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SYNTHESE
Une équipe du Contrôleur général des lieux de privation de liberté a visité le centre hospitalier
de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) du 30 novembre au 4 décembre 2020. Un rapport
provisoire dressant les constats relevés lors de cette visite a été adressé au chef d’établissement,
au préfet du département, au président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains et au procureur
près ce tribunal, ainsi qu’à l’agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le chef d’établissement a fait valoir des observations, qui ont été prises en compte et intégrées
dans le présent rapport, en police bleue, après chaque recommandation.
Le centre hospitalier regroupe, depuis l’an 2000, les services du secteur médecine-chirurgieobstétrique, transférés et rebâtis sur l’emprise de ceux de la psychiatrie, qui accueillent des
patients en soins sans consentement. L’état bâtimentaire de l’ensemble des unités de psychiatrie
montre une vétusté très marquée, toujours évolutive, qui nécessite des travaux d’amélioration
de la qualité des soins psychiatriques, des conditions d’hébergement des patients et des
conditions de travail des soignants, pour lesquels l’établissement dispose d’un budget spécifique,
versé en 2015. Après une période de pilotage en contrat de retour à l’équilibre financier entre
2015 et 2019, ce projet de restructuration complète n’avait pas débuté le jour de la visite de
contrôle. L’effectif du personnel paramédical est resté stable pendant la période des trois
dernières années, alors que celui du personnel médical révèle 23 % de postes non pourvus et des
difficultés majeures de recrutement. La pénurie de psychiatres dans l’établissement est
difficilement contrôlée par l’usage d’une diversification du recrutement médical, qui implique
celle de la formation des praticiens (aussi issus de reconversions professionnelles, titulaires de
diplômes européens ou extra européens, intérimaires). La diversité des formations
complémentaires proposées aux infirmiers possède une marge d’amélioration.
Bien que présent dans l’esprit des professionnels, le sujet des droits fondamentaux des patients
s’agissant de la connaissance et de l’exercice des libertés individuelles n’est pas suffisamment
inscrit dans une politique formalisée et animée. Ont été relevés : l’absence de motivation des
décisions du directeur portant admission ou prolongation des mesures de soins sans
consentement, leur signature et leur notification tardives, la méconnaissance des équipes de
plusieurs droits des patients, l’ignorance du personnel s’agissant du collège des professionnels
instauré par la loi du 5 juillet 2011, une large utilisation des programmes de soins en contradiction
avec la loi du 27 septembre 2013, le minimalisme de la commission départementale des soins
psychiatriques dans l’exercice de ses missions, l’absence de salle d’audience foraine pour le juge
des libertés et de la détention dans cet établissement, qui n’est par ailleurs pas visité par les
autorités.
Les restrictions de liberté de circulation sont mesurées, l’ouverture des unités étant une
philosophie et un outil de soin historiquement choisis et délibérément maintenus dans la
pratique des soins psychiatriques de cet établissement, à l’exception des décisions de fermetures
d’unités dans le contexte de la pandémie de coronavirus et de celle de l’unité de
gérontopsychiatrie, afin d’éviter que ne s’égarent des personnes atteintes de troubles
démentiels. L’hébergement des patients s’effectue en revanche dans des locaux indignes,
notamment s’agissant des unités de réhabilitation psychosociale, de gérontopsychiatrie et
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d’accueil des patients au long cours, pour lesquelles la nécessité de réalisation des travaux a
atteint le degré de l’urgence.
S’agissant des soins, les patients bénéficieraient de la mise en œuvre d’un accueil, équivalent à
celui de la population générale, dans l’ensemble des services de soins généraux lorsqu’une
indication le requiert. Les chambres d’isolement ne respectent pas les attendus de dignité et de
sécurité pour l’hébergement de patients et le registre sur lequel sont renseignés les décisions
d’isolement et de contention, qui n’a pas bénéficié d’une informatisation, n’en permet ni le
recueil homogène ni l’exploitation statistique.
Enfin, en l’absence de toute offre de soin spécifique, dans l’établissement, pour leur accueil en
hospitalisation à temps complet, les mineurs sont pris en charge dans des structures extradépartementales inadaptées à leur présentation clinique ou hospitalisés dans les unités de
psychiatrie pour adultes, au mépris de leurs droits fondamentaux.
Le centre hospitalier de Digne-les-Bains dispose toutefois d’équipes soignantes professionnelles
et investies auprès des patients de psychiatrie. Leur dynamisme, dans un contexte de soutien
d’une administration qui a fait preuve d’un certain discernement dans ses réponses
contradictoires au rapport provisoire, pourrait permettre une évolution soucieuse des droits des
patients dans l’élaboration et la conduite des projets de soins.
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BONNES PRATIQUES
Ces pratiques originales qui sont de nature à favoriser le respect des droits des personnes privées de liberté
peuvent servir de modèle à d’autres établissements comparables. L’administration est invitée à mettre en
œuvre toute mesure utile (circulaire, guide technique, formation, etc.) pour les faire connaître et imiter.

BONNE PRATIQUE 1 ............................................................................................................. 16
Le projet médical de l’établissement soutient la réalisation des projets de soins dans des unités aux
portes ouvertes ce qui distingue les notions de soins sans consentement et d’organisation sécuritaire.

BONNE PRATIQUE 2 ............................................................................................................. 21
Un tutorat, formalisé autour d’un parcours individualisé de formation spécialisée, facilite
l’intégration des nouveaux infirmiers.

BONNE PRATIQUE 3 ............................................................................................................. 22
L’établissement finance annuellement une supervision individuelle et collective accessible à tous les
agents des services de psychiatrie.

BONNE PRATIQUE 4 ............................................................................................................. 60
L’accès à des contrats thérapeutiques rémunérés au sein de l’unité d’ergo-sociothérapie constitue
un atout pour la réhabilitation psychosociale des patients.

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 ......................................................................................................... 18
Le processus de recrutement médical doit assurer aux patients du pôle un accès à des soins
psychiatriques spécialisés équivalents dans toutes les unités et dispensés par des praticiens fidélisés,
en nombre suffisant et titulaires d’une qualification ordinale en psychiatrie.

RECOMMANDATION 2 ......................................................................................................... 18
La faculté des sciences médicales et paramédicales (Aix-Marseille Université) doit permettre à
l’établissement d’accueillir des internes, en conformité avec l’agrément obtenu par les services de
l’établissement.

RECOMMANDATION 3 ......................................................................................................... 22
L’établissement doit disposer d’un personnel médical et soignant suffisant, proportionné au nombre
et à l’état de santé des patients, en particulier en soins sans consentement.

RECOMMANDATION 4 ......................................................................................................... 24
Les indications médicales d’hospitalisation, la temporalité des projets de soin, la vacance de la
chambre hôtelière des patients placés en isolement et le principe de leur admission en chambre
hôtelière doivent être respectés dans toutes les situations, notamment celle d’une suroccupation
des lits dont l’ARS doit être systématiquement informée.
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RECOMMANDATION 5 ......................................................................................................... 26
Le personnel administratif et soignant de l’établissement doit mener une réflexion concertée sur les
raisons de l’augmentation des hospitalisations en soins sans consentement afin de les comprendre
et de mettre en œuvre des solutions alternatives ambulatoires.

RECOMMANDATION 6 ......................................................................................................... 28
Les décisions du directeur portant admission en soins sans consentement et prolongation de tels
soins doivent être motivées afin de permettre au patient de connaître, à leur seule lecture, les raisons
à l’origine de la mesure. A défaut, les certificats médicaux qui fondent ces décisions doivent y être
joints et portés à la connaissance du patient. Par ailleurs, cette notification doit intervenir dans les
meilleurs délais après l’édiction de ces décisions et, au plus tard, dès que l’état clinique du patient le
permet ; elle doit se pratiquer avec pédagogie. De plus, le recueil des éventuelles observations du
patient doit être tracé.

RECOMMANDATION 7 ......................................................................................................... 30
Dans le respect de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, la personne de confiance désignée
par le patient doit être informée de sa désignation et des conséquences en découlant et invitée à
confirmer son accord sur celle-ci.

RECOMMANDATION 8 ......................................................................................................... 31
L’établissement doit, en période électorale rappeler explicitement au patient qu’il bénéficie du droit
de vote et mettre en œuvre les moyens pour lui faciliter l’exercice de ce droit.

RECOMMANDATION 9 ......................................................................................................... 32
Le droit à la confidentialité de l’hospitalisation doit faire l’objet d’une procédure claire diffusée aux
agents.

RECOMMANDATION 10 ....................................................................................................... 36
Conformément aux dispositions du code de la santé publique, le préfet des Alpes-de-HauteProvence, le président du tribunal judiciaire, le procureur de la République et le maire de Digne-lesBains ou leurs représentants doivent visiter l’établissement chaque année et porter aux registres de
la loi leur visa et leurs éventuelles observations.

RECOMMANDATION 11 ....................................................................................................... 38
Le collège des professionnels de santé doit, conformément aux dispositions de l’article L. 3212-7 du
code de la santé publique, obligatoirement se réunir, entendre le patient et recueillir son avis avant
de prendre sa décision.

RECOMMANDATION 12 ....................................................................................................... 38
Il est nécessaire d’établir entre le tribunal judicaire de Digne-les-Bains, l’agence régionale de santé
et l’établissement une convention qui organise les modalités de tenue des audiences du juge des
libertés et de la détention sur le site du centre hospitalier, conformément aux dispositions de la loi.

RECOMMANDATION 13 ....................................................................................................... 42
Les patients doivent avoir un accès libre et permanent à leurs chambres et aux sanitaires lorsqu’elles
n’en sont pas pourvues.

RECOMMANDATION 14 ....................................................................................................... 42
Le service de sécurité-incendie de l’établissement doit être informé en temps réel de toute entrée et
sortie d’une chambre d’isolement ou de toute mise sous contention.

RECOMMANDATION 15 ....................................................................................................... 46
Le processus d’humanisation des bâtiments de la psychiatrie est une urgence et doit débuter dans
les plus brefs délais, même s’il doit nécessiter des financements complémentaires ultérieurs.
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RECOMMANDATION 16 ....................................................................................................... 51
Les chambres des unités Adret et de réhabilitation ne garantissent pas des conditions hôtelières
respectueuses de la dignité et des droits des patients. Ces unités doivent bénéficier urgemment de
l’opération d’humanisation attendue depuis des années en termes de travaux comme
d’équipements. Elles doivent disposer d’un mobilier adapté, d’un éclairage suffisant, d’une salle
d’eau et d’un WC individuel, d’un chauffage et d’une ventilation efficaces et d’un dispositif d’appel.

RECOMMANDATION 17 ....................................................................................................... 53
Le service devrait développer un travail sur la gestion du tabac prenant en compte les différents
aspects liés à cette problématique : la place du tabac pour les patients au moment de l’hospitalisation
qui correspond souvent à une situation de crise peu propice au sevrage, le respect des droits des
personnes, la possibilité d’accéder à l’extérieur, l’approche globale des déterminants de la santé pour
des personnes vulnérables et les conditions de prise en charge d’un sevrage tabagique qui ne peut
se résumer à des restrictions horaires de la consommation de tabac.

RECOMMANDATION 18 ....................................................................................................... 55
L’établissement doit soutenir et financer la formation du personnel, le développement d’activités et
l’achat du matériel spécifique au déploiement des pratiques de soins de réhabilitation, notamment
s’agissant de la remédiation cognitive.

RECOMMANDATION 19 ....................................................................................................... 56
Les patients doivent bénéficier de soins psychiatriques dispensés par des équipes
pluriprofessionnelles au complet et l’établissement doit veiller à recruter et renouveler un personnel
médical et paramédical qualifié, en nombre suffisant, pour répondre à l’élaboration des projets de
soins.

RECOMMANDATION 20 ....................................................................................................... 56
Les directives anticipées incitatives en psychiatrie sur les modalités de prise en charge des patients
lors des phases de crise devraient être généralisées dans le pôle dans l’intérêt du processus d’alliance
thérapeutique et le travail avec les patients pairs favorisé.

RECOMMANDATION 21 ....................................................................................................... 57
L’administration des médicaments doit s’effectuer dans le respect de la confidentialité dans toutes
les unités.

RECOMMANDATION 22 ....................................................................................................... 57
La mise en œuvre de prescriptions « si besoin » en psychiatrie, sans le consentement du patient dans
la prise en charge des situations de crise, doit être prohibée.

RECOMMANDATION 23 ....................................................................................................... 58
Les patients de psychiatrie doivent bénéficier dans l’établissement des traitements
pharmacologiques somatiques et psychiatriques autorisés sur le marché sans perte de chance dans
le traitement de leurs pathologies.

RECOMMANDATION 24 ....................................................................................................... 62
Les patients de psychiatrie doivent bénéficier d’un accès aux soins médicaux généralistes quotidiens,
d’urgence et de spécialité équivalent à celui de la population générale, dans la prévention de toute
stigmatisation ou perte de chance.

RECOMMANDATION 25 ....................................................................................................... 62
L’accès des patients de psychiatrie à l’hôpital de jour d’addictologie, aux consultations de
kinésithérapie et d’odontologie doit être équivalent à celui de la population générale.
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RECOMMANDATION 26 ....................................................................................................... 63
Les patients de psychiatrie doivent bénéficier dans l’établissement des traitements
pharmacologiques somatiques et psychiatriques autorisés sur le marché sans perte de chance dans
le traitement de leurs pathologies.

RECOMMANDATION 27 ....................................................................................................... 67
Les chambres d’isolement doivent toutes être équipées d’un matelas de qualité et d’un sommier
avec la position allongé tête relevée possible, d’un WC de modèle anglais, d’une table, d’un siège
pour le patient et le soignant, d’un point d’eau, d’un dispositif d’appel accessible pendant les phases
de contention, d’un interrupteur d’éclairage, d’un moyen d’aération efficace et bénéficier de travaux
d’entretien des murs et des sols qui permettent le respect de la dignité de la personne.

RECOMMANDATION 28 ....................................................................................................... 68
Le séjour en chambre d’isolement ou la contention doivent être régulièrement interrompus par des
sorties de courte durée à l’air libre ; seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier
l’impossibilité des sorties et doivent alors être explicitées.

RECOMMANDATION 29 ....................................................................................................... 70
Toute décision d’isolement ou de contention doit être prise par un psychiatre après un examen
médical effectif dans un espace spécifique et tracée dans le registre de l’isolement. Lorsque cette
décision est prise par l’équipe, le psychiatre doit être informé immédiatement, afin d’examiner le
patient dans l’heure pour infirmer ou confirmer la décision. Les pratiques d’isolement dans l’espace
d’apaisement de l’unité Adret doivent cesser immédiatement.

RECOMMANDATION 30 ....................................................................................................... 72
L’isolement d’un enfant ou d’un adolescent doit être évité par tout moyen ; cette pratique ne doit en
aucun cas pallier l’absence de structures d’accueil adaptées à leur âge.

RECOMMANDATION 31 ....................................................................................................... 73
L’isolement et la contention sont des mesures de privation de liberté encadrées par la loi. Elles
doivent faire l’objet d’un recueil dans un registre défini à l’article L3222-5-1 du code de la santé
publique qui mentionne pour chaque mesure le nom du psychiatre à l’origine de la décision et de son
renouvellement, sa date, son heure, sa durée et le nom des personnels de surveillance.
L’analyse de ce registre opérationnel, qui décrit toutes les modalités de l’isolement et de la
contention de l’établissement, doit être effectuée régulièrement par les équipes et permettre de
limiter ces pratiques par un recours à des mesures alternatives formalisées et diversifiées pour
lesquelles tous les soignants reçoivent des formations.

RECOMMANDATION 32 ....................................................................................................... 77
Les locaux doivent garantir des conditions hôtelières dignes, l’unité Regain devrait figurer en bonne
place dans le schéma directeur immobilier d’humanisation des bâtiments.

RECOMMANDATION 33 ....................................................................................................... 78
Les patients de gérontopsychiatrie doivent bénéficier d’activités formalisées et programmées plus
nombreuses avec un retour d’expérience à l’équipe qui permette de leur conférer une dimension
thérapeutique.

