée par le règlement intérieur de l’unité est
illégale et doit être levée. Il est en outre nécessaire d’engager une réflexion institutionnelle sur
la liberté des patients en matière de sexualité.
L’interdiction portant sur les relations sexuelles ne figure plus dans la nouvelle version du
règlement intérieur. La direction précise également dans sa lettre de réponse que l’UHC a mis à
disposition des patients des moyens de contraception et de prévention des MST. Une réflexion
est en cours afin d’organiser des actions de prévention et d’éducation et, par suite, de favoriser
la réduction des risques. De même, le plan de formation 2020 prévoit des sessions portant sur la
sexualité des personnes en institution.

6.6

LES FAITS DE VIOLENCE SONT RARES AU SEIN DE L’UHC

6.6.1
Le traitement des événements indésirables
Le recueil des fiches d’événements indésirables est protocolisé et informatisé sur le réseau
intranet de l’établissement. Un protocole relatif à la conduite à tenir en cas de suspicion de
maltraitance d’un personnel envers un patient ou un résident a par ailleurs été validé, dans sa
dernière version, le 29 octobre 2018 par la direction de l’établissement. Cependant, selon les
informations communiquées, il n’a jamais été mis en œuvre au cours des huit dernières années.
S’agissant, enfin, de la prise en charge et de l’accompagnement des professionnels victimes de
violence, un protocole a été validé par la direction de l’établissement au mois de janvier 2019 et
devait, au jour du contrôle, être prochainement diffusé. Les soignants interrogés n’en étaient
cependant pas informés.
Les fiches d’événements indésirables sont examinées quotidiennement par la direction de la
qualité, le coordonnateur des risques du CHI et un cadre de santé du site de Carentoir.
L’établissement se donne pour objectif d’en assurer l’instruction et le traitement dans un délai
de deux mois. En outre, toute fiche d’événement indésirable se rapportant aux droits des
patients est soumise à la commission des usagers qui peut émettre des recommandations.
L’instruction de ces fiches peut aboutir à un classement, à une demande de complément
d’information ou à une commission de retour d’expérience ou à une réunion de morbi-mortalité,
selon les cas.
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6.6.2
Le traitement des incidents
L’éventail des incidents recensés au titre des événements indésirables est large. S’agissant du
pôle de santé mentale et addictologie, trente-cinq incidents ont été recensés en 2016, quarantecinq en 2017 et cinquante-six en 2018, parmi lesquels les faits de violence atteignent
respectivement huit, dix et sept cas.
Le recensement des « fugues », enregistrées sous l’item « parcours patients », fait ressortir une
augmentation constante durant les mêmes années, passant de huit cas en 2016 à trente-trois en
2018. Aucune explication précise n’est apportée quant à ce constat ; cependant, il ressort des
informations communiquées que lorsqu’un patient souhaite sortir contre avis médical, le
personnel doit le laisser faire afin d’éviter toute violence ou accident, avec signalement immédiat
à la gendarmerie si le patient est en soins sans consentement, voire au représentant de l’Etat s’ils
sont concernés.
Selon les informations communiquées lors du contrôle, les faits de violence au sein de l’UHC sont
rares, le personnel soignant – qui ne peut compter que sur lui-même du fait de l’isolement
géographique de l’unité par rapport au reste du centre hospitaliser – ayant développé les
compétences requises pour les éviter, en négociant plutôt qu’en contraignant. Cependant, deux
situations de violences récentes ont, en particulier, été évoquées – dont l’une, survenue en fin
d’année 2018, a provoqué un arrêt de travail d’un soignant. Dans les deux cas, le personnel a pu
bénéficier d’un accompagnement par des psychologues extérieurs à l’établissement et un
débriefing de la situation a été organisé entre le patient et les agents concernés.
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7. LES RESTRICTIONS IMPOSEES DANS LA VIE QUOTIDIENNE
7.1

LES POSSIBILITES POUR LES PATIENTS DE SORTIR, S’AERER, SONT TRES LIMITEES ET LES
RESTRICTIONS QUI LEUR SONT IMPOSEES NE SONT PAS JUSTIFIEES