RECOMMANDATION 34 ....................................................................................................... 79
Les patients de gérontopsychiatrie doivent bénéficier d’un accès aux soins de spécialité équivalent à
celui de la population générale.

RECOMMANDATION 35 ....................................................................................................... 80
Les patients autonomes de l’unité de gérontopsychiatrie doivent avoir un accès libre à leur chambre.

30 novembre au 4 décembre 2020 – 1ère visite

Page : 7/85

Rapport de visite : Centre hospitalier de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence)

SYNTHESE DES OBSERVATIONS

i

RECOMMANDATION 36 ....................................................................................................... 80
Les familles doivent disposer d’un cadre d’expression et de visite formalisé adapté aux troubles
cognitifs sévères des patients.

RECOMMANDATION 37 ....................................................................................................... 80
Les patients doivent pouvoir en toutes circonstances être vêtus avec leurs effets personnels.

RECOMMANDATION 38 ....................................................................................................... 81
Le respect de la personne doit être pris en compte dans les conditions d’affichage des informations
intimes et personnelles qui la concernent.

RECOMMANDATION 39 ....................................................................................................... 81
Les horaires de repas doivent considérer les temps de jeûne et les risques inhérents pour la santé
des patients de gérontopsychiatrie.

RECOMMANDATION 40 ....................................................................................................... 82
Une réflexion doit être élaborée par l’équipe et l’établissement sur les modalités de contention
spécifiques des patients de gérontopsychiatrie s’agissant du matériel, du traçage de la décision
médicale, de son renouvellement, et de sa surveillance dans le registre d’isolement et de contention.
Une information systématique des familles sur le sujet doit être délivrée avec pédagogie.

RECOMMANDATION 41 ....................................................................................................... 83
L’établissement doit proposer une offre de soins hospitalière à temps plein consacrée aux patients
mineurs du département, qui ne sauraient être hospitalisés à temps complet en unité de psychiatrie
générale avec des adultes.

RECOMMANDATION 42 ....................................................................................................... 84
Il doit être mis fin au caractère systématique de pratiques d’isolement qui s’appliquent aux
personnes détenues en soins psychiatriques dans l’établissement.

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 .................................................................................................... 21
Des évaluations pluriannuelles de l’ensemble des pratiques professionnelles doivent être mises en
œuvre dans les pôles de psychiatrie.

RECO PRISE EN COMPTE 2 .................................................................................................... 25
Les patients hospitalisés en soins sans consentement devraient être plus nombreux à bénéficier
d’une double évaluation médicale et de la recherche d’un tiers préalables à l’établissement d’une
mesure de soins psychiatriques à la demande du directeur de l’établissement (SDDE).

RECO PRISE EN COMPTE 3 .................................................................................................... 31
Le livret d’accueil doit mentionner les possibilités pour les patients d’accéder au culte de leur choix en
indiquant, outre l’intervention du représentant du culte catholique, les adresses et numéros de
téléphones des principaux autres cultes.
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RECO PRISE EN COMPTE 4 .................................................................................................... 33
La commission départementale des soins psychiatriques doit visiter semestriellement le pôle
psychiatrique du centre hospitalier de Digne-les-Bains pour ainsi s’acquitter de ses missions de
contrôle quant aux conditions de prise en charge des patients en soins sans consentement.

RECO PRISE EN COMPTE 5 .................................................................................................... 37
Les programmes de soins ne peuvent se substituer à une hospitalisation complète avec sorties
quotidiennes et doivent correspondre à une réelle fin du séjour hospitalier avec une mise en œuvre
de modalités de prises en charge ambulatoires.

RECO PRISE EN COMPTE 6 .................................................................................................... 43
Le dispositif d’appel téléphonique doit respecter la confidentialité des communications des patients
dans toutes les unités.

RECO PRISE EN COMPTE 7 .................................................................................................... 44
Les patients doivent avoir accès aux visites autorisées par la direction et l’affichage de cette
autorisation doit être à jour.

RECO PRISE EN COMPTE 8 .................................................................................................... 51
Une procédure écrite doit permettre aux patients démunis de faire laver leur linge personnel
gratuitement.

RECO PRISE EN COMPTE 9 .................................................................................................... 55
Aucune prescription du port du pyjama à dimension punitive ne doit être établie.

RECO PRISE EN COMPTE 10 .................................................................................................. 55
La coordination des soins psychiatriques des patients en soins au long cours à l’unité Adret par un
praticien, qui n’est pas qualifié par l’ordre des médecins et dont la procédure d’autorisation
d’exercice n’est pas validée, ne saurait perdurer.

RECO PRISE EN COMPTE 11 .................................................................................................. 67
Le port du pyjama et le retrait des effets personnels en chambre d’isolement, ne doivent pas être
systématiques mais être justifiés cliniquement.

RECO PRISE EN COMPTE 12 .................................................................................................. 68
Un patient isolé doit bénéficier d’une évaluation médicale somatique initiale systématique et d’une
évaluation médicale psychiatrique toutes les douze heures s’agissant de la décision d’isolement,
toutes les six heures s’agissant de celle des contentions.

RECO PRISE EN COMPTE 13 .................................................................................................. 69
Tout patient placé en isolement ou en contention doit faire l’objet d’une surveillance continue, tracée
avec rigueur dans le dossier du patient. Au-delà de la surveillance des paramètres vitaux et de
l’assistance pour la satisfaction des besoins élémentaires, la présence soignante doit garantir la
réponse thérapeutique adaptée à la situation clinique du patient et à ses besoins.

RECO PRISE EN COMPTE 14 .................................................................................................. 71
L’établissement doit élaborer une politique pour limiter le recours aux pratiques d’isolement et de
contention et l’évaluation de sa mise en œuvre. L’implication de la commission médicale
d’établissement en la matière doit se traduire par un suivi de la situation, prenant en compte les
réalités par unité de soins et en fonction de la pathologie des personnes concernées.

30 novembre au 4 décembre 2020 – 1ère visite

Page : 9/85

Rapport de visite : Centre hospitalier de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence)

SYNTHESE DES OBSERVATIONS

i

RECO PRISE EN COMPTE 15 .................................................................................................. 72
Un patient en soins libres ne peut être isolé sans que son statut n’évolue vers une mesure de soins
sans consentement après une période de douze heures, conformément aux recommandations de la
Haute autorité de santé.
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Rapport
1. CONDITIONS DE LA VISITE
Contrôleurs :
- Julien Starkman, chef de mission ;
- Marie-Agnès Crédoz ;
- Maud Dayet ;
- Dominique Secouet, ;
- Michel Thiriet.
En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux de
privation de liberté, cinq contrôleurs ont effectué une visite du centre hospitalier de Digneles-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) du 30 novembre au 4 décembre 2020.
Les contrôleurs sont arrivés à l’établissement le 30 novembre à 14h. Ils l’ont quitté le 4
décembre à 14h. La visite avait été annoncée la semaine précédente à la direction, à la préfète
des Alpes-de-Haute-Provence, à la délégation départementale de Digne-les Bains de l’agence
régionale de santé (ARS) de la région Provence-Alpes-Côte d’azur. Le président du tribunal
judiciaire de Digne-les-Bains, ainsi que le procureur de la République près ce tribunal ont
également été avisés de ce contrôle.
Dès leur arrivée, les contrôleurs ont été accueillis par le directeur délégué du site, la directrice
adjointe à la psychiatrie, le président et la vice-présidente de la commission médicale
d’établissement (CME) et une trentaine de personnes (directeurs adjoints, directrice des soins,
médecins chefs de pôle et de service, praticien hospitalier, cadre supérieur de santé, cadre de
santé, infirmiers, personnel administratif, assistante médico-administrative et représentant
des associations de familles).
Une salle de travail et un équipement informatique regroupant l’ensemble des documents
demandés ont été mis à leur disposition. Des affichettes signalant leur visite avaient été
diffusées dans les unités.
Les contrôleurs ont pu s’entretenir, tant avec de nombreux patients qu’avec des membres du
personnel de santé et des intervenants exerçant sur le site.
Par ailleurs, les contrôleurs ont assisté à une audience du juge des libertés et de la détention
(JLD).
Les organisations professionnelles représentatives du personnel ont été avisées de la
présence des contrôleurs et ont souhaité avoir un entretien.
Une réunion de restitution a eu lieu, le 4 décembre 2020, en présence d’une trentaine de
personnes.
Un rapport provisoire a été adressé le 11 mai 2021 au chef d’établissement, au préfet du
département des Alpes-de-Haute-Provence, au président du tribunal judiciaire de Digne-les
Bains, au procureur de la république près ce tribunal et à l’agence régionale de santé de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une période contradictoire d’un mois.
L’établissement a formulé des commentaires pour chaque recommandation, qui ont tous été
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intégrés au présent rapport dans une couleur de police distincte. Le présent rapport de visite
dresse les constats liés aux conditions d’hébergement et de respect des droits fondamentaux
des patients hospitalisés en soins sans consentement dans cet établissement.

2. LA POLITIQUE DE L’ETABLISSEMENT
2.1

LE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX ET L’OFFRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES N’ONT
PAS BENEFICIE DE LA RESTRUCTURATION DE L’ETABLISSEMENT

2.1.1
La présentation de l’établissement
Le centre hospitalisé spécialisé (CHS) de Digne-les-Bains a bénéficié en 1958 d’une
implantation audacieuse et agréable dans un vaste parc naturel de 80 hectares, ouvert et sans
mur. Initialement sis sur la commune de Digne, le centre hospitalier général a été l’objet d’une
fusion avec le CHS en janvier 1992, concrétisée par sa reconstruction sur son site (achevée en
l’an 2000). Le nouvel établissement est lié par une convention de direction commune au
centre hospitalier du pays d’Aix (Bouches-du-Rhône), ainsi qu’à deux établissements publics
de santé (EPS de Castellane et Seyne-les-Alpes) et à l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Thoard (les trois sis dans les Alpes-de-HauteProvence) en juillet 2013.
Le CH de Digne-les-Bains est enfin désigné comme établissement support du Groupement
hospitalier du territoire (GHT) des Alpes-de-Haute-Provence créé le 1er juillet 2016.
L’implantation générale des bâtiments sur le domaine s’organise le long d’une route circulaire
qui serpente sur les contreforts du parc naturel :
- le bâtiment monobloc des spécialités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique
(MCO), achevé en l’an 2000 est organisé en trois pôles avec des médecins responsables
distincts :
o le pôle A qui regroupe le service des urgences, le SAMU-SMUR, le laboratoire,
l’imagerie médicale, la pharmacie, les consultations externes centralisées et
l’unité de soins US (unité sanitaire) de la maison d’arrêt de Digne-les-Bains ;
o le pôle B qui regroupe les services de chirurgie orthopédique, traumatologique,
viscérale et ambulatoire, le service d’anesthésie et le bloc opératoire, les
services de gynécologie-obstétrique et de pédiatrie ;
o le pôle C qui regroupe les services de médecine interne, de cardiologiepneumologie, d’addictologie et son équipe de liaison, de réanimation, de
gériatrie post-urgences, de gastro-entérologie et d’oncologie, les hôpitaux de
jour de médecine et de pneumologie, l’équipe mobile de gériatrie et l’équipe
territoriale de soins palliatifs ;
- les bâtiments de la psychiatrie sont tous d’origine et affectés au pôle E de psychiatrie
adulte qui comprend deux secteurs (Nord et Sud), le pôle D de pédopsychiatrie étant
exclusivement ambulatoire ;
o sur l’emprise de l’établissement sont situées :
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les unités contiguës Antonin Artaud (vingt lits) et Camille Claudel (vingt
lits), accueils respectifs des patients des secteurs Nord et Sud, qui
partagent deux chambres d’isolement ;
l’unité de réhabilitation (vingt-huit lits), ancien bâtiment F ;
l’unité Adret (vingt-neuf lits) qui accueille les patients au long cours ;
l’unité Regain (vingt-cinq lits dont treize pour les patients en soins libres
de psychogériatrie et douze pour les patients de gériatrie porteurs de
troubles démentiels) ;
le bâtiment E, ancien pavillon de réhabilitation avant la mutualisation
de cette activité dans le bâtiment F et sa fermeture en juin 2018 en
raison de sa non-conformité, qui abrite actuellement les bureaux des
organisations professionnelles représentatives du personnel ;
la maison d’accueil spécialisée (MAS) Les Terres Rouges (vingt-cinq lits)
qui accueille des patients autistes adultes ;
l’hôpital de jour ergo-sociothérapie ;
l’espace de création de La Friche ;

o en ambulatoire, disséminés sur l‘ensemble du département :
•
•

les neufs centres médicopsychologiques (CMP) de Digne-les-Bains,
Saint-André, Barcelonnette, Sisteron, Château Arnoux-Saint Auban,
Manosque, Riez, Forcalquier, Oraison ;
les hôpitaux de jour de Forcalquier et de Manosque.

L’établissement psychiatrique a conservé l’ensemble de ses bâtiments d’origine, seules les
unités d’entrée ont bénéficié d’une véritable réhabilitation.
2.1.2
Le périmètre territorial
Le GHT associe avec une direction commune les établissements de santé publique du
département (les CH de Digne-les-Bains et de Manosque, les EPS de Castellane, Seyne-lesAlpes, Banon, Forcalquier et Riez et les EHPAD de Thoard, Puimoisson et Valensole).
Le territoire de santé mentale se compose de l’ensemble du département et des six
communes du canton de Rians (Var) rattaché au CH de Digne et correspond à une population
totale approximative de 175 000 habitants.
2.1.3
Le projet médical
Le projet médical rappelle la définition et les objectifs de l’organisation du secteur
psychiatrique avant de définir la compétence territoriale des pôles de psychiatrie générale et
de pédopsychiatrie de l’établissement. Il précise ensuite une conception du sens des soins à
l’origine de ses orientations qui associe son individualisation, son élaboration en collectif
soignant pluridisciplinaire, sa continuité et son évaluation par la pratique de réunions et
d’analyse institutionnelles. Il indique enfin deux valeurs fondamentales pour les soignants qui
associent un hôpital ouvert sur la cité et des unités de soins ouvertes. Il affiche en exergue ce
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mot de François Tosquelles : « Sans la reconnaissance de la valeur humaine de la folie, c’est
l’homme même qui disparaît. »
En pratique, l’établissement a pris la décision de fermer les unités de soins la nuit depuis le
décès d’un patient dans le parc en 2016 et le personnel a résisté à une demande de l’ARS et
de la préfecture de sécurisation du site incluant la fermeture des unités faite en raison des
sorties sans autorisation. Le projet de fermeture a été retiré du projet médico-soignant
partagé (PMSP) du GHT.
BONNE PRATIQUE 1
Le projet médical de l’établissement soutient la réalisation des projets de soins dans des
unités aux portes ouvertes ce qui distingue les notions de soins sans consentement et
d’organisation sécuritaire.

2.2

LE BUDGET NE PERMET DES PROJETS DE SOINS AVEC UN PERSONNEL AD HOC DANS DES
LOCAUX RESPECTUEUX DE LA DIGNITE

Le centre hospitalier de Digne-les-Bains doit à la fois adapter son offre de soins aux nouvelles
formes de prises en charge dans toutes les disciplines, prendre en compte l’impact des plans
d’économies successifs et investir en particulier en psychiatrie en regard d’un niveau
d’équipement très dégradé. Il est encore structurellement déficitaire en raison de la
reconstruction du nouvel hôpital et d’un niveau d’activité en T2A impacté par un taux de fuite
élevé vers Gap (Hautes-Alpes), Aix-en-Provence et Marseille (Bouches-du-Rhône).
La dotation annuelle de financement pour la psychiatrie de 24 millions d’euros représente une
part importante des produits hospitaliers (41 %) comparée à celle des établissements de santé
disposant d’une offre de soins de médecine, chirurgie et obstétrique. Elle participe donc de
façon significative à l'équilibre financier du Centre Hospitalier de Digne-les-Bains.
Compte-tenu d’un déficit important (de 2,7 millions d’euros en 2015 alors que la psychiatrie
était excédentaire de 1 million d’euros en 2014), l’établissement a signé un contrat de retour
à l’équilibre financier (CREF, pour la période de 2015 à 2019) à l’issue duquel les objectifs n’ont
pas été durablement atteints (en 2019, le déficit du budget hospitalier présente à nouveau
une hausse d’un million d’euros).
Nonobstant, les efforts indéniables de redressement, il n’y a pas eu de réduction des emplois,
notamment sur la psychiatrie malgré un ajustement de la dimension capacitaire (suppression
de lits à raison de 12 en 2018 et 9 en 2019 sur les 129 initiaux) prévu lors de la restructuration.
Ainsi, dans le cadre de l’organisation de l’offre de soins psychiatriques, le financement de
l’exercice intra hospitalier est maintenu globalement en l’état, sans révision de périmètre (ou
à la marge seulement) et dans des locaux d’hospitalisation d’origine à humaniser.
La psychiatrie concourt à la dynamique de financement de l’hôpital au travers les nombreux
appels à projets qu’il a présentés et grâce à la péréquation régionale qui lui a été jusqu’alors
favorable avec une nouvelle dotation cumulée d’un million d’euros comprenant des crédits
fléchés (pour le recrutement et les achats). Elle a ainsi permis de maintenir globalement ses
ressources. Ce maintien reste cependant fragile en raison de la vacance de postes médicaux
et d’un paramétrage parfois inadéquat des appels à projets, dont le financement peut s’avérer
après coup supérieur aux prévisions et amputer la dotation annuelle de financement.
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Malgré un poids de la dette temporairement en baisse dans l’attente de la pleine mise en
œuvre du schéma directeur immobilier, l’établissement constate au final chaque année un
déficit important qui ne fait qu’augmenter son report à nouveau déficitaire déjà très élevé (14
millions en 2019).
De façon à disposer d’une visibilité suffisante sur le financement réel des activités de
psychiatrie, dans le contexte d’une année 2020 exceptionnelle avec l’apparition de la
pandémie de coronavirus, l’établissement devrait renouer rapidement avec la production de
nouveaux comptes de résultats analytiques (CREA), qui n’ont pas été établis depuis 2014.
S’agissant de l’investissement, depuis 2015, l’établissement bénéfice du financement des
travaux de reconstruction de deux unités de psychiatrie (réhabilitation et Regain). Malgré
l’obtention de 4,5 millions d’euros (3,1 du fond d’intervention régional de l’ARS et de 1,4 en
dotation annuelle de financement sur les crédits de la péréquation) et la définition d’un
programme prévisionnel d‘investissement (0,517 million d’euros en 2020, 3,25 en 2021, 1,448
en 2022 et 1,017 en 2023), les travaux n’ont toujours pas débuté. Les problématiques d’études
de sols ne peuvent seuls expliquer ce retard.
Enfin, si des objectifs de parcours en santé mentale (réduction des hospitalisations en soins
sans consentement et des séjours longs) sont inscrits dans le contrat pluriannuel d’objectif et
de moyen (CPOM), ils ne peuvent bénéficier en l’absence de contrats de pôle établis,
notamment pour le second, d’un pilotage suffisamment efficient avec les pôles concernés.

2.3

L’ETABLISSEMENT CONNAIT DES DIFFICULTES MAJEURES DE RECRUTEMENT MEDICAL

2.3.1
Les effectifs
L’effectif médical du pôle de psychiatrie générale, composé de dix équivalents temps plein
(ETP) réels alors qu’il prévoit treize ETP théoriques est déficitaire. L’écart observé est expliqué
par l’exercice de deux praticiens à temps partiel non compensé (l’un à 40 %, l’autre à 60 %) et
l’absence pour congés maternité de deux autres (qui prendront fin en mars et septembre
2021).
La diversité des formations et des statuts des praticiens reflète des difficultés de recrutement.
L’équipe médicale de psychiatrie générale se compose de :
- six praticiens hospitaliers psychiatres qualifiés dont le chef de pôle (également chef du
service Sud) et le chef du service Nord ;
- deux praticiens non qualifiés en psychiatrie, en cours de formation pour le devenir par
une inscription au diplôme interuniversitaire (DIU) de psychiatrie ;
- un praticien hospitalier contractuel, psychiatre qualifié titulaire du DIU de psychiatrie ;
- un praticien faisant fonction d’interne (FFI) non qualifié, recruté dans le cadre d’un
diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS, destiné aux praticiens non européens
qui doivent réussir une épreuve de vérification des connaissances pour obtenir ensuite un
poste de praticien attaché associé) mais dont la procédure d’autorisation d’exercice (PAE)
n’est pas validée ;
- un praticien attaché associé non qualifié en psychiatrie qui intervient à l’unité Adret à
raison de 0,7 ETP ;
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quatre psychiatres intérimaires, dont trois interviennent sur le secteur ambulatoire (à
raison de 0,1 ETP depuis octobre 2019 ; 0,3 ETP depuis septembre 2020 et 0,4 ETP depuis
avril 2020) et un à temps plein dans les unités d’entrée depuis août 2020 ;
un psychiatre en disponibilité qui devrait réintégrer l’établissement en septembre 2021.

RECOMMANDATION 1
Le processus de recrutement médical doit assurer aux patients du pôle un accès à des soins
psychiatriques spécialisés équivalents dans toutes les unités et dispensés par des praticiens
fidélisés, en nombre suffisant et titulaires d’une qualification ordinale en psychiatrie.
L’établissement indique, dans le cadre de la procédure contradictoire, avoir confié au chef de
pôle la réorganisation de la présence médicale dans les unités, effective depuis le 1er mai 2021.
Aucune précision n’est apportée en revanche s’agissant du recrutement.
Les psychiatres effectuent des astreintes (rémunérées en temps de travail additionnel pour
les praticiens du CH) et des gardes dans le cadre de la permanence des soins. Il a été rapporté
aux contrôleurs des difficultés pour établir un tableau de gardes et d’astreintes complet alors
que certains psychiatres non dispensés de l’établissement ne participaient pas à cette
obligation statutaire. Des médecins intérimaires sont employés pour pallier ce manque.
Les pôles de psychiatrie ne reçoivent pas d’interne malgré les agréments accordés aux
services sur dossier par la faculté des sciences médicales et paramédicales (Aix-Marseille
université). La raison évoquée est l’absence d’ouverture des postes sur l’établissement par la
faculté.
RECOMMANDATION 2
La faculté des sciences médicales et paramédicales (Aix-Marseille Université) doit permettre
à l’établissement d’accueillir des internes, en conformité avec l’agrément obtenu par les
services de l’établissement.
Dans sa réponse au rapport provisoire, l’établissement indique avoir confié à l’un de ses
psychiatres « le développement à conduire d’un travail de lien avec l’université ».
L’effectif de médecins généralistes du pôle de psychiatrie a crû très récemment après avoir
été longtemps déficitaire. Il se compose de 2,3 ETP qui associent :
- un praticien généraliste qui intervient à raison de 0,6 ETP sur trois services (Nord, Sud et
MAS) ;
- un praticien gériatre qui intervient à raison de 0,7 ETP auprès des patients de l’unité
Regain ;
- un praticien généraliste à temps plein recruté au mois de janvier 2020.
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Effectif global de l’établissement sur une période de trois ans
2018

2019

2020

BUDGETE

REALISE

BUDGETE

REALISE

BUDGETE

REALISE

3,50

0,00

4,00

0,00

4,27

0,00

PEDOPSYCHIATRIE
PM

INTRA
EXTRA

PNM

INTRA

3,50
66,05

EXTRA
TOTAL

INTRA

1,73

4,00
66,50

64,32
69,55

EXTRA

1,73

1,84

4,27
71,67

64,66
70,50

67,82

1,84

1,80
69,87

75,94

68,66

1,80
74,14

PSYCHIATRIE GENERALE
PM

INTRA

13,37

EXTRA
PNM

INTRA
INTRA

13,67

3,90
226,89

EXTRA
TOTAL

9,47
164,86

EXTRA

174,33

14,76

3,91
228,98

62,03
240,26

9,76
166,38

3,05
234,78

62,60
242,65

65,93

176,14

11,71
170,12
64,66

249,54

66,51

181,83
67,71

TOTAL
PM

INTRA

16,87

EXTRA
PNM

INTRA
INTRA

17,67

7,40
292,94

EXTRA
TOTAL

9,47
166,59

EXTRA

176,06
133,75

19,03

7,91
295,48

126,35
309,81

9,76
168,22

7,32
306,45

127,26
313,15

177,98
135,17

11,71
171,92
134,53

325,48

183,63
141,85

L’effectif global du personnel paramédical est stable sur la période des trois dernières années.
Ce constat est vérifié pour le pôle de psychiatrie adulte et celui de pédopsychiatrie. Le bilan
social 2019 n’a pas été fourni par la direction, il n’était pas établi le jour du contrôle. Ce tableau
a été demandé à la direction des ressources humaines.
2.3.2
Les conséquences de la pandémie et l’adaptation organisationnelle
L’impact de la pandémie de coronavirus a nécessité une adaptation des stratégies
organisationnelles, s’agissant des ressources humaines. Lors de la première période de
confinement, les structures de soins ambulatoires ont été fermées et leur personnel
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redéployé sur les unités intra hospitalières (les soignants redéployés ont été gérés comme un
pool par les cadres de santé). Deux infirmiers diplômés d’Etat (IDE) des services ambulatoires
de psychiatrie et un de l’intra ont été volontaires pour renforcer le MCO.
Lors de la deuxième période de confinement, les structures sont restées ouvertes, cinquante
personnes ont été recrutées en contrat court jusqu’au 31 décembre 2020 (dont beaucoup de
jeunes IDE récemment sortis de l’IFSI1) pour assurer la prise de congés des soignants et des
heures supplémentaires ont été proposées au volontariat.
Douze membres du personnel dont trois médecins ont été contaminés pendant la première
période de confinement, soixante-huit pendant la deuxième période de confinement. Un
agent a été hospitalisé à chaque période, aucun n’est décédé.
L’absentéisme moyen est de 7,5 % en période sanitaire apaisée. Il s’est accru à 11,5 % (avec
un pic à 14 %) pendant la première période de confinement et atteint une moyenne de 9 %
pour l’année 2020. Cinq autorisations spéciales d’absence pour une garde d’enfant à domicile
sans solution alternative ont été accordées pendant la première période de confinement.
Cinquante-quatre agents à risque de vulnérabilité (en raison de leur âge ou de leurs
antécédents médicaux) face à la Covid ont été repérés, sans que tous n’aient été arrêtés. Hors
période de pandémie, l’absentéisme inopiné est compensé par un recours à la proposition
d’heures supplémentaires sur la base du volontariat et à la plate-forme de gestion de
remplacement de personnel (HUBLO). En psychiatrie, le taux de remplacement est supérieur
à 80 %.
La politique de qualité de vie au travail a été adaptée avec une considération particulière pour
l’impact psychologique sur les agents du contexte pandémique. Deux psychologues du service
de pédopsychiatrie (dont l’une a accepté de faire fonction de psychologue du travail) ont été
mobilisés pour la prise en charge des situations de crise dans l’établissement et une note
d’information spécifique sur le sujet a été diffusée à l’ensemble des agents.
Le télétravail, antérieurement inexistant, a été mis en œuvre pour concerner jusqu’à 100
agents (des secteurs psychiatriques, MCO et administratif) en première période de
confinement et 20 en deuxième période de confinement. Ses outils ont été développés avec
un organisme extérieur.
S’agissant du travail de nuit, le principe dans l’établissement de la gestion d’une équipe unique
(jour-nuit), sans recrutement sur des postes spécifiques de nuit mais avec des arrangements
organisationnels possibles dans les unités de soins sous la responsabilité du cadre de santé,
n’a pas été remis en question depuis le début de la pandémie.

2.4

LA FORMATION ET LA SUPERVISION SONT INSUFFISANTES

Les nouveaux agents accueillis en psychiatrie bénéficient d’un tutorat et l’offre de formation
des soignants en psychiatrie articule plusieurs thèmes :
- les concepts de la psychiatrie obligatoire pour tous les agents ;
- la violence, l’isolement et la contention ;

1

IFSI : institut de formation en soins infirmiers.
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la crise suicidaire (l’établissement a financé la formation de ses propres formateurs sur
ce thème) ;
la gestion du stress et la relaxation ;
les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail ;
la formation des infirmiers en pratique avancée (IPA), dont trois, sélectionnés par la
directrice des soins infirmiers, sont prévus dans le budget.

BONNE PRATIQUE 2
Un tutorat, formalisé autour d’un parcours individualisé de formation spécialisée, facilite
l’intégration des nouveaux infirmiers.

Aucune formation, s’agissant des droits fondamentaux des patients hospitalisés en
psychiatrie, n’est régulièrement dispensée à l’ensemble des soignants. La formation pour les
jeunes diplômés, recrutés en psychiatrie générale, n’excède pas en pratique trois sessions de
trois jours de formation dispensée pendant une période de trois mois.
L’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) apparaît comme faiblement mise en œuvre
en psychiatrie dans le tableau de bord prévisionnel de l’année 2019 (validé en février 2018).
Seuls quelques thèmes, dont certains peu spécifiques (les pratiques d’isolement et de
contention, la prise en charge de la personne décédée, la prise en charge de la douleur, le tri
des déchets) mentionnent une amélioration des pratiques professionnelles. Les urgences
psychiatriques et la prévention des crises suicidaires énoncés, ne sont pas aboutis.
RECO PRISE EN COMPTE 1
Des évaluations pluriannuelles de l’ensemble des pratiques professionnelles doivent être
mises en œuvre dans les pôles de psychiatrie.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement signale l’élaboration d’un programme
pluriannuel d’évaluation des pratiques professionnelles, sous la forme d’audits régulièrement
réalisés, mais non planifiés.
Les audits réalisés en 2020 :
- Audit isolement et contention
- Audit lettre de liaison à la sortie
- Audit nettoyage
Les audits réalisés en 2021 :
- Questionnaire de satisfaction
- Audit nettoyage
- Audit douleur
- Audit séjour long
- Audit pratique d'isolement et contention
- Audit dossier de soins.
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La supervision collective en psychiatrie est une pratique développée et financée pour
l’organisation de sept séances annuelles pour chaque unité, les équipes ayant le choix de leur
psychologue superviseur (dans les limites d’un budget de 250 euros par séance).
L’accès anonyme en séances individuelles à un psychologue extérieur à l’établissement est
également possible.
BONNE PRATIQUE 3
L’établissement finance annuellement une supervision individuelle et collective accessible
à tous les agents des services de psychiatrie.
S’agissant de l’attrait des professionnels pour leur métier, des critères de personnels et
économiques se distinguent. A l’issue de la formation à l’IFSI, les infirmiers choisissent
préférentiellement de travailler en secteur MCO plutôt qu’en psychiatrie et ce choix est
respecté par la direction lors du recrutement. Les entretiens professionnels révèlent que le
souhait d’un projet de vie dans le bassin de population participe du choix d’exercer dans
l’établissement. L’absence de prime versée en psychiatrie alors que le personnel du secteur
MCO en reçoit (IDE des services d’anesthésie et du bloc opératoire, aides-soignants de
gériatrie) conditionne également les choix professionnels des agents.
RECOMMANDATION 3
L’établissement doit disposer d’un personnel médical et soignant suffisant, proportionné au
nombre et à l’état de santé des patients, en particulier en soins sans consentement.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement note que le chef de pôle, les psychiatres, le
DRH et le directeur des soins sont concernés par ce sujet, pour lequel il rencontre des
difficultés de recrutement et de financement de nouveaux postes. S’agissant du personnel
soignant, il envisage de retravailler la structure des effectifs et les règles de remplacement des
absences (cf. remplacement des congés longue maladie et longue durée, des maternités), et
le redimensionnement du pool. S’agissant du personnel médical, il propose de finaliser le
"pack accueil" des médecins nouvellement arrivés et de fidéliser les professionnels médicaux.