Comme indiqué auparavant, les portes de l’unité sont fermées en permanence. Les patients
autorisés à sortir seuls doivent demander au personnel soignant de leur ouvrir les portes. Ce
dispositif les place dans une position de dépendance vis-à-vis des soignants.
Comme décrit infra tous les patients, quel que soit leur statut d’admission, font l’objet d’une
période d’observation durant laquelle ils ne sont pas autorisés à sortir de l’unité. En principe,
cette restriction imposée aux patients en soins libres (SL) est levée après la période
d’observation. Dans la réalité, il n’en n’est rien. Lors de la visite, parmi les quinze patients en SL
seuls deux d’entre eux pouvaient sortir seuls, les treize autres devaient être accompagnés. Les
contrôleurs se sont entretenus avec une femme admise en soins libres (SL) et hospitalisée depuis
un mois. Elle déplorait devoir rester enfermée toute la journée sans pouvoir profiter du beau
temps. Elle avait pu sortir la veille en compagnie de sa sœur. Selon ses propos, son état s’était
amélioré mais pour autant les sorties non accompagnées ne semblaient pas être à l’ordre du jour.
La patiente n’a pas osé aborder le sujet avec le psychiatre. A cet égard, le personnel infirmier a
tenu les propos suivants : « les patients en soins libres revendiquent peu leur droit de sortir. »
Par ailleurs, certains patients en soins libres seraient en capacité de sortir seuls mais les
psychiatres ne prendraient pas toujours la peine de modifier le contenu du formulaire
« restrictions des libertés » qui précise les modalités de sorties (cf. § 8.1). Le personnel infirmier
refuserait de s’en tenir aux consignes orales des praticiens afin de ne « pas prendre de risque. »
L’ensemble de l’équipe a été marquée par le suicide d’un patient qui s’est produit il y a environ
un an. Ce dernier est passé à l’acte au cours d’une permission de sortie. La réticence des équipes
à laisser sortir les patients s’explique également par le fait que l’unité soit géographiquement
isolée (cf. § 6.1). En outre, elle est située près de la route et le site ne dispose pas d’une guérite
permettant de surveiller les allers-venues.
Les patients non pas non plus la possibilité de pouvoir s’aérer dans le jardin de l’unité en l’absence
des soignants de peur qu’ils ne franchissent la clôture. Enfin, le risque de fugue pour les patients
admis en soins sans consentement est omniprésent dans l’esprit des soignants. Les contrôleurs
ont pu constater que ce jardin n’était jamais accessible pour aucun patient. Il a été précisé qu’il
n’était ouvert que durant les beaux jours et en présence d’un soignant. Pour autant, il faisait
particulièrement beau lors de la visite des contrôleurs, les patients déploraient de ne pouvoir
avoir accès qu’au fumoir.
RECOMMANDATION 3
Les restrictions, portant sur la liberté d’aller et venir, imposées aux patients de façon
systématique sont disproportionnées et ne sont pas justifiées d’autant que l’UHC accueille
majoritairement des personnes en soins libres. Le jardin doit être accessible en permanence
afin que les patients ne demeurent pas enfermés toute la journée. Par ailleurs, seul l’état
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clinique devrait justifier une interdiction de sortie. Enfin, une réflexion portant sur l’ouverture
des portes de l’unité doit être engagée au sein du pôle.
Dans sa réponse, la direction précise que le jardin est maintenant accessible à tous les patients –
ce dont le CGLPL prend acte. En outre, un groupe de travail a été instauré afin de réfléchir à
l’ouverture des portes de l’unité garantissant ainsi la liberté d’aller et venir des patients en soins
libres. Enfin, un audit hebdomadaire sur les prescriptions des restrictions a été mis en place.

7.2

LES PATIENTS NE FONT PAS L’OBJET DE RESTRICTIONS SYSTEMATIQUES CONCERNANT LE
TABAC ET LES COMMUNICATIONS AVEC L’EXTERIEUR

En principe, les patients sont autorisés à conserver leur tabac et leur téléphone, sous réserve de
confier les chargeurs, en fin de journée, au personnel soignant qui les met en charge durant la
nuit. Le jour de la visite, dix-sept patients pouvaient téléphoner et recevoir des visites. Deux
patients, en raison de leur état clinique, ne pouvaient pas utiliser leur téléphone ni recevoir des
visites. Tous les patients pouvaient fumer. Deux patients, n’étant pas en capacité de gérer leur
consommation, n’étaient pas autorisés à conserver leur tabac.
Le jour de la visite aucun patient n’avait fait la demande d’utiliser son ordinateur personnel. En
principe, les psychiatres ne s’y opposent pas mais ces requêtes sont rares et l’UHC n’est pas dotée
de la wifi.
Les courriers adressés à l’extérieur et les courriers reçus ne sont jamais ouverts par les soignants.
Cependant selon la nature du courrier reçu, les soignants peuvent proposer au patient d’en
prendre connaissance avec lui. Les patients, s’ils ne sont pas autorisés à sortir, n’ont aucun moyen
de s’acheter des timbres. Ils dépendent de leur famille ou de la bonne volonté des soignants.
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8. LES SOINS DURANT L’HOSPITALISATION
8.1