2.5

MALGRE UNE STABILITE APPARENTE DE L’ACTIVITE LE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE
SUROCCUPATION EST INAPPROPRIE, LES HOSPITALISATION EN SOINS SANS
CONSENTEMENT AUGMENTENT ET L’HOSPITALISATION DES MINEURS RESTE IMPOSSIBLE

2.5.1
L’activité
La file active totale est globalement stable entre 2018 et 2019 mais cela masque deux réalités :
- une diminution de 8 % des hospitalisations est observée (avec une durée moyenne de
séjour augmentée de 18 %), sur une capacité en lits réduite de onze lits (soit 9 %) dont
le taux d’occupation reste stable (autour de 87 %) ;
- une augmentation de la file active strictement ambulatoire de 139 nouveaux cas (soit
3,3 %).
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Activité comparative du pôle de psychiatrie générale pour les années 2018 et 2019 :
Totalité des unités du pôle de
psychiatrie
DONNEES
2018

2019

File active totale

5 048

5 091

File active exclusivement ambulatoire

4 130

4 269

File active hospitalisés à temps plein

687

584

Nombre de séjours d'hospitalisation à temps plein

1 307

1 089

Nombre de journées d'hospitalisation à temps plein

3 5702

3 4941

DMS (durée moyenne de séjour en jours)

26,56

31,42

Nombre de lits d'hospitalisation à temps plein

119

108

Taux d'occupation des lits d'hospitalisation

86 %

87 %

2.5.2
La suroccupation
Les périodes observées de suroccupation annuelle des lits (deux au plus) ont une durée d’une
à deux semaines, sans saisonnalité particulière. Des situations d’exception (par exemple la
période du premier déconfinement au mois de mai 2020) peuvent les accroître. Des lits
supplémentaires et des matelas au sol ne sont jamais utilisés. Une organisation spécifique
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dégradée est alors mise en œuvre dans l’établissement, qui ne se déclare pas en situation de
tension auprès de l’ARS, pour permettre l’accueil des patients :
- les activités ambulatoires sont orientées pour temporiser les indications
d’hospitalisation des patients à leur domicile ;
- des sorties précoces sont organisées et les mutations des patients sont accélérées des
unités d’accueil vers celle de réhabilitation et de cette dernière vers l’unité de
l’Adret pour libérer des places, malgré la temporalité des projets de soins ;
- les lits des chambres hôtelières des patients placés en chambre d’isolement sont
utilisés pour les patients entrants ;
- des admissions de patients en crise s’effectuent en chambre d’isolement ;
- la chambre d’apaisement de l’unité Adret est utilisée de façon exceptionnelle (un cas
cité) comme une chambre d’hébergement.
RECOMMANDATION 4
Les indications médicales d’hospitalisation, la temporalité des projets de soin, la vacance de
la chambre hôtelière des patients placés en isolement et le principe de leur admission en
chambre hôtelière doivent être respectés dans toutes les situations, notamment celle d’une
suroccupation des lits dont l’ARS doit être systématiquement informée.
Dans sa réponse au rapport provisoire, l’établissement dit poursuivre les actions menées en
matière de prévention de la crise et des ré-hospitalisations (renforcement de l’équipe de
liaison auprès des urgences, de développement des équipes mobiles, d’augmentation des
créneaux d'urgence dans les CMP pour faciliter l'accès à un premier rendez-vous) et agir sur
la fluidité des parcours (notamment les séjours longs de plus de 90 jours) pour augmenter la
disponibilité des lits.
Aucune précision n’est en revanche apportée s’agissant du résultat de cette démarche.
2.5.3
Les patients en soins sans consentement
Le nombre d’hospitalisation à temps complet en soins sans consentement (SSC) a augmenté
de 16 % entre 2018 (165 soit 13 % du total des hospitalisations) et 2019 (192 soit 18 % du total
hospitalisations).
Les nombres de mesures et de patients adultes hospitalisés en SSC sont en augmentation dans
le pôle de psychiatrie générale entre 2018 et 2019.
Il a été rapporté aux contrôleurs, sans que cela ait fait l’objet d’une réflexion formalisée dans
l’établissement, que l’insuffisance du nombre de psychiatres et l’évolution sécuritaire de la
société participaient à expliquer cette réalité.
Les mesures de soins à la demande du directeur d’établissement (SDDE) représentent 11 %
des hospitalisations à temps complet en 2018 et 15 % en 2019. Leur analyse révèle :
- un total de 148 mesures pour 135 patients en 2018 et de 163 mesures pour 154
patients en 2019, soit une augmentation de 10 % des mesures et de 6 % des
patients concernés ;
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dont 3 mesures de soins à la demande d’un tiers (SDT) pour 3 patients en 2018 et 11
mesures pour 11 patients en 2019, soit une augmentation de 266 % du nombre de
mesures et de patients concernés ;
- dont 93 mesures de SDT-U (urgence) pour 82 patients en 2018 et 95 mesures pour 89
patients en 2019 soit une augmentation de 2 % des mesures et de 8,5 % du nombre de
patients concernés ;
- dont 52 mesures de SDT-PI (péril imminent) pour 50 patients en 2018 et 57 mesures
pour 54 patients en 2019, soit une augmentation de 9,6 % des mesures et de 8 % des
patients concernés.
Ces données montrent une surreprésentation des mesures de SDT-U (63 % des mesures SDDE
en 2018 et 58 % en 2019) de SDT-PI (35 % des mesures SDDE en 2018 et 2019) en comparaison
des mesures de SDT (seulement 2 % des mesures en 2018 et 7 % en 2019). L’utilisation de ces
deux procédures d’hospitalisation supérieure à la moyenne nationale interroge l’insuffisance
de recherche du tiers et d’évaluation clinique préalable que la procédure de SDT classique
assure en associant l’existence d’un tiers et d’une double certification initiale.
RECO PRISE EN COMPTE 2
Les patients hospitalisés en soins sans consentement devraient être plus nombreux à
bénéficier d’une double évaluation médicale et de la recherche d’un tiers préalables à
l’établissement d’une mesure de soins psychiatriques à la demande du directeur de
l’établissement (SDDE).
Dans sa réponse au rapport provisoire, l’établissement indique l’élaboration d’un document
de recherche de tiers (formulaire et procédure) et la sensibilisation des équipes des urgences
de Manosque à la recherche systématique de tiers afin de limiter le recours aux SPI.
Les mesures de soins sur décision du représentant de l’Etat (SDRE) représentent 1,3 % des
hospitalisations à temps complet en 2018 et 2,7 % en 2019. Leur analyse révèle :
- un total de dix-sept mesures pour dix-sept patients en 2018 et vingt-neuf mesures pour
vingt-neuf patients en 2019 ;
- dont quatre mesures de SDRE classique pour quatre patients en 2018 et quinze
mesures pour quinze patients en 2019 ;
- dont dix mesures à la demande du maire pour dix patients en 2018 et neuf mesures
pour neuf patients en 2019 ;
- dont deux mesures de SDRE au titre de l’article L3214-3 du code de la santé publique
et dans les conditions prévues par l’article D398 du code de procédure
pénale(personnes détenues) pour deux patients en 2018 et une mesure pour un
patient en 2019 ;
- dont une mesure de SDRE 122-1 (SDRE judiciaire) pour un patient en 2018 et en 2019 ;
L’augmentation des mesures de SDRE est en lien avec la seule procédure de SDRE classique
qui présente une augmentation de 275 % entre 2018 et 2019, les trois autres restant stables.
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RECOMMANDATION 5
Le personnel administratif et soignant de l’établissement doit mener une réflexion
concertée sur les raisons de l’augmentation des hospitalisations en soins sans
consentement afin de les comprendre et de mettre en œuvre des solutions alternatives
ambulatoires.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement indique l’élaboration et la mise en œuvre
d’une formation de sensibilisation des partenaires du conseil local de santé mentale (CLSM ;
élus, police municipale, gendarmerie et police nationale), un projet de réalisation dans le
cadre du projet territorial de santé mentale (PTSM) d’un diagnostic territorial de santé
mentale et de précarité pour mettre en évidence les zones géographiques à prioriser en
termes d’actions de prévention, l’initiation de cette réflexion avec le groupe de travail qui se
consacre actuellement à la mise en œuvre concrète du projet médical de psychiatrie, du PSMP
et du PTSM, la réalisation d’une formation en avril 2021 par l’IPA du CMP de Digne.
L’établissement signale par ailleurs que l’augmentation du nombre de mesures de SSC est
conforme à la tendance nationale en ce sens (mais demeure en deçà de la moyenne
nationale), et des échanges avec la préfecture s’agissant de l’augmentation des mesures de
SDRE.
Aucune précision n’est apportée s’agissant de l’évolution des hospitalisations en SSC.
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3. LES MODALITES DE CONNAISSANCE ET D’EXERCICE DES DROITS DES
PATIENTS
3.1

TOUS LES PATIENTS SONT BIEN INFORMES DES MODALITES DE LEUR SEJOUR MAIS LES
PATIENTS EN SOINS SANS CONSENTEMENT REÇOIVENT UNE INFORMATION PARFOIS
SOMMAIRE ET TARDIVE

3.1.1
L’information générale
L’établissement dispose d’un règlement intérieur exhaustif qui n’a pas bénéficié de mise à jour
depuis 2017. Il précise les dispositions légales concernant les soins psychiatriques sans
consentement. Les unités n’en possèdent pas d’exemplaire et la plupart des soignants
ignorent son existence. Les patients doivent solliciter la direction pour en obtenir un
exemplaire s’ils apprennent son existence par l’équipe.
Un livret d’accueil est remis au patient lors de son arrivée, soit en main propre par l’infirmier
qui le prend en charge, soit par dépôt dans la chambre par les agents des services hospitaliers
(ASH). En même temps que des renseignements sur la commission des usagers (CDU) et le
questionnaire de sortie, ce livret donne les informations générales sur l’organisation du centre
hospitalier, sur les services à disposition des patients durant leur hospitalisation autant que
sur leurs droits. Un chapitre est consacré à la spécificité de l’hospitalisation en psychiatrie.
Une fiche pratique, dont la dernière version date d’avril 2017 destinée au personnel soignant,
rappelle l’importance des modalités de remise qui doivent s’accompagner d’explications et
d’échanges sur le contenu du livret. Outre que les contrôleurs ont constaté la remise aléatoire
de ce document, il leur a été dit que, sauf exceptions et sollicitations particulières, elle ne
donnait pas lieu à un échange pédagogique avec le patient.
Chaque unité dispose de règles de vie spécifiques qui sont affichées. Selon les informations
recueillies auprès des équipes, ces règles sont exposées oralement par les soignants à
l’admission des patients puis régulièrement reprises et discutées avec eux quand une situation
de fonctionnement les interroge.
3.1.2
L’information spécifique des patients en soins sans consentement
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit que chaque personne faisant l’objet
de soins psychiatriques contraints doit être informée, dans la mesure où son état clinique le
permet, du projet de recours aux soins sans consentement la concernant puis de la décision
d’admission et de chacune des décisions maintenant l’hospitalisation ainsi que des raisons qui
les motivent.
Un document informatif est remis contre émargement au patient admis en SSC dans
l’établissement lors de la notification de la décision d’admission (qu’elle émane du
représentant de l’Etat ou du directeur de l’établissement). Ce document décline, sans
commentaire ni explication, l’ensemble des droits énoncés par cet article L. 3211-3 du code
de la santé publique. Les contrôleurs ont constaté que la décision d’admission et les
éventuelles décisions ultérieures de prolongation des SSC n’étaient pas motivées au regard
des nécessités médicales qui les justifiaient. Le certificat médical sur lequel elles se fondent
n’est pas remis au patient en même temps que ces décisions, mais immédiatement classé dans
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son dossier. Ces décisions sont enfin notifiées sans explication pédagogique et souvent
tardivement dans un délai pouvant atteindre 48 heures.
Le personnel soignant a exprimé son regret d’avoir une connaissance très imparfaite du droit
du patient, et le temps pris pour lui expliquer « au mieux » la particularité de son statut
juridique. Les médecins rencontrés ont également déclaré donner des explications les plus
claires possibles au patient lors de la rédaction des certificats médicaux et ont admis ne tracer
que de manière très lacunaire le recueil de ses observations éventuelles. C’est pourquoi à
l’examen des dossiers et des registres, les contrôleurs n’ont pas trouvé trace d’observations
qui auraient permis de s’assurer de la complète information du patient sur son statut, ses
droits et ses dires relatifs à la mesure de SSC.
RECOMMANDATION 6
Les décisions du directeur portant admission en soins sans consentement et prolongation
de tels soins doivent être motivées afin de permettre au patient de connaître, à leur seule
lecture, les raisons à l’origine de la mesure. A défaut, les certificats médicaux qui fondent
ces décisions doivent y être joints et portés à la connaissance du patient. Par ailleurs, cette
notification doit intervenir dans les meilleurs délais après l’édiction de ces décisions et, au
plus tard, dès que l’état clinique du patient le permet ; elle doit se pratiquer avec pédagogie.
De plus, le recueil des éventuelles observations du patient doit être tracé.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement indique avoir confié au chef de pôle de
psychiatrie générale et au bureau des entrées la sensibilisation des médecins à la nécessité de
joindre les certificats aux décisions à faire signer aux patients (en attente accord médical), la
sensibilisation des psychiatres et des urgentistes à la rédaction des certificats médicaux
(notamment, citer le discours du patient lorsqu’il est dysfonctionnel). Le résultat de la mise en
œuvre de cette mission est en attente.
L'établissement signale par ailleurs que l’inflation des SPI concerne les patients en provenance
des urgences de Manosque. Un financement complémentaire reste à solliciter auprès de l’ARS
de la région PACA, afin de renforcer les équipes de liaison.
Par ailleurs, les contrôleurs ont relevé que le cadre de direction d’astreinte ne se déplaçait pas
pour établir et signer la décision d’admission en SSC entre 17h les vendredis et 9h les lundis.
Les admissions en soins sans consentement sur décision du directeur n’étaient formalisées
qu’au plus tôt dans la journée du lundi. Cette illégalité a été portée à la connaissance de la
direction de l’établissement qui a immédiatement modifié l’organisation de cette astreinte
pour assurer l’édiction, la signature et la notification de ces décisions d’admission en SSC en
temps réel.