LA PRISE EN CHARGE EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES VISE A LIMITER LA DUREE DE
L’HOSPITALISATION

Les patients sont transportés depuis les urgences en VSL ou en ambulance. Il est extrêmement
rare qu’ils soient contenus. L’accueil à l’UHC s’effectue par deux soignants qui s’adaptent à l’état
clinique du patient. Si ce dernier est en phase aiguë de sa pathologie, l’entretien d’accueil, la
présentation du service et la remise des documents d’information seront réalisés
ultérieurement. A cet égard un soignant a tenu les propos suivants : « les patients sont submergés
par ce qui leur arrive et ceux en soins sans consentement se plaignent de recevoir trop de
documents à leur arrivée. La remise des règles de vie et du livret d’accueil n’est pas la priorité, ça
se fait au fil de l’eau. On s’intéresse avant tout de savoir comment ils vont et s’ils ont pris un
repas ».
Lorsque l’état clinique du patient est stable, les soignants lui présentent le service puis un
inventaire contradictoire de ses effets personnels est effectué. Sont retirés tous les objets
coupants et les lotions alcoolisées. Le retrait de la ceinture et du chargeur de téléphone
s’applique uniquement aux personnes pour lesquelles il existe un risque élevé de passage à l’acte
suicidaire. Les effets personnels ainsi que les cartes bancaires sont conservés dans un casier
nominatif placé dans un local fermé à clef. Les sommes d’argent supérieures à 30 euros sont
conservées dans le coffre-fort du cadre de santé.
Avant que le patient ne soit reçu par le psychiatre, l’infirmier établit un recueil de données et
demande au patient de désigner une personne de confiance (cf. § 4.1).
Lors de la consultation avec le psychiatre, qui se déroule systématiquement en présence de
l’infirmier, ce dernier explique au patient les raisons qui l’ont conduit à être admis sans son
consentement. Un des psychiatres a tenu les propos suivants : « j’énumère au patient toutes les
conditions et contraintes qui relèvent du SDT car il sera enclin à être acteur de sa prise en charge
et cela me permettra de lever la mesure rapidement. » Le praticien remplit également le
formulaire intitulé « exercice des libertés ». A l’exception de la liberté d’aller et venir qui est
restreinte (cf. § 7.1), les restrictions portant sur le tabac, le téléphone et les visites sont décidées
en fonction de l’état clinique. Le port du pyjama peut être prescrit pour quelques jours
notamment pour les patients admis pour une tentative de suicide afin de « leur signifier qu’il ne
s’agit pas d’un acte anodin ». Ainsi, une patiente a porté le pyjama pendant un jour. Un autre
patient a été également soumis au port du pyjama durant quatre jours car le psychiatre avait
prescrit un traitement visant à le sédater. Le praticien pensait qu’il passerait la majeure partie de
son temps au lit. Or ce patient déambulait régulièrement dans les couloirs lors de la venue des
contrôleurs. A la fin de la visite, il avait pu revêtir ses vêtements.
Les patients font l’objet d’une période d’observation qui dure quelques jours et durant laquelle
ils ne sont en général pas autorisés à sortir de l’unité, y compris les patients admis en soins libres.
Cette période consiste à évaluer le déroulement de l’hospitalisation (évolution de l’état clinique,
comportements au quotidien et interaction avec les autres). Cette période d’observation
s’accompagne d’entretiens infirmiers.
Les deux psychiatres intervenant à l’UHC se répartissent les patients en fonction de leur charge
de travail. Les patients sont vus régulièrement, à raison d’une fois par semaine voire plus si l’état
clinique du patient l’exige. Un staff se tient chaque matin en présence des médecins et des
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infirmiers ainsi que de l’assistante sociale et du psychologue lorsqu’il est présent dans le service.
Les prises en charge sont donc régulièrement réévaluées. Les soignants ont néanmoins déploré
que depuis plus d’un an les réunions cliniques et les réunions soignants/soignés n’avaient plus
lieu. Le chef de pôle a indiqué aux contrôleurs qu’il était prévu de les remettre à l’ordre du jour.
Au cours de leur hospitalisation, les patients se voient proposer des activités (chant, relaxation,
atelier photo-langage). Un planning est tenu à jour. Cependant lors de la visite, aucune activité
n’était organisée en raison de la baisse d’effectifs liée aux vacances scolaires.
RECO PRISE EN COMPTE 8
Il convient d’instaurer de nouveau les réunions cliniques et les réunions soignants/soignés.
Le CGLPL prend acte de l’instauration des réunions soignants/soignés.
8.1.1
Les sorties de courte durée et les programmes de soins
Si l’objectif affiché des soignants de l’UHC est la mise en place rapide de programmes de soins
avec un suivi en ambulatoire, ces derniers ne sont mis en place que lorsque l’état du patient le
permet. Lors de la visite, ce dispositif concernait dix-sept patients en SDT et huit autres en SDRE.
Dans l’attente, celui-ci peut bénéficier d’autorisations de sortie.
Les sorties de courte durée (accompagnées de moins de 12 heures ou non accompagnées de
moins de 48 heures) sont ainsi accordées facilement, y compris pour les patients admis en soins
psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (SPDRE) dans la mesure notamment où une
attention particulière est accordée au respect du délai de 48 heures exigé pour la transmission
de la demande à l’agence régionale de santé (ARS). Un seul refus préfectoral d’autorisation de
sortie a été évoqué lors du contrôle. La fréquence des sorties est augmentée autant que le
permet l’état du patient jusqu'à la mise en place d’un suivi ambulatoire ou la levée de la mesure,
le cas échéant. Lors de la visite, les quatre patients admis en soins (trois SDT et un SDRE) sans
consentement bénéficiaient de sorties accompagnées de moins 12 heures.
Les personnes hospitalisées en soins sans consentement dans l’unité ne sont donc pas
maintenues en hospitalisation complète au-delà de la durée nécessaire. La durée moyenne des
soins est, de fait, d’environ dix-huit jours (cf. § 2.1.2) exception faite de la situation, notable, de
deux patients hospitalisés au long cours, dont l’un est en SPDRE depuis 2011 et a été transféré
dans l’établissement en 2013. De même, les projets de sortie sont travaillés en amont avec
l’assistante sociale. Lors de la visite, quatre patients étaient en attente d’un placement dans une
structure adaptée (unité de géronto-psychiatrie, famille d’accueil, foyer, institut médicoéducatif). Les délais d’attente pour obtenir une place sont très longs en raison du nombre
insuffisant de structures. A cet égard, deux patients ont obtenu récemment une place dans une
maison d’accueil spécialisée en Belgique.
A cette fin, le caractère pluridisciplinaire de la prise en charge et la présence à temps plein d’une
assistante de service social dans l’unité permet la mise en place de suivis extra hospitaliers
propices à l’élaboration de programmes de soins, essentiellement auprès des autres services du
pôle santé mentale (CMP notamment) mais également d’autres structures, en particulier dans
les départements d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan.
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LES PATIENTS NE BENEFICIENT PAS D’UN SUIVI SOMATIQUE REGULIER