3.2

LES EVENEMENTS INDESIRABLES FONT L’OBJET D’UNE PROCEDURE D’EVALUATION ET DE
CORRECTION

Le service qualité et de gestion des risques de l’établissement sollicite l’ensemble du
personnel pour la déclaration des événements indésirables (EI). L’objectif vise la recherche
des causes de l’événement pour en éviter la réitération sans stigmatisation des agents. Au
cours de l’année 2019 et pour l’ensemble des services de l’établissement, 511 EI (soit une
moyenne de 43 par mois), ont fait l’objet d’une déclaration enregistrée sur le logiciel
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Bluemedi, soit une baisse de 7 % par rapport à l’année 2018. Les pôles psychiatrique et MCO
enregistrent les déclarations les plus nombreuses (respectivement 127 et 141).
Les faits constitutifs d’événements indésirables associent des dégradations sur les biens et des
difficultés de maintenance ou d’entretien (43 %), des EI relatifs aux patients s’agissant de
l’inadaptation du parcours de soins ou du dysfonctionnement des prises en charge
médicamenteuses (30 %) et des problématiques relatives aux effectifs ou aux conditions de
travail des professionnels de santé (25 %).
Conformément à la règlementation qui rend obligatoire une déclaration sur le portail national
de signalements des événements indésirables sanitaires, l’établissement a procédé en 2019 à
six déclarations.
Concernant le pôle psychiatrique, les informations recueillies dans chaque unité ne font pas
ressortir une multiplicité d’EI. Les soignants ont précisé être très attentifs à toute
recrudescence de l’anxiété des patients et anticiper leurs comportements inadaptés pour en
éviter les conséquences.
Au cours des six mois précédant la mission et pour toutes les unités confondues, il a été
procédé à l’enregistrement de trente-deux EI, dont aucun n’a pris la qualification
d’événements indésirables graves (EIG). Le traitement de l’incident était clôturé pour cinq
d’entre eux, et en cours de résolution pour les autres. L’analyse des éléments statistiques
communiqués aux contrôleurs fait apparaitre que 84 % des événements indésirables sont clos
avec la mise en place d’actions d’amélioration.
Huit événements indésirables graves (EIG) ont fait l’objet, au cours des deux dernières années
d’un retour d’expérience qui a permis un changement de pratique et la mise en œuvre des
mesures adéquates. Ils concernaient :
- en 2019, l’unité Regain (pour un risque d’incendie, une erreur médicamenteuse, une
erreur médicale au cours d’un acte d’imagerie médicale et un décès), l’unité Claudel
(pour un risque infectieux lié à la gale), l’unité de réhabilitation (pour un suicide par
pendaison) ;
- en 2020, l’unité Adret (pour le dysfonctionnement d’une prise en charge par le SMUR),
l’ensemble des unités (pour la contamination par le coronavirus).
La prévention de la violence à l’égard du personnel hospitalier, comme entre les patients, est
une préoccupation majeure dans la politique de gestion des risques de l’établissement, qui
alimente la base de données de l’observatoire national des violences en milieu de santé
(ONVS), créée en 2005. Entre 2010 et 2019 l’établissement a procédé à 386 déclarations dont
204 concernant la psychiatrie (soit 58 %), de façon croissante (de 10 à 58 par an durant la
période).
Les déclarations des unités Claudel et Artaud sont mineures alors que celle de l’unité de
gérontopsychiatrie représente 47 % des signalements (les soignants ont expliqué être
quotidiennement confrontés à une violence relative aux pathologies des patients hébergés).
Les violences verbales et physiques de gravité faible sont les plus nombreuses. Trois agressions
avec armes (rasoir, pierre) ont été constatées en 2019 contre huit en 2018. Les professionnels
ne déclarent pas systématiquement les violences subies et n’ont déposé aucune plainte au
cours des deux dernières années.
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Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est informé de chaque
situation et le personnel encouragé à consulter le psychologue du travail. Aucun signalement
n’a été par ailleurs adressé au procureur de la République au titre de l’article 40 du code de
procédure pénale.

3.3

LA PERSONNE DE CONFIANCE EST UNE RESSOURCE PEU UTILISEE

Le règlement intérieur et le livret d’accueil mentionnent le droit pour le patient de désigner
une personne de confiance lors de chaque admission pour la durée du séjour et précisent son
rôle. Le soignant, qui reçoit le patient à l’arrivée dans l’unité, lui demande s’il souhaite en
désigner une et lui remet un formulaire expliquant les modalités de sa désignation et ses
missions.
Le pourcentage des patients, ayant usé de cette faculté au jour de la visite, augmente avec la
progression dans le parcours de soins : cinq sur vingt à Claudel (soit 25 %), sept sur vingt à
Arthaud (soit 35 %), quinze sur vingt-neuf à l’Adret (soit 52 %) et vingt-sept sur vingt-huit dans
l’unité de réhabilitation (soit 96 %). Ce phénomène pourrait être en lien avec la durée de
l’hospitalisation et la stabilisation de l’état clinique du patient qui retrouve des compétences
dans l’exercice de ses droits.
La personne de confiance n’est pas informée du choix du patient par les infirmiers ni par le
bureau des entrées. Certains membres du personnel confondent « personne de confiance »
et « membre de la famille » ou « personne à prévenir ». Il n’existe aucun protocole définissant
les modalités de mise en œuvre de la désignation de la personne de confiance et les soignants
sont peu sensibilisés à son rôle de sorte qu’elle n’est qu’exceptionnellement contactée.
RECOMMANDATION 7
Dans le respect de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, la personne de confiance
désignée par le patient doit être informée de sa désignation et des conséquences en
découlant et invitée à confirmer son accord sur celle-ci.
Dans sa réponse au rapport provisoire, l’établissement indique ses projets de sensibilisation
du personnel à l’obligation d’informer la personne de confiance de sa désignation par le
patient et de lui remettre le flyer détaillant ses missions, de paramétrage dans le dossier
patient informatisé (DPI), en cours de déploiement, de l’envoi systématique d’une lettre ou
d’un courriel d’information de la personne de confiance, intégrant les missions de celle-ci et
la mise en œuvre du projet d’extension de l’amplitude de présence de l’équipe de liaison aux
urgences.

3.4

LES PATIENTS SONT INSUFFISAMMENT INFORMES DE LEUR DROIT DE VOTE

Le livret d’accueil ne mentionne pas la possibilité durant l’hospitalisation de voter par
procuration en se renseignant auprès du cadre de santé ou de bénéficier d’une sortie. Dans
les unités, les cadres de santé n’organisent pas de réunions d’information avec les patients
avant les élections. Il a été précisé que les soignants étaient capables d’informer les patients
de la possibilité d’exercer leur droit de vote en période électorale. Peu de patients seraient
intéressés par ce sujet.
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Dans les deux unités d’accueil, l’état clinique des patients est, dans la plupart des cas, un
obstacle à l’exercice de ce droit et il n’a pas pu être donné d’exemples de patients ayant voté
aux élections municipales de juin 2020. En réhabilitation, un seul patient s’est déplacé pour
aller voter et aucune demande de procuration par n’a été recensée. Sans avoir pu obtenir
d’information précise, il a été dit aux contrôleurs que cinq ou six patients de l’unité Adret
avaient voté lors des élections municipales de juin 2020.
RECOMMANDATION 8
L’établissement doit, en période électorale rappeler explicitement au patient qu’il bénéficie
du droit de vote et mettre en œuvre les moyens pour lui faciliter l’exercice de ce droit.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement indique devoir élaborer une procédure
d’information sur les modalités pratiques d’exercice du droit de vote par les patients
hospitalisés en psychiatrie et intégrer une mention sur ce droit dans le livret d’accueil du GHT.
Une mention sur le sujet a d’ores et déjà été intégrée dans le livre d’accueil en cours de
finalisation, la procédure pour l’exercice de ce droit restant à élaborer.

3.5

L’ACCES AU CULTE EST REDUIT A CELUI DE LA RELIGION CATHOLIQUE

Le livret d’accueil ne mentionne pas spécifiquement la possibilité de pratiquer la religion de
son choix. Ce droit est inscrit dans le chapitre sur l’hospitalisation psychiatrique de l’article L
3211-3 du code de la santé publique. Dans chacune des unités, un affichage informe de la
possibilité de rencontre avec une aumônière catholique présente le mardi et le jeudi qui se
déplace dans les unités et dans l’unité d’ergo-sociothérapie. Elle anime le dimanche une
célébration religieuse dans l’une ou l’autre des unités. Durant les deux périodes de
confinement, l’aumônière a interrompu ses visites au sein de l’établissement.
Il n’est pas fait mention d’autres religions dans les documents fournis par l’établissement,
mais les soignants ont indiqué ne recevoir aucune demande concernant un autre culte.
RECO PRISE EN COMPTE 3
Le livret d’accueil doit mentionner les possibilités pour les patients d’accéder au culte de
leur choix en indiquant, outre l’intervention du représentant du culte catholique, les
adresses et numéros de téléphones des principaux autres cultes.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement indique l’actualisation de l’affiche
d'information sur les cultes, qui reste à intégrer dans le livret d’accueil du GHT en cours de
finalisation.

3.6

LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS EST ASSUREE

Il n’existe pas de service de préposés mandataires au sein de l’établissement et les mesures
de protection juridique sont assurées par quelques mandataires privés et deux associations :
l’union départementale des associations familiales (UDAF) et l’association pour adultes et
jeunes handicapés (APAJH 04). Les patients hospitalisés sont déjà fréquemment sous tutelle
ou curatelle lorsqu’ils sont transférés dans les unités Adret ou de réhabilitation.
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Les quatre assistantes de service social des unités repèrent les besoins de protection en lien
étroit avec les soignants et les médecins traitants. Elles reçoivent les patients, si nécessaire
dès leur arrivée et engagent le processus judiciaire de désignation, à la demande des patients,
de leur famille ou sur signalement au procureur de la République. Les délais entre le dépôt de
la requête auprès du juge des tutelles et la mise en place de la mesure est de l’ordre de trois
mois.
Le financement du rapport d’expertise permettant la saisine du juge n’est jamais un obstacle
à l’organisation d’une mesure de protection. Il est assuré par les patients quand ils ont des
ressources et par une sollicitation du conseil départemental en cas de difficulté financière.
Les assistantes de service social et les soignants sont en contacts fréquents avec les
mandataires judiciaires qui participent aux réunions de synthèse.
Les relations avec les mandataires sont globalement fluides, au moins téléphoniquement,
alors que certains d’entre eux peuvent manquer de réactivité et ne se déplacent pas dans les
unités. Ils sont invités à participer au projet de sortie. En revanche, la présence des
mandataires aux audiences du juge des libertés et de la détention est rare.

3.7

LA CONFIDENTIALITE DE L’HOSPITALISATION N’EST PAS ORGANISEE

Les soignants connaissent et respectent le choix du patient qui refuse toute information de
ses proches, conformément à l’article R 1112-5 du code de la sante publique.
Le livret d’accueil de l’établissement mentionne la possibilité de signaler le souhait du respect
de l’anonymat de l’hospitalisation au bureau des admissions dès l’arrivée ou à tout moment
du séjour, selon les termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.
Aucune information n’est cependant donnée à cet égard par les soignants au moment de
l’admission et l’établissement n’a pas mis en place de procédure permettant effectivement
d’assurer la confidentialité de l’hospitalisation. Selon les soignants, la demande d’un patient
est transmise au standard. Or, le personnel de ce dernier et du bureau des entrées ne se
souvient d’aucune demande faite dans ce sens. Seul le cachet du praticien ne portant pas la
mention de l’établissement peut être utilisé à la demande du patient afin de ne pas lui porter
préjudice, notamment à l’égard de son employeur sur les arrêts de travail.
RECOMMANDATION 9
Le droit à la confidentialité de l’hospitalisation doit faire l’objet d’une procédure claire
diffusée aux agents.
Dans sa réponse au rapport provisoire, l’établissement indique son projet de sensibiliser les
professionnels à la procédure de confidentialité du séjour et signale la procédure
d’identitovigilance (qui inclut un chapitre sur la confidentialité des séjours, lequel renvoie à
une procédure spécifique, en vigueur).
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4. LE CONTROLE DES DROITS DES PATIENTS
4.1

LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SOINS PSYCHIATRIQUES EXERCE A MINIMA SA
MISSION DE CONTROLE

Au jour du contrôle la CDSP était toujours composée conformément à l’article L3223.2 du code
de la santé publique (CSP) dans sa rédaction antérieure à la loi de programmation et de
réforme de la justice du 23 mars 2019 qui supprime, et les membres de la commission le
regrettent, la participation du magistrat judiciaire. Un nouvel arrêté était incessamment
attendu, les deux représentants des usagers devant être reconduits dans leur fonction.
Le siège de la commission est situé à Marseille au siège de l’ARS de la région PACA. Le
secrétariat de la commission est assuré par un agent de l’ARS.
Pour l’année 2019, le rapport de synthèse de l’activité de la CDSP des Alpes-de-HauteProvence fait état de quatre réunions annuelles au cours desquelles il fut procédé à l’examen
de quarante-et-un dossiers dont ceux des patients admis en péril imminent depuis plus de
trois mois et ceux pour lesquels la mesure de SSC excédait un an. N’ayant décelé aucune
irrégularité ni aucun manquement grave au respect des droits des patients, la commission n’a
pas proposé de mainlevée, ni alerté le juge des libertés et de la détention. Elle a répondu aux
trois courriers émanant de patients sans accéder à leur demande. Elle précise, dans son
rapport, son attention portée au respect des libertés individuelles et à la dignité des patients
en s’assurant que les motivations médicales des admissions et des renouvellements justifient
une prise en charge psychiatrique en SSC. Toutefois, les différents échanges avec les patients
et les soignants (certains ignorant l’existence de cette commission) ainsi qu’avec l’un de ses
membres n’ont pas permis de mettre en évidence une réflexion motivée de cette instance
pour favoriser des modifications de pratiques dans l’intérêt des patients. En sus et surtout, la
commission ne s’est pas déplacée au CH de Digne-les-Bains en 2019 et ce contrairement à la
réglementation (R3223.6 du CSP) qui impose deux visites annuelles dans tout établissement
recevant des patients en SSC. Il a été dit aux contrôleurs que, consécutivement à la crise
sanitaire, les visites n’avaient pas repris en 2020.
RECO PRISE EN COMPTE 4
La commission départementale des soins psychiatriques doit visiter semestriellement le
pôle psychiatrique du centre hospitalier de Digne-les-Bains pour ainsi s’acquitter de ses
missions de contrôle quant aux conditions de prise en charge des patients en soins sans
consentement.
Dans sa réponse au rapport provisoire, l’établissement indique une planification de la visite
d’un service à chaque réunion de la commission départementale des soins psychiatriques
(dernière visite le 15 juin 2021).

4.2

LES REPRESENTANTS DES USAGERS PARTICIPENT ACTIVEMENT A LA COMMISSION DES
USAGERS

L’activité de la CDU au sein du CH révèle une participation effective des usagers à la vie de
l’établissement. Trois des quatre réunions prévues par le règlement intérieur se sont tenues
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en 2019 et deux en 2020 compte tenu de la crise sanitaire, ce que les représentants des
usagers, toujours présents aux réunions, ont déploré. La participation des médecins et des
soignants, comme celle des médiateurs, est beaucoup plus aléatoire. Le bilan annuel est
transmis pour consultation au conseil de surveillance, au sein duquel on note la présence d’un
représentant des usagers. A l’issue de cette consultation, le rapport de la CDU ainsi que les
propositions et avis émis sont communiqués à l’ARS.
Un affichage dans les unités et des explications mentionnées dans le livret d’accueil
permettent l’information des usagers sur l’existence de cette instance, son fonctionnement
et les modalités de sa saisine.
Dans la grande majorité des cas, les patients ou leur entourage expriment leurs doléances par
écrit, même s’ils peuvent le faire oralement en téléphonant notamment à la personne en
charge du service des usagers. Ils sont parfois accompagnés dans leur démarche par le
personnel ou par un représentant des usagers. L’association UNAFAM2 reçoit mensuellement,
dans le local de sa permanence, une trentaine de familles.
Le dernier bilan produit, pour l’année 2019, fait état de trente-neuf réclamations qui ont été
enregistrées, dont cinq avaient pour origine le service de psychiatrie générale. Vingt-huit de
ces réclamations ont été soldées au cours de l’année, notamment celles provenant de la
psychiatrie. Douze lettres de remerciement ont été adressées à la direction générale, outre
des témoignages de satisfaction, s’agissant des prises en charge faits directement auprès des
unités. Le nombre de réclamations est en baisse depuis plusieurs années (cinquante-quatre
en 2018, quarante-huit en 2017). Les médiations restent peu nombreuses (deux en 2019) et
ne sont pas reprises en CDU dont le rôle est pourtant de formuler des recommandations en
vue d’apporter une solution au litige ou d’informer le plaignant des voies de conciliation ou
de recours dont il dispose.
Deux représentants des usagers, dont un siégeant à la CDU, ont rencontré les contrôleurs et
précisé l’excellente qualité du dialogue avec la direction de l’établissement. Ils ont émis le
souhait de disposer des dossiers des réclamations quelques jours avant la CDU et de recevoir
le rapport annuel sur l’isolement et la contention, estimant sa présentation orale insuffisante
pour alimenter leur réflexion.
Les représentants des usagers ont été associés pendant deux ans au groupe de travail sur le
droit des patients et l’UNAFAM a participé au groupe thématique sur l’amélioration de la
gestion de l’isolement en psychiatrie.
Les membres de la CDU visitent sporadiquement des unités, afin de mieux connaître les
conditions de séjour des patients et de faire d’éventuelles propositions d’améliorations mais
n’y tiennent pas de permanences.
L’élargissement du champ d’intervention de la CDU, issu du décret n° 2016-726 du 1er juin
2016, est bien considéré alors que le projet des usagers doit encore trouver sa place dans le
pôle psychiatrique.