8.2.1
La prise en charge somatique
Depuis au moins quatre ans, le pôle ne dispose plus de médecin généraliste. Comme précisé dans
le chapitre portant sur l’arrivée, toutes les admissions transitent par le service des urgences. Les
patients bénéficient d’un examen somatique. Au cours de leur hospitalisation, les patients sont
également adressés aux urgences pour tout problème somatique. Durant les week-ends et les
jours fériés, les médecins généralistes exerçant en ville sont tenus d’effectuer leur garde sur le
site de l’hôpital afin de désengorger le service des urgences. Les patients sont alors examinés par
l’un des médecins généralistes. Si un patient bénéficie d’un suivi régulier à l’extérieur, il peut être
accompagné chez son médecin traitant. Pour les patients nécessitant une consultation de
spécialité, les psychiatres font le relais avec le service en question. Bien qu’il n’ait pas été fait état
de difficultés particulières pour adresser les patients, cette solution n’est pas satisfaisante
notamment lorsqu’un patient fait l’objet d’un placement en isolement et/ou d’une mesure de
contention.
RECOMMANDATION 4
Il convient de proposer une solution au problème de recrutement des médecins généralistes
afin que les patients puissent bénéficier d’un suivi sur le plan somatique dans les meilleures
conditions.
Dans sa réponse, la direction précise que l’offre d’emploi de médecin généraliste est réitérée
régulièrement et qu’à ce jour aucune candidature n’est parvenue à l’établissement.
8.2.2
Les examens de laboratoire
Tous les bilans sont adressés à un laboratoire extérieur et les résultats sont communiqués par
voie informatique. Durant les week-ends et les jours fériés, les bilans sont acheminés au service
des urgences qui dispose d’un coursier.
8.2.3
La pharmacie
Les pharmaciens vérifient et valident sur le logiciel de prescription le contenu des ordonnances
nominatives avant de délivrer les traitements. Seuls les médicaments prescrits sont délivrés,
l’UHC ne dispose pas d’un stock de médicaments hormis pour les traitements contenus dans le
chariot d’urgence.
Les livraisons de médicaments à l’UHC ont lieu une fois par semaine. Elles sont réalisées en
fonction des consommations. L’UHC dispose d’une armoire à pharmacie dans laquelle les
traitements sont classés par dénomination commune internationale. Le contenu de cette
armoire est revu régulièrement en fonction des consommations.
Les infirmiers sont chargés de préparer les piluliers. Lors de la distribution des traitements, ils
valident l’acte dans le logiciel, les pharmaciens obtiennent ainsi un suivi des consommations. Les
contrôleurs ont noté que la confidentialité des échanges n’était pas respectée lors de la
distribution des traitements. La porte de la salle où il y est procédé (à savoir, la bibliothèque
servant de salon d’accueil des familles) est systématiquement ouverte alors même que les
patients attendent devant.
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Les pharmaciens assurent des astreintes de nuit et durant les week-ends. Ils sont amenés à se
déplacer à l’UHC afin de délivrer des traitements notamment lors d’une admission en urgence.
PROPOSITION 4
La distribution des traitements doit se dérouler porte fermée afin que la confidentialité des
échanges soit respectée.
Dans sa réponse, la direction précise que la procédure du circuit du médicament fait mention de
ces règles de confidentialité.
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9. LES MESURES D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
9.1

LES CONDITIONS DE PLACEMENT EN CHAMBRE DE SOINS INTENSIFS SONT INDIGNES, LES
PATIENTS DOIVENT UTILISER UN SEAU HYGIENIQUE

La chambre de soins intensifs (CSI) est adjacente au poste de soins. Une porte condamnée
communique avec le poste de soins. Elle est dotée d’un fenestron recouvert d’un linge
permettant ainsi au personnel soignant de voir ce qui s'y passe notamment lorsque le patient
frappe à la porte puisqu’aucune sonnette d’appel n’a été installée.
L’accès à la CSI s’effectue par le biais d’un sas équipé d’une table sur lequel est entreposé du
matériel de contention muni de Velcro® et de verrous. La porte donnant accès à la CSI est équipée
d’un fenestron et d’un verrou. La chambre a été repeinte récemment en bleu ciel. L’éclairage
naturel est assuré par une large fenêtre qui peut s’entrouvrir à l’aide d’une clef. Cette fenêtre est
recouverte d’un film opacifiant afin de préserver l’intimité du patient. L’éclairage électrique est
actionné depuis le sas. La CSI est équipée d’un double matelas Cumbria ainsi que d’un pouf et
d’une petite table en mousse. Une horloge mécanique, protégée par une paroi transparente,
permet au patient de se repérer dans le temps. En revanche, la date n’est pas indiquée.
La CSI ne dispose ni de sanitaires, ni d’une douche. Un sceau hygiénique est mis à la disposition
des patients. Un psychiatre a indiqué qu’il était rarement utilisé, les soignants ont affirmé le
contraire. Concernant l’hygiène corporelle, si le patient est calme il est accompagné à la salle
d’eau de l’unité, distante d’une vingtaine de mètres ; sinon les soignants lui font sa toilette en
CSI au moyen d’une bassine d’eau.
Selon les propos recueillis, il est prévu de réaliser des travaux de rénovation mais aucune date
n’a été arrêtée en raison du manque d’espace pour installer une douche et des sanitaires. Il
faudrait empiéter sur le poste de soins. Dans son rapport datant du 2 février 2018, la CDSP
indique en ces termes : « la CSI n’a pas fait l’objet de travaux de rénovation comme espéré ».
RECOMMANDATION 5
Les conditions dans lesquelles se déroule le placement en CSI sont indignes. Les patients en
sont réduits à utiliser un seau hygiénique. Dans l’attente des travaux de rénovation qui doivent
être réalisés dans les plus brefs délais, il appartient au personnel soignant d’accompagner les
patients aux sanitaires de l’unité. De plus, il convient d’installer un dispositif d’appel.
Dans sa réponse au CGLPL, la direction précise que le personnel soignant accompagne les
patients aux sanitaires. Les travaux de rénovation de la CSI sont prévus pour le mois de
septembre 2019.

9.2

LE RECOURS A L’ISOLEMENT ET A LA CONTENTION EST PEU FREQUENT MAIS LES DUREES
INTERROGENT D’AUTANT QUE CES PRATIQUES NE FONT L’OBJET D’AUCUNE REFLEXION
INSTITUTIONNELLE