2

UNAFAM : union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques.
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LA BONNE TENUE DES REGISTRES DE LA LOI FACILITE LE CONTROLE MAIS LES CONTROLES
EXTERIEURS SONT INEXISTANTS

Ces registres dits livres de la loi, sont renseignés et conservés au bureau des entrées où deux
agents polyvalents (adjoints administratifs) sous la responsabilité d’une adjointe des cadres,
sont chargés de la gestion administrative des patients admis en secteur psychiatrique.
Les registres sont renseignés dans un délai concomitant à celui du dossier administratif et
conformément aux prescriptions de l’article L. 3212-11 du code de la santé publique, soit dans
les vingt-quatre heures des différentes décisions prises au cours du parcours des patients en
SSC.
D’un modèle standard, ces registres comportent 100 folios qui sont remplis par ordre
chronologique d’admission. Ils ne sont pas distincts selon le statut d’hospitalisation et ne sont
pas paraphés à l’ouverture par le maire de la commune. Les rubriques à renseigner sont
remplies correctement et les informations qui y figurent, parfaitement lisibles, répondent à
six des neuf exigences déclinées par le code de la santé publique. En effet, trois mentions sont
totalement ou partiellement absentes du registre : les accusés de réception des droits
énoncés à l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, souvent les décisions de protection
juridique des majeurs et la date de la décision de maintien du juge des libertés et de la
détention (seule y figure celle de la levée quand elle est prononcée). Des mesures correctives
ont immédiatement été prises pour remédier à ces manques, suite aux observations
formulées par les contrôleurs.
Les certificats médicaux et l’avis motivé adressé au juge des libertés et de la détention sont
collés dans les registres. Les contrôleurs ont ainsi pu observer que leur contenu est
suffisamment circonstancié pour justifier la nécessité de la mesure contraignante. L’usage de
certificat-type ou de copier-coller n’a pas été constaté. En revanche, les éventuelles
observations des patients ne sont pas reportées sur ces certificats ; seule la formule « le
patient donne son accord pour le maintien de la mesure » est parfois mentionnée.
Les certificats concernant les programmes de soins sont joints aux registres.
Les arrêtés préfectoraux, établis selon un modèle national, font état des voies de recours
judiciaire et administrative (devant la CDSP).
Pendant le temps du contrôle, un nouveau registre a été ouvert le 3 décembre 2020.
L’inscription des mesures de SSC nécessite l’ouverture annuelle de deux registres en moyenne.
La consultation de ces registres, qui regroupent, sans retard et de façon soigneuse, les pièces
relatives aux SSC, permet un contrôle immédiat et aisé sans nécessité de se référer au dossier
administratif du patient.
Lors de leur dernière visite de l’établissement le 6 décembre 2018, les membres de la CDSP
ont apposé leur visa sur le registre sans ajout de mentions. En revanche, les autres autorités
visées par l’article L. 3222-4 du CSP n’effectuent pas les contrôles attendus.
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RECOMMANDATION 10
Conformément aux dispositions du code de la santé publique, le préfet des Alpes-de-HauteProvence, le président du tribunal judiciaire, le procureur de la République et le maire de
Digne-les-Bains ou leurs représentants doivent visiter l’établissement chaque année et
porter aux registres de la loi leur visa et leurs éventuelles observations.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement indique l’élaboration d’un courrier à
l’attention des partenaires ciblés rappelant cette obligation et fixant la date de cette visite.
L’éventuelle réponse à ce courrier n’est pas précisée.

4.4

LES SORTIES DE COURTE DUREE ET DES PROGRAMMES DE SOINS, DONT CERTAINS
MAINTIENNENT L’HOSPITALISATION COMPLETE, SONT FACILEMENT ACCORDES

4.4.1
Les sorties de courte durée
Les informations recueillies auprès des médecins et des soignants ont montré que la prise en
charge du patient en SSC est orientée, dès que son état est stabilisé, vers sa réinsertion sociale.
Les sorties hors l’enceinte de l’établissement, accompagnées de moins de douze heures et
non accompagnées jusqu’à quarante-huit heures, sont donc fréquemment accordées pour
maintenir les liens familiaux et faire des démarches extérieures à caractère médico-social.
Le personnel des unités et du bureau des entrées respecte le délai de transmission à l’ARS des
demandes d’autorisation de sortie des patients hospitalisés en SDRE (jamais inférieur à
quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie). Seul un refus du préfet, écrit mais
non motivé et notifié au patient au plus tard douze heures avant la sortie, peut y faire obstacle.
Les psychiatres savent qu’ils doivent être précis dans l’exposé des motifs justifiant la sortie et
des modalités de sa mise en œuvre. Au jour du contrôle, six des neuf patients hospitalisés en
SDRE bénéficiaient de sorties régulières.
Concernant les sorties des patients hospitalisés en SDDE, la demande est rédigée par le
psychiatre et transmise au bureau des entrées pour accord tacite du directeur. Compte tenu
des délais généralement très courts, les tiers (famille, tiers demandeur de l’hospitalisation,
tuteur éventuel notamment) sont informés par courrier électronique ou par téléphone. Les
sorties sont nombreuses, le directeur ne s’y opposant jamais. Au cours des mois de septembre
et d’octobre 2020, soixante-douze autorisations de sorties ont été accordées aux patients
hospitalisés dans les unités Claudel et Artaud. Toutefois, ce nombre n’a qu’une signification
relative puisque des patients, sous couvert de « faux » programmes de soins bénéficiaient de
sorties quotidiennes (cf. § 4.3.2).
4.4.2
Les programmes de soins
Certains programmes de soins (PDS) sont utilisés en totale contradiction avec l’esprit de la loi
(R3211-1 du CSP). Les contrôleurs ont constaté que dans l’unité Adret et dans celle de
réhabilitation, douze patients occupant un lit d’hospitalisation étaient statutairement en PDS
avec comme modalité de soins une sortie quotidienne, le plus souvent l’après-midi, à Digneles-Bains et dans ses environs. Il s’agit en réalité de patients en hospitalisation complète avec
de sorties de courte durée non accompagnées, dont la mesure de SSC échappe ainsi au
contrôle du juge des libertés. Au bureau des entrées comme dans les unités concernées, cette
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façon de faire est nommée « PDS fictifs ». Les médecins sollicités sur le sujet ont expliqué
vouloir éviter les difficultés procédurales de demandes d’autorisation de sorties et admis
devoir, sans attendre, modifier cette pratique illégale.
RECO PRISE EN COMPTE 5
Les programmes de soins ne peuvent se substituer à une hospitalisation complète avec
sorties quotidiennes et doivent correspondre à une réelle fin du séjour hospitalier avec une
mise en œuvre de modalités de prises en charge ambulatoires.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement indique une cessation des pratiques
dysfonctionnelles en lien avec les programmes de soins à l’issue de la visite du CGLPL, un
projet de mise en place d’une évaluation annuelle des programmes de soins, dont la faisabilité
est à élaborer avec le bureau des entrées et la réalisation d’une EPP spécifique (prévue en
2023).
Soixante-dix patients (dont vingt en SDRE) bénéficient de soins ambulatoires ad hoc en PDS.
Une quinzaine de réintégrations de patients en PDS en hospitalisation complète sont faites
chaque année, qui concernent souvent les mêmes personnes. La durée de la nouvelle
hospitalisation reste majoritairement inférieure à deux semaines.
4.4.3
La levée de la mesure d’hospitalisation en soins sans consentement
Les modalités de levée de la mesure d’hospitalisation diffèrent suivant le mode d’admission.
Pour les patients admis en SDDE, l’hospitalisation cesse par décision du directeur après que
les psychiatres de l’établissement en charge du malade ont certifié que les conditions l’ayant
motivée ne sont plus réunies. Vingt-cinq mesures ont été levées avant le passage devant le
JLD en 2020 avant le jour du contrôle.
La levée de la mesure d’hospitalisation des patients admis en SDRE nécessite l’accord du
préfet après qu’il a été destinataire du certificat médical attestant de l’inutilité de la
poursuivre. Le préfet informe sans délai d’un éventuel refus le directeur de l’établissement
qui demande alors l’examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un
délai maximum de soixante-douze heures, un avis sur la nécessité de poursuivre
l’hospitalisation. Lorsque ce deuxième avis confirme le premier certificat, le préfet doit
ordonner la levée de la mesure. Il a été rapporté aux contrôleurs que le préfet exige souvent
un deuxième avis qui serait toujours conforme au premier.
Les sorties, préparées dans les unités en association avec les familles et les tuteurs, se
heurtent quand elles ne peuvent s’effectuer au domicile habituel, à la difficulté récurrente de
trouver une place dans des structures adaptées.
4.4.4
Le collège des professionnels de santé
Le collège se compose d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient, d’un
deuxième qui n’y participe pas et d’un représentant de l’équipe pluridisciplinaire de l’unité
d’affectation ou du service assurant le suivi ambulatoire. Instauré par la loi du 5 juillet 2011, il
doit se réunir pour les patients en hospitalisation complète et en PDS depuis plus d’un an sur
décision du directeur de l’établissement et ceux faisant l’objet d’une mesure de soins
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ordonnée en application de l’article L.3213-7 du CSP ou de l’article 706-135 du code de
procédure pénale.
Or, ce collège ne se réunit jamais dans l’établissement. Les contrôleurs ont également
constaté la production d’avis écrits concernant les patients irresponsables pénaux
comparaissant à l’audience devant le JLD sans discussion collégiale, ni examen préalable du
patient.
Les médecins n’ont pas contesté ce dysfonctionnement et ont indiqué leur intention de
modifier leur pratique pour la conformer à la loi.
RECOMMANDATION 11
Le collège des professionnels de santé doit, conformément aux dispositions de l’article L.
3212-7 du code de la santé publique, obligatoirement se réunir, entendre le patient et
recueillir son avis avant de prendre sa décision.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement indique une sensibilisation des psychiatres
(via le collège médical) et l’élaboration d’une procédure à destination des secrétariats
médicaux pour organiser la tenue du collège des professionnels de santé prévu par la loi. Il ne
précise pas l’effectivité du fonctionnement du collège médical au décours.

4.5

LE CONTROLE DU JUGE DES LIBERTES S’EXERCE DANS LE RESPECT DU DROIT DES PATIENTS
NONOBSTANT LA NON-CONFORMITE DE LA SALLE D’AUDIENCE

Aucune salle n’a été aménagée dans l’établissement pour la tenue des audiences du JLD,
(selon les dispositions de l’article L3211-12-2 du CSP) malgré une ébauche de projet. Les
patients convoqués devant le JLD sont donc conduits en voiture au tribunal judiciaire (TJ) de
Digne-les-Bains, accompagnés de deux soignants. La salle du tribunal, située au rez-dechaussée, est immédiatement accessible après le portique de sécurité. Elle est lumineuse et
confortable. Une petite pièce attenante, réservée aux avocats, respecte les conditions de
confidentialité. Les sanitaires sont facilement accessibles au même niveau.
Les soignants signalent la perte de temps due au trajet (8 km) et l’anxiété des patients dans
cette situation inconnue.
RECOMMANDATION 12
Il est nécessaire d’établir entre le tribunal judicaire de Digne-les-Bains, l’agence régionale
de santé et l’établissement une convention qui organise les modalités de tenue des
audiences du juge des libertés et de la détention sur le site du centre hospitalier,
conformément aux dispositions de la loi.
Dans sa réponse au rapport provisoire, l’établissement indique une poursuite des démarches
en vue de la tenue des audiences sur le site du CH (aménagement de locaux dédiés conformes
au cahier des charges national) mais reste en attente de la réponse du président de juridiction
à sa lettre de relance sur l’organisation d’une salle d’audience en son sein.
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4.5.1
Les modalités d’organisation de l’audience
L’audience, prévue douze jours après l’admission du patient hospitalisé en SSC, donne lieu à
saisine du magistrat dans un délai maximum de huit jours après l’admission. Concernant la
saisine du sixième mois, elle est exigée au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai.
Un formulaire standard, comportant les renseignements d’identité, est transmis au greffe
accompagné de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72h, de l’avis
médical de saisine. Le médecin certifie toute éventuelle incompatibilité de l’état clinique du
patient avec sa présentation à l’audience.
Les coordonnées du tiers et l’existence éventuelle d’une mesure de protection juridique, sont
toujours mentionnées afin que le greffe avise les intéressés, formalité substantielle à la
régularité de la décision.
Dès réception de ces documents, le bâtonnier est saisi pour désignation d’un avocat au titre
de l’aide juridictionnelle (les avocats choisis, donc rémunérés par le patient, sont l’exception).
Les avocats ne se déplacent presque jamais à l’hôpital pour une rencontre préalable et
s’entretiennent avec leurs clients avant le début de l’audience. Les dossiers sont à disposition
des avocats au greffe judiciaire la veille de l’audience.
Les convocations, adressées aux patients, transitent par le bureau des entrées avant d’être
transmises à l’unité d’affectation.
Les contrôleurs n’ont pas eu l’occasion d’entendre les explications données au patient avant
qu’il ne signe l’accusé de réception. Toutefois les échanges des contrôleurs avec les soignants
et les patients en attente de comparution ont montré que ces explications évitaient tout effet
de surprise en assurant une compréhension minimum du sens de l’audience.
4.5.2
Le déroulement de l’audience
Les contrôleurs ont assisté le vendredi 4 décembre 2020 à l’une des deux audiences
hebdomadaires présidée par un vice-président juge des libertés et de la détention au TJ en
charge de l’ensemble des contentieux du contrôle des hospitalisations en SSC.
Trois affaires y étaient inscrites ; deux patients se sont présentés dont l’un avait saisi le juge
par requête personnelle hors contrôle obligatoire du douzième jour. Bien que convoqués, les
tuteurs et la direction de l’hôpital ayant pris la décision d’admission en soins sans
consentement étaient absents. Un avocat de permanence, formé à ce contentieux, assistait
les patients et représentait la personne absente. Le juge, la greffière et l’avocat avaient revêtu
leur robe professionnelle. Le magistrat s’est présenté sans mentionner « des libertés et de la
détention », a expliqué son rôle, en cherchant à ne pas ouvrir des « attentes irréalistes », a
résumé précisément les éléments du dossier et pratiqué avec empathie un recueil
d’informations avant de donner la parole aux patients. L’avocat n’a soulevé aucun moyen de
défense procédural ni factuel. Les patients ont eu la parole en dernier. Le temps consacré à
l’examen de chaque affaire a varié entre vingt et trente-cinq minutes, dans des conditions de
dignité et de sérénité.
4.5.3
Les décisions rendues
A la fin des débats, le juge, après un temps de délibéré utilisé également à rédiger
l’ordonnance, a expliqué à chacun des patients sa décision de maintenir l’hospitalisation et a
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précisé avec clarté les voies de recours. L’une des personnes a immédiatement manifesté sa
volonté de faire appel.
Le contentieux généré par le contrôle de l’hospitalisation en SSC est relativement stable : 149
patients convoqués en 2019, 150 en 2020 avant le 30 novembre.
Un grand nombre de patients ne sont pas présents aux audiences, soit parce que leur état le
contre-indique, soit parce qu’ils ne le souhaitent pas Ainsi, en 2019, seuls quarante-huit
patients ont assisté aux débats et quarante-trois en 2020.
Le JLD a prononcé six mainlevées de mesures entre janvier et décembre 2020 et quatre en
2019, dont trois furent motivées par l’absence non justifiée des patients à l’audience.
Aucune expertise n’a été ordonnée. Les patients utilisent peu les voies de recours (un appel
d’une décision de maintien en 2019 confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence).
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5. LES RESTRICTIONS AUX LIBERTES INDIVIDUELLES
5.1