9.2.1
Les conditions de placement en CSI
Au cours de l’année 2018, treize mesures d’isolement et six mesures de contention ont été mises
en œuvre. Les mesures d’isolement comptabilisent un total de 94 jours et les mesures de
contention correspondent à un total de 771 heures soit une moyenne de 128 heures par patient.
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Selon les propos recueillis, ces mesures sont utilisées en dernier recours. Un infirmier a tenu les
propos suivants : « quand un patient s’agite, on ne pense même pas à la CSI, on essaie de calmer
le jeu. Ici on négocie beaucoup avec les patient ».
Si le recours à l’isolement et à la contention est peu fréquent, il n’en demeure pas moins que
certaines durées interrogent. Ainsi pour deux patients, la durée d’isolement a duré
respectivement 16 et 17 jours et pour deux autres patients elle a été de 11 jours. Concernant les
mesures de contention, seul un patient a fait l’objet d’une mesure dont la durée a été inférieure
à 24h, la contention ayant duré 13 heures. Pour un patient, la durée a été de 496 heures. Selon
les propos recueillis, les mesures d’isolement et de contention, dont les durées sont
particulièrement longues, sont appliquées de façon séquentielle. Ainsi pour un patient dont la
mesure d’isolement a duré 16 jours, il était prévu des sorties quotidiennes de la CSI jusqu’à
22h30.
Un patient a fait l’objet d’une contention ventrale en chambre ordinaire et la mesure a été tracée
dans le feuillet relatif à la contention hors isolement. Il s’agissait d’un patient qui, après avoir
agressé un soignant lors d’une consultation au CMP, a été admis en SSC dans l’unité. Le
traitement sédatif n’ayant pas fonctionné et la CSI étant occupée, ce patient a été mis sous
contention ventrale dans sa chambre. La mesure a duré 9 heures.
Bien qu’il ait été précisé aux contrôleurs que l’isolement en chambre ne se pratiquait pas, un
patient admis en SDRE présent dans le service depuis 6 ans, ayant fait un long séjour en unité
pour malades difficiles (UMD), faisait l’objet d’une décision d’isolement en chambre à raison
d’une heure le matin et d’une heure le soir. La mesure n’avait pas été réévaluée depuis le mois
de juin 2018. Selon les propos du personnel de santé, « ce patient peut rapidement s’agiter, le
placement en chambre fait partie des rituels visant à l’apaiser ». Il est intéressant de noter que
les infirmiers ont avoué qu’ils oubliaient parfois de mettre en œuvre la mesure.
Si de manière générale, les soignants mettent tout en œuvre pour éviter le placement en
isolement, il est ressorti des échanges que le placement en CSI pouvait être décidé en raison d’un
comportement inadapté, le terme de sanction ayant même été prononcé. A titre d’exemple, un
patient ayant tiré les cheveux d’une infirmière qui lui aurait intimé de ranger sa chambre a fait
l’objet d’un placement en CSI durant quelques heures afin de lui faire comprendre que son
comportement était inapproprié. Selon les propos recueillis, l’isolement en CSI « permettrait de
poser les choses et de recadrer les patients ». Les contrôleurs ont également observé que cela
pouvait être utilisé comme un argument lors de la négociation avec le patient posant un
problème de comportement. Ainsi lors de la visite, une infirmière tenait les propos suivants à un
jeune majeur qui ne voulait pas ramasser sont biscuit qu’il avait écrasé et qui refusait l’accès de
sa chambre à l’équipe soignante : « vous ne voulez quand même pas être remis en CSI ?! ».
Ces propos, dénués d’intention malveillante, mettent en lumière la nécessité d’engager une
réflexion institutionnelle autour de ces pratiques. En effet, la question de l’isolement et de la
contention n’est jamais abordée au sein de l’unité et du pôle. Aucun recueil exhaustif de ces
mesures n’est réalisé afin de pouvoir les analyser et faire évoluer les pratiques. Il est à noter
également que le bilan d’activités de 2017 n’en fait pas mention.
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RECOMMANDATION 6
Les pratiques relatives à l’isolement et à la contention doivent faire l’objet d’une réflexion
institutionnelle afin de les faire évoluer. Le placement en isolement ne peut être en aucun cas
envisagé comme une sanction et l’enfermement en chambre ordinaire est à proscrire.
Dans sa réponse au CGLPL, la direction indique que l’UHC s’est engagée dans une démarche
d’analyse des pratiques de l’isolement et de la contention avec le réseau CAPPS Bretagne. Par
ailleurs, les orientations institutionnelles du plan de formation 2020 prévoient une session sur
les soins sans consentement.
9.2.2
Les modalités de surveillance
Des protocoles de mise en chambre de soins intensifs et de contention physique ont été élaborés.
Il y est fait référence aux textes réglementaires et aux recommandations préconisées par la haute
autorité de la santé (HAS). Chaque protocole détaille les indications et les contre-indications, la
surveillance infirmière et la traçabilité. Il est intéressant de noter que les protocoles font état
d’une « prescription médicale » et non d’une « décision » alors qu’il s’agit de mesures de
protection et non d’un traitement.
Les personnes placées à l’isolement sont systématiquement vêtues du pyjama de
l’établissement. Lorsqu’elles font l’objet d’un isolement strict, elles ne peuvent pas disposer de
journaux. Le patient prend ses repas en CSI avec des couverts en plastique. Les visites et les
conversations téléphoniques ne sont pas autorisées afin « d’éviter tout stimuli ». Lorsque l’état
du patient le permet, il est accompagné dans le patio pour fumer. Des substituts nicotiniques
sont également proposés aux patients ne pouvant pas sortir de la chambre. Les mesures sont
systématiquement réévaluées dans les 12 heures par le médecin psychiatre. Si un placement en
CSI est décidé par le personnel infirmier, le médecin valide ou non la mesure dans l’heure qui
suit. Aucun examen somatique n’est pratiqué par un médecin généraliste y compris lorsque le
patient fait l’objet d’une contention. Les médecins psychiatres se basent sur le compte rendu
médical rédigé à l’issue du premier examen somatique réalisé aux urgences. Si la contention dure
plus de 24 heures, les psychiatres appliquent un protocole de prévention des troubles thromboemboliques.
RECOMMANDATION 7
Un examen somatique doit être réalisé pour les patients placés à l’isolement.
La direction informe le CGLPL de la modification de la procédure de mise en CSI.

9.3

LE REGISTRE RETRAÇANT LES MESURES D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION N’EST PAS
SUFFISAMMENT DEVELOPPE POUR POUVOIR ANALYSER LES PRATIQUES

Le registre, retraçant ces mesures, a été mis en place en juin 2017. Il a été élaboré sous la forme
d’un tableau Excel depuis lequel il n’est pas possible d’extraire des données statistiques. Les
données relatives aux mesures sont retranscrites depuis le logiciel Sillage dans lequel les dossiers
patients sont consignés. Cependant l’historique des mesures n’apparaît pas systématiquement.
Le registre compte quatre feuillets différents. Le premier est réservé aux mesures d’isolement,
le second aux mesures de contention et le troisième à la contention hors isolement. Chaque
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feuillet comprend les items suivants : l’identification externe du patient (IEP), la date et l’heure
du début de la mesure, la date et l’heure de la fin de la mesure, la durée, le nom du médecin
psychiatre ayant pris la décision, les noms des infirmiers en charge de la surveillance. En
revanche, le registre ne mentionne pas les statuts d’admission des patients. Selon les propos
recueillis auprès des médecins psychiatres, les patients en SL pour lesquels une mesure
d’isolement est décidée sont examinés par un médecin urgentiste et le statut d’admission est
transformé en SPDTU dans les heures qui suivent la décision. De même, toute modification
décidée par le psychiatre au cours de la mesure n’apparaît pas non plus.
RECOMMANDATION 8
L’établissement doit développer le registre afin d’obtenir un outil d’analyse fiable lui
permettant d’analyser les pratiques relatives à l’isolement et à la contention.
Dans sa réponse, la direction précise que le registre a été informatisé en mars 2019. Les médecins
ont été formés à la prescription des isolements « dédiés » et non « dédiés » ainsi que des
contentions « de type psychiatrie ». Deux évaluations ont été réalisées en avril et en juillet et un
rappel des bonnes pratiques a été rédigé et adressé aux responsables de pôles.
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10. CONCLUSION
Le pôle santé mentale et addictologie a développé un dispositif extra hospitalier important afin
de proposer aux patients des alternatives à l’hospitalisation. A cet égard, la file active des patients
en soins sans consentement est suivie dans sa grande majorité en milieu extra hospitalier. L’unité
d’hospitalisation complète accueille donc principalement des patients en soins libres.
Paradoxalement, cette unité est fermée en permanence et les possibilités de sortie sont limitées.
Les restrictions imposées aux patients portant sur la liberté d’aller et venir sont injustifiées et
mettent en lumière la nécessité d’engager une réflexion institutionnelle portant sur ces
interdictions.
Les conditions d’hébergement sont apparues austères, inadaptées voire indignes concernant le
« fumoir » qui est mis à la disposition des patients. Il en va de même pour la CSI qui ne dispose
pas de WC, les patients en sont réduits à utiliser un seau hygiénique. Le projet de reconstruction
de l’UHC, élaboré par l’établissement, doit être mis en œuvre dans les plus brefs délais.
Si les patients bénéficient de soins individualisés reposant sur une prise en charge
pluridisciplinaire, il n’en demeure pas moins que les difficultés de recrutement de médecins
représentent un obstacle majeur pour constituer une équipe médicale stable. Cela ne favorise
pas la cohésion d’équipe, ni la réflexion autour des pratiques. Ainsi, le recours à l’isolement et à
la contention ne fait l’objet d’aucune réflexion institutionnelle alors que les durées de ces
mesures interpellent.
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