LA LIBERTE D’ALLER ET VENIR N’EST PAS RESPECTEE AU SEIN DES UNITES

5.1.1
Les constats liés à la crise pandémique
La politique de l’établissement reste celle d’une ouverture de l’hôpital vers la ville toute
proche qui s’appuie sur des unités d’hospitalisation historiquement ouvertes (à l’exception de
l’unité de gérontopsychiatrie). La direction et la communauté médico-soignante ont en
commun le souci de cette liberté individuelle a contrario d’une autorité préfectorale moins
encline à accepter les demandes de levée d’hospitalisation, ce que traduit une multiplication
des programmes de soins.
Les patients, en soins libres ou en soins sans consentement, ont librement accès au parc, à
l’unité d’ergo-sociothérapie et sur rendez-vous à l’espace de la Friche. Les soignants les
invitent à signaler leurs sorties dans l’enceinte de l’établissement.
Si la pandémie de coronavirus, au gré des mesures nationales, a eu pour conséquence de
réduire la liberté d’aller et venir en dehors de l’établissement, la possibilité de sortir (1h puis
3h) a été maintenue pendant la période de confinement. Lors de la visite de contrôle pendant
le second confinement, l’exercice du droit d’aller et venir est plus restrictif. Les sorties des
patients en SSC, sont accompagnées et limitées à des motifs impérieux (tels qu’une audience
avec le juge des libertés et de la détention ou une consultation médicale spécialisée) et les
sorties thérapeutiques (au marché ou au domicile), considérées comme « non essentielles »,
ont été suspendues.
5.1.2
La circulation des patients
A l’exception de l’unité Regain, qui a bien tenté de restaurer un fonctionnement en unité
ouverte, les autres unités fonctionnent en mode « ouvert ». Leur règlement intérieur respectif
délimite implicitement l’espace de libre circulation à l’enceinte de l’hôpital. En période de
pandémie, l’accès au parc pour fumer ou simplement prendre l’air reste possible, des
barrières de chantier sont installées devant les terrasses pour marquer une limite à ne pas
dépasser afin de prévenir le risque de contamination (en évitant l’éloignement des patients et
leur contact avec d’autres). Au retour d’une sortie dans le parc, les patients doivent sonner à
l’entrée de l’unité pour qu’on leur ouvre la porte. Les horaires d’accès aux activités de l’unité
d’ergo-sociothérapie ont été réduits à quelques heures au lieu d’un accès libre avant la
pandémie.
Paradoxalement, la circulation dans les unités est bien plus contraignante. Pour des raisons
d’organisation du travail du personnel en charge de l’entretien des locaux et des activités
proposées aux patients, les chambres ne sont pas accessibles librement aux patients qui
souhaiteraient se reposer ou simplement s’isoler un moment. C’est aussi le cas de certains
locaux collectifs comme les toilettes ou les douches, alors que certaines chambres n’en sont
même pas dotées. Cette limitation de l’accès aux chambres et aux sanitaires, qui peut être de
plusieurs heures par jour, constitue une atteinte à la liberté d’aller et venir.
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RECOMMANDATION 13
Les patients doivent avoir un accès libre et permanent à leurs chambres et aux sanitaires
lorsqu’elles n’en sont pas pourvues.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement indique son projet d’organiser une réunion
de service pour rappeler l’interdiction de fermer les chambres des patients et d’élaborer une
note de service en ce sens.

5.2

LA SECURISATION DU SITE N’EST PAS EXCESSIVE

Les unités de psychiatrie sont installées sur le haut du terrain d’assiette du centre hospitalier
et surplombent les unités de médecine-chirurgie-obstétrique. On accède à l’établissement en
passant une barrière d’entrée toujours relevée en journée et fermée la nuit de 22h à 5h du
matin. Le périmètre n’est pas matérialisé par un mur ni une clôture mais entouré d’une forêt
escarpée.
L’établissement a installé un système de vidéoprotection en se dotant de vingt-trois caméras
qui permettent la surveillance de l’entrée principale, des parkings des unités et de certains
secteurs passants comme le hall d’entrée, le hall des ambulances et les urgences. Les unités
de psychiatrie ne sont pas équipées de matériel de vidéosurveillance. Celui-ci a été déployé
en 2019 à la suite de dégradations des véhicules du personnel et a servi au repérage rapide
de la direction prise par un patient ayant quitté l’unité de gériatrie. Les sorties sans
autorisation sont peu nombreuses : deux en 2018, deux en 2019, une en 2020.
Des trafics de stupéfiants ont ainsi été mis en évidence dans le parc.
Les images sont relayées sur les écrans du poste de commande du service de sécurité incendie
et d’assistance à la personne (SSIAP). Elles sont conservées un mois.
En cas d’agitation d’un patient, les soignants déclenchent le DATI (dispositif d’alarme du
travailleur isolé) qui permet l’appel urgent des renforts. Les soignants des unités voisines
appellent pour confirmer la nécessité de renfort et se déplacent (dans les unités de psychiatrie
et à la MAS). Le personnel du service de sécurité incendie n’intervient pas.
Le SSIAP qui fait aussi office de standard n’a pas connaissance du placement de patients en
chambre d’isolement ce qui peut présenter un risque en cas de départ de feu et de nécessité
d’évacuation. L’établissement a fait face à deux situations de départ de feu pendant l’année
2020. Les formations « incendie » sont faites régulièrement mais sans exercice d’évacuation.
RECOMMANDATION 14
Le service de sécurité-incendie de l’établissement doit être informé en temps réel de toute
entrée et sortie d’une chambre d’isolement ou de toute mise sous contention.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement questionne cette recommandation et la
déclare non applicable au motif que : « Les professionnels des unités, qui sont les primointervenants en cas de départ de feu, sont régulièrement formés à la sécurité incendie et ont
pour réflexe le comptage des patients présents. La gestion des mouvements patients est
informatisée et l’information sur les présents actualisée et disponible en temps réel pour les
agents de sécurité incendie (Standard). »
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Le CGLPL maintient que toute situation d’enfermement (possiblement compliquée d’une
serrure qui se bloquerait) doit être signalée au service de sécurité incendie, afin que l’équipe
soignante bénéficie de toute aide, utile et immédiate, de l’équipe de sécurité pour extraire un
patient en cas de situation d’incendie dans une unité de soin.

5.3

LES COMMUNICATIONS AVEC L’EXTERIEUR SONT FACILITEES

5.3.1
Les droits d’accès au téléphone, au courrier et aux visites des familles
La conservation et l’utilisation du téléphone portable personnel sont autorisées dans le
respect de la tranquillité des autres et limitées par des consignes médicales en cas d’excès. Le
téléphone mural installé dans un couloir de chaque unité ne permet pas le respect de la
confidentialité des communications.
RECO PRISE EN COMPTE 6
Le dispositif d’appel téléphonique doit respecter la confidentialité des communications des
patients dans toutes les unités.
L’établissement indique l’actualisation du règlement intérieur des unités afin d'intégrer cette
possibilité déjà effective.
Les visites des familles ont lieu l’après-midi de 13h30 à 18h30. L’accès aux chambres n’est pas
autorisé aux familles qui peuvent rencontrer leurs proches dans le salon réservé aux visiteurs
ou dans la salle commune des unités.
Les visites peuvent également avoir lieu dans le jardin extérieur de l’unité, le parc ou le
bâtiment de l’ergothérapie. Une indication médicale peut autoriser les patients à sortir de
l’établissement avec leur famille. Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas autorisés.
Les visites ont été interdites pendant de la première période de confinement et autorisées
lors de la deuxième sur rendez-vous et seulement dans les salons réservés. Cependant à l’unité
Adret, les contrôleurs ont pu voir des affiches indiquant l’interdiction des visites apposées sur
les portes de l’unité Adret alors qu’une note de la direction indiquait leur reprise dès le 10
novembre 2020.

Une affiche apposée sur la porte de l’Adret
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RECO PRISE EN COMPTE 7
Les patients doivent avoir accès aux visites autorisées par la direction et l’affichage de cette
autorisation doit être à jour.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement signale l’actualisation de l’affichage dans les
unités concernant les visites et une souplesse de fonctionnement selon l’état clinique du
patient.
Des aménagements ont été proposés pendant les périodes de confinement. Les
communications téléphoniques ont été globalement plus nombreuses. Les familles n’ont pas
déjeuné avec les patients, excepté dans l’unité de réhabilitation où le repas est facturé. Elles
ont pu apporter des aliments conditionnés non cuisinés (sucreries, biscuits) et des boissons
qui ont été placées dans un réfrigérateur réservé aux patients ou dans des casiers nominatifs.
La conservation de denrées alimentaires, même non périssables, en chambre n’était pas
autorisée.
Le courrier « entrant » est apporté par les secrétaires à partir du bâtiment administratif. Le
courrier « sortant » suit le processus inverse en fin de journée. Les équipes fournissent à la
demande des feuilles, des enveloppes et des timbres aux patients qui n’en disposent pas.
5.3.2
L’accès à l’information et aux réseaux sociaux
Les bibliothèques sont peu développées, des armoires disposées dans les unités Claudel,
Regain, Adret et de réhabilitation présentent quelques livres.
La Provence est le seul journal distribué quotidiennement dans toutes les unités
d’hospitalisation et à l’unité ergo-socio.
Les salles communes des unités sont équipées d’un téléviseur. L’unité Adret dispose d’un
deuxième poste commun dans la salle à manger. La télévision reste souvent allumée la
journée jusqu’à 22h30, la télécommande est en libre accès.
Les chambres peuvent accueillir des téléviseurs personnels (autorisation faite au patient
d’apporter le sien, don des patients s’ils laissent le leur après leur sortie) mais les contrôleurs
n’ont vu de téléviseur en chambre que dans l’unité Adret.

Un téléviseur dans une chambre de l’Adret
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L’établissement n’est pas équipé en système wifi et les contrôleurs n’ont pu savoir quand cet
accès serait possible. Les patients utilisent leur téléphone portable pour accéder à Internet ou
occasionnellement les ordinateurs des unités sous la responsabilité des soignants. L’utilisation
d’un ordinateur personnel en chambre est autorisée mais peu de patients en possèdent (deux
seulement à l’Adret, une tablette à Claudel).
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6. LES CONDITIONS DE VIE
6.1

LA VETUSTE DE LA PLUPART DES LOCAUX PORTE ATTEINTE AUX DROITS FONDAMENTAUX
DES PERSONNES

Les unités d’hospitalisation Regain et Adret et de réhabilitation, soit les deux tiers de la
capacité d’accueil en psychiatrie, présentent des conditions hôtelières dépassées. Seules les
deux unités d’admission plus récentes (années quatre-vingt) sont adaptées à la discipline
médicale psychiatrique et à une prise en charge respectueuse de la dignité et des droits
fondamentaux des patients.
La grande vétusté des unités, construites dans les années cinquante avec un faible niveau de
confort initial, résulte d’une dégradation progressive de leur entretien, aggravée par les effets
sur les bâtiments du phénomène de retrait-gonflement connu des sols argileux sur lesquels
l’hôpital a été construit. Ils présentent tous des fissurations importantes à des degrés
différents au point que deux des trois unités concernées ont été placées depuis janvier 2020
sous surveillance constante de clinomètres.

L’unité de réhabilitation

Un schéma directeur immobilier comportant plusieurs options, a été présenté et permet de
dégager un horizon de réalisation de travaux neufs et de rénovation après études pour l’année
2022. Le plan global de financement pluriannuel 2020-2024 rapporte que le centre hospitalier
de Digne-les-Bains dispose depuis 2018 des premiers crédits pour les travaux de réhabilitation
et de construction des bâtiments de la psychiatrie (près de 5 millions d’euros).
RECOMMANDATION 15
Le processus d’humanisation des bâtiments de la psychiatrie est une urgence et doit
débuter dans les plus brefs délais, même s’il doit nécessiter des financements
complémentaires ultérieurs.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement signale le démarrage des travaux, prévu
pour le mois de septembre 2021 et la finalisation du schéma directeur immobilier, au mois de
juin 2021.
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Le bâtiment abritant les unités d’admission Antonin Artaud et Camille Claudel est en bon état
et bien entretenu. Il comprend, en rez-de-chaussée, douze chambres réparties à raison de six
chambres de part et d’autre de locaux collectifs (salle à manger, salon de télévision, salon de
visite pour les familles, salles d’activités, salle de soins, bureau du cadre, toilettes). Certains
donnent sur un extérieur très agréable avec tables et chaises.
L’étage est accessible par un ascenseur et dessert vingt-huit chambres individuelles avec au
centre du bâtiment une salle d’activité, des vestiaires, une buanderie, une bagagerie.
Ces unités d’admission offrent des conditions hôtelières très correctes. Les chambres sont
toutes équipées de toilettes et de douches assurant une grande autonomie au patient
concernant son hygiène. Elles sont lumineuses et correctement meublées.

Une vue extérieure de l’unité Claudel

La salle commune de l’unité Claudel

L’unité Adret a été partiellement réhabilitée en 2004 mais sans établir toutefois un niveau de
confort satisfaisant. Le rez-de-chaussée est essentiellement constitué de locaux communs
(salle commune claire avec plantes vertes, baby-foot et coin télévision, petite bibliothèque,
salle à manger, salles d’activités, salon pour les familles et locaux de soins). Les locaux pour
les patients donnent sur de grandes baies vitrées et sur un accès au parc extérieur. Ce rez-de-
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chaussée dispose également de locaux de service, de sanitaires communs (cinq WC) et de huit
chambres très personnalisées mais sans toilettes ni lavabos, d’une ancienne chambre
transformée en salon dit « d’apaisement » jouxtant une cour d’aspect carcéral et d’une
chambre hôtelière (ancienne chambre d’isolement). Les patients ont accès à deux douches et
une salle de bains collectives.

La salle à manger de l’unité Adret
On accède à l’étage par un escalier qui débouche sur vingt chambres dont dix-neuf n’ont ni
toilette ni lavabo. Les patients disposent de quatre sanitaires communs (trois douches et une
salle de bains collectives). Les chambres sont équipées de verrou de confort et d’un placard
fermant à clef mais ne sont pas dotées de dispositif d’appel. Les quelques télévisions sont
personnelles. L’éclairage hospitalier est sommaire.

Une chambre de l’unité Adret
L’unité de réhabilitation est un bâtiment sur deux niveaux qui dispose au rez-de-chaussée d’un
secteur d’hébergement de neuf chambres seules (dont sept sans WC ni douche), de sanitaires
collectifs (une douche, deux baignoires et trois WC sans abattant) d’une salle à manger
collective (tables rondes équipées chacune de quatre chaises au confort rudimentaire), d’un
salon de détente (équipé d’un téléviseur, de DVD, de jeux de société et d’une petite
bibliothèque), d’une grande pièce de détente avec une table de ping-pong et des locaux de
soins.
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La salle à manger de l’unité de réhabilitation

Les WC collectifs de l’unité de réhabilitation

A l’étage, les locaux collectifs hétéroclites associent une bagagerie (rangement des effets
personnels trop volumineux pour la petite armoire de chambre), une pièce avec des étendoirs
(pour le séchage des vêtements lavés dans l’unité), un salon de coiffure avec une table
d’examen, une pièce pour les ateliers corporels, une pièce pour les activités culinaires, un
salon de visite pour les familles (avec des chaises dépareillées et un paravent mobile).
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Salon d’accueil des familles de l’unité de réhabilitation

Quinze des dix-sept chambres (dont une double) de l’étage ne disposent pas de WC ni de
douche mais seulement d’un lavabo avec un robinet d’eau froide. Elles sont équipées d’un lit,
d’une table de chevet, d’une table et d’une chaise. Un placard à vêtements ferme avec un
cadenas fourni par le patient. Elles sont sombres en raison d’un éclairage électrique insuffisant
(un plafonnier et une applique en tête de lit) et d’une lumière naturelle obstruée par un store
vénitien le plus souvent baissé pour des raisons d’intimité. Les portes sont dotées d’un verrou
de confort. En l’absence de dispositif d’appel, les patients sollicitent les soignants avec leur
portable.

Une chambre de l’unité de réhabilitation

Un patio extérieur se résume à une terrasse couverte équipée de tables et de chaises de jardin
en plastique et d’un baby-foot.
L’unité Regain fait l’objet d’une description dans le chapitre consacré à la prise en charge des
personnes âgées (cf. § 9.1).
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RECOMMANDATION 16
Les chambres des unités Adret et de réhabilitation ne garantissent pas des conditions
hôtelières respectueuses de la dignité et des droits des patients. Ces unités doivent
bénéficier urgemment de l’opération d’humanisation attendue depuis des années en
termes de travaux comme d’équipements. Elles doivent disposer d’un mobilier adapté, d’un
éclairage suffisant, d’une salle d’eau et d’un WC individuel, d’un chauffage et d’une
ventilation efficaces et d’un dispositif d’appel.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement évoque des travaux de désenfumage
débutés en avril 2021, des travaux d’humanisation des locaux conditionnés à un soutien
financier de l’ARS et un renouvellement d’une partie des équipements dans le cadre de la
campagne d’investissements du quotidien.

6.2

L’ORGANISATION DU NETTOYAGE DES LOCAUX ENTRAVE L’ACCES AUX SANITAIRES ET
L’ENTRETIEN DU LINGE N’EST PAS ACCESSIBLE A TOUS

Les locaux sont nettoyés par les ASH dont le nombre varie selon les unités de 2,5 ETP à 4,5
ETP. L’amplitude d’activité couvre la période ouvrée de 6h30 à 20h30 en semaine. L’activité
est en partie mécanisée avec l’emploi d’autolaveuses.
Dans la réalité, les ressources sont amputées de la participation des ASH aux soins d’hygiène
corporelle (statutairement dévolus aux AS) en raison de la plus faible autonomie des patients
dans certaines unités.
Par ailleurs, l’organisation du travail des ASH impacte la libre circulation des patients vers leurs
chambres dans toutes les unités sur des durées continues qui peuvent aller d’1h30 à plus de
4 heures par jour. Il a été rapporté aux contrôleurs que l’accès aux toilettes collectives dans
les étages est parfois rendu impossible parce qu’elles sont fermées à clef (cf. § 5.1).
L’entretien du linge des patients est placé sous leur responsabilité ou celle de leur famille. Il
est possible de faire laver ses effets personnels sur place dans les buanderies des unités ou à
l’atelier buanderie de l’unité d’ergo-sociothérapie moyennant une participation de 2 à 3
euros. Aucune procédure n’est en revanche expressément formalisée en cas de besoin pour
les personnes démunies.
RECO PRISE EN COMPTE 8
Une procédure écrite doit permettre aux patients démunis de faire laver leur linge
personnel gratuitement.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement questionne cette recommandation, au motif
d’une gestion du linge des patients démunis déjà organisée, avec le recours au fonds de
solidarité pour l’accès au lave-linge payant de l’ergo-sociothérapie et d’un accès gratuit à un
lave-linge dans chaque unité d’hospitalisation temps plein.
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LES PROCEDURES DE GESTION DES BIENS DU PATIENT SONT RESPECTEES MAIS LES
MODALITES D’ACCES AU TABAC NE PRENNENT PAS EN COMPTE LA DIMENSION ADDICTIVE

Un inventaire est réalisé, dans les unités, pour chaque nouvel arrivant qui est signé par le
patient et un membre de l’équipe soignante ou le cadre de santé. Lorsque l’état clinique du
patient ne lui permet pas de le faire, cet inventaire est signé par deux soignants.
Le patient dispose dans sa chambre d’un placard fermé dont il conserve la clef selon son état
clinique. Dans certaines unités, il peut utiliser un cadenas (qu’il achète ou fait acheter par sa
famille ou son tuteur) et dont il garde la clé. Dans l’unité de réhabilitation, une bagagerie
permet de conserver les vêtements qui ne pourraient être rangés dans ce placard, en raison
de leur volume.
Les objets considérés comme dangereux (rasoirs, couteaux, coupe-ongles, briquets,
vaporisateurs, parfums, câbles ou chargeurs de téléphone) sont placés dans un casier
nominatif et restitués pour leur seule utilisation sous le contrôle des soignants.

Le casier des objets dangereux et du tabac

Les cigarettes peuvent être également placées dans ce casier ou dans un placard spécialement
dédié et distribuées selon des horaires précis aux patients pour éviter une surconsommation,
ce qui correspond à une forme systématisée de sevrage partiel.

Le casier des cigarettes avec les
horaires de distribution
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RECOMMANDATION 17
Le service devrait développer un travail sur la gestion du tabac prenant en compte les
différents aspects liés à cette problématique : la place du tabac pour les patients au moment
de l’hospitalisation qui correspond souvent à une situation de crise peu propice au sevrage,
le respect des droits des personnes, la possibilité d’accéder à l’extérieur, l’approche globale
des déterminants de la santé pour des personnes vulnérables et les conditions de prise en
charge d’un sevrage tabagique qui ne peut se résumer à des restrictions horaires de la
consommation de tabac.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement indique son projet d’initier une réflexion sur
la gestion du tabac au sein de l'unité Adret en lien avec le médecin généraliste, le psychiatre
et l’équipe pluriprofessionnelle et d’élaborer une procédure de gestion du tabac, à l’issue de
cette réflexion.
Les objets et documents (clés, passeports, carte d’identité, carte bancaire, carte vitale,
menues valeurs numéraires) sont placés dans le coffre de l’unité installé dans le bureau du
cadre dont l’ouverture est sécurisée par l’utilisation d’un code connu de l’équipe soignante.
Les objets et numéraires de valeur importante sont déposés par les soignants ou le tuteur à la
banque des patients située dans le bâtiment de l’ergo-sociothérapie où ils peuvent ouvrir un
compte du lundi au vendredi.
Un patient (en soins libres comme en SSC) qui souhaite, en l’absence de confinement et dans
le respect des horaires du couvre-feu, faire des achats le week-end (magasin, marché,
brocante), peut prévoir le vendredi précédent de retirer la somme d’argent dont il pense avoir
besoin.
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7. LES SOINS
7.1

MALGRE UNE OFFRE CONSEQUENTE D’ACTIVITES DIVERSIFIEES ET ACCESSIBLES LES SOINS
PSYCHIATRIQUES NE REPONDENT PAS AUX BESOINS DES PATIENTS EN RAISON DU NOMBRE
INSUFFISANT DE PSYCHIATRES

7.1.1
L’organisation des soins psychiatriques
Les patients sont adressés aux unités d’accueil selon un mode de sectorisation Nord-Sud
depuis les sites des urgences de l’établissement et des centres hospitaliers de Manosque et
Sisteron.
Deux infirmiers de liaison interviennent en semaine seulement aux urgences du site, qui
accompagnent les patients hospitalisés dans l’unité d’accueil. L’infirmier de liaison des
urgences de l’hôpital de Manosque fait le lien par téléphone avec l’unité d’accueil lors de la
décision d’hospitalisation. Plus rarement, des patients peuvent être directement adressés par
le CMP de secteur dont les soignants contactent ceux des unités d’accueil. Les lits sont
mutualisés, lorsqu’une unité d’accueil est complète, la deuxième peut héberger un patient
pour répondre à la nécessité d’hospitalisation.
Le parcours de soins hospitaliers psychiatriques suit la logique des missions des unités (accueilréhabilitation-long cours). Dans chacune d’elles, les équipes pluriprofessionnelles ont fait
montre d’un dynamisme et d’un engagement réel dans les projets de soins des patients dont
elles ont la charge.
Toutefois, le sujet du manque et de la qualification de l’effectif médical psychiatrique apparaît
précocement dans les échanges avec les équipes soignantes. Il manque un ETP dans l’unité
Artaud dont les soins sont assurés par le PH chef de service (0,5 ETP) et un médecin en cours
de formation post-universitaire à la psychiatrie (1 ETP). La succession sur le poste vacant de
médecins intérimaires, parfois interrompue pour une période de quinze jours et pour des
durées inférieures à six semaines, ne contribue pas à l’élaboration de projets de soins au
service des patients avec une équipe de ce fait en grande difficulté. L’unité Claudel dispose
d’1,6 ETP assurés par un psychiatre praticien hospitalier contractuel et d’un médecin de santé
publique en cours de reconversion à la psychiatrie. Les soins psychiatriques de l’unité de
réhabilitation sont assurés par un psychiatre praticien hospitalier à temps plein et un médecin
en cours de formation post-universitaire à la psychiatrie.
L’accès au psychiatre, sans libre choix pour le patient d’en solliciter le changement (dans
l’ensemble du pôle), est en conséquence fonction de la réalité de sa présence et de sa
disponibilité. Les patients sont toutefois reçus au mieux des ressources médicales pour des
entretiens dans lesquels s’élaborent les projets de soins. Le rythme des entretiens, qui peutêtre dépendant des vacances de postes dans les unités d’accueil, est au mieux hebdomadaire
s’agissant des suivis, la réponse à l’urgence et aux phases de crise étant assurée.
L’unité de réhabilitation (vingt-huit lits) est décrite comme surdimensionnée pour cette
mission eu égard à la capacité des unités d’accueil (quarante lits au total). Les équipes se
rencontrent pour élaborer les indications de transfèrement afin de les adapter au projet
médical de l’unité. La moitié seulement des patients qu’elle accueille sont actuellement des
patients psychotiques avec un projet de réinsertion, l’autre moitié se composant de patients
en séjour de rupture ou en recrudescence anxieuse. Le projet propose une phase d’accueil de
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quinze jours pour une observation et une adaptation du traitement qui permet d’affiner
l’indication. Les soins sont poursuivis dans l’unité indépendamment du résultat et les patients
qui répondent à un projet de réhabilitation spécifique sont inscrits dans ce processus. Le
développement de nouveaux outils de soins requiert une formation du personnel, le
développement d’activités (gestion des émotions, centre ménager) et du matériel spécifique
(notamment concernant le déploiement de la remédiation cognitive dont le financement du
logiciel n’a pas été accordé).
RECOMMANDATION 18
L’établissement doit soutenir et financer la formation du personnel, le développement
d’activités et l’achat du matériel spécifique au déploiement des pratiques de soins de
réhabilitation, notamment s’agissant de la remédiation cognitive.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement indique sa décision d’enclencher la mise en
œuvre du projet de réhabilitation psychosociale avec la programmation de formations
(PRACS, initiation au pratique de rétablissement, bio feedback, RECOS, DU thérapie cognitive),
la réalisation de recrutements spécifiques (personnel dédié 1 ETP AS ; 0,5 ETP
neuropsychologue ; 1 ETP éducateur spécialisé ; 1 ETP moniteur éducateur recruté ; 1 ETP
médiateur de santé), l’achat en cours d’un véhicule et sa vigilance quant à la pérennisation du
dispositif (financement par des crédits non reconductibles, CNR).
La prescription rare du port du pyjama pendant 24 ou 48h a été rapportée aux contrôleurs
dans l’unité de réhabilitation, pour certains patients rentrant d’une autorisation de sortie qui
aurait occasionné la consommation d’alcool ou de toxiques par exemple.
RECO PRISE EN COMPTE 9
Aucune prescription du port du pyjama à dimension punitive ne doit être établie.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement indique avoir élaboré une note de service
rappelant la suppression de toutes les conduites punitives, dès l’issue de la visite du CGLPL.
En revanche à l’unité Adret, la prise en charge des vingt-neuf patients en soins au long cours
est coordonnée par un médecin non qualifié en psychiatrie, dont la procédure d’autorisation
d’exercice n’est pas validée, avec l’intervention d’un psychiatre praticien hospitalier qui
n’excède pas une demi-journée hebdomadaire. Les patients n’y sont pas reçus régulièrement
en entretien.
RECO PRISE EN COMPTE 10
La coordination des soins psychiatriques des patients en soins au long cours à l’unité Adret
par un praticien, qui n’est pas qualifié par l’ordre des médecins et dont la procédure
d’autorisation d’exercice n’est pas validée, ne saurait perdurer.
L’établissement indique l’affectation d'un médecin psychiatre diplômé à l’unité Adret à raison
de 0,2 ETP depuis le 1er mai et de 0,4 ETP depuis le 15 juin 2021.
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L’effectif paramédical révèle également des manques. Le cadre de santé de l’unité Claudel est
en congé maladie, non remplacé. A l’unité Artaud, un IDE faisant fonction de cadre de santé
assure ce rôle.
L’effectif est presque complet s’agissant des IDE et des AS. Un IDE est absent pour une longue
maladie à l’unité Claudel et n’est pas remplacé.
Les équipes fonctionnent en trois roulements (6h45-14h15, 13h45-21h15, 21h-6h30). Les
effectifs des roulements sont de trois soignants le matin, trois l’après-midi et deux la nuit dans
les unités d’accueil, de quatre le matin, quatre l’après-midi et deux la nuit dans l’unité Adret.
La fonction de psychologue n’est plus assurée à l’unité Claudel et déclarée insuffisante pour
les vingt-huit patients de l’unité de réhabilitation (un mi-temps de psychologue clinicien et de
neuropsychologue actuellement).
Les trois assistantes sociales de l’établissement se rendent dans les unités à la demande ou
reçoivent les patients au pavillon administratif.
La recommandation 1 s’applique à l’ensemble de ce constat.
RECOMMANDATION 19
Les patients doivent bénéficier de soins psychiatriques dispensés par des équipes
pluriprofessionnelles au complet et l’établissement doit veiller à recruter et renouveler un
personnel médical et paramédical qualifié, en nombre suffisant, pour répondre à
l’élaboration des projets de soins.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement indique des actions à mettre en œuvre
s’agissant du personnel soignant (retravailler la structure des effectifs et les règles de
remplacement des absences concernant le remplacement des personnes en congés longue
maladie, en congés longue durée et en congé maternité, et le redimensionnement du pool),
et s’agissant du personnel médical (finaliser le « pack accueil » des médecins nouvellement
arrivés, fidéliser les professionnels médicaux).
Il signale, par ailleurs, que la gestion de l’absentéisme est réalisée au fil de l’eau en lien avec
les maquettes organisationnelles. Une évolution des maquettes est à travailler avec l’ARS afin
d’ajuster les moyens à l’évolution des besoins de la population.
Les directives anticipées incitatives en psychiatrie (DAIP) ne sont pas instaurées lors des prises
en charge ambulatoires malgré leur contribution au processus d’alliance thérapeutique
lorsque les patients sont hospitalisés et aucun travail n’est effectué avec des patients pairs.
RECOMMANDATION 20
Les directives anticipées incitatives en psychiatrie sur les modalités de prise en charge des
patients lors des phases de crise devraient être généralisées dans le pôle dans l’intérêt du
processus d’alliance thérapeutique et le travail avec les patients pairs favorisé.
L’établissement indique prévoir une sensibilisation du personnel aux modalités des directives
anticipées et une formation « droit des patients » à mettre en place, sollicitant son service
formation en ce sens.
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Plusieurs temps de réunions institutionnelles sont mis en œuvre dans toutes les unités. Les
transmissions infirmières sont effectués lors des changements d’équipe, trois fois par jour
(6h45, 13h45, 21h), les plus détaillées se tenant à la mi-journée. Aucune référence infirmière
particulière n’est établie dans les unités, tous les infirmiers prennent également en charge
tous les patients. Une réunion de synthèse clinique en équipe a lieu une fois par semaine dans
toutes les unités. Des réunions soignants-soignés sont animées chaque semaine dans les
unités d’accueil, chaque mois à l’Adret.
L’administration des médicaments se déroule dans les unités sans respect de la
confidentialité. Elles ont lieu pendant les repas dans l’unité Claudel. Dans l’unité de
réhabilitation, les patients font la queue devant la salle de soins avant les repas, selon des
créneaux horaires qu’ils connaissent. Dans l’unité Adret, le traitement du matin est distribué
en salle à manger lors du petit-déjeuner, en faisant la queue devant le guichet du local à
pharmacie dans la journée, en chambre au coucher.
RECOMMANDATION 21
L’administration des médicaments doit s’effectuer dans le respect de la confidentialité dans
toutes les unités.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement signale l’initiation d’une réflexion sur la
réorganisation de la distribution des médicaments avec les cadres de santé qui sera suivie de
l’élaboration d'une procédure à l’issue des réflexions.
Des administrations de traitements psychiatriques prescrits « si besoin » s’effectuent dans les
unités pour des médicaments sous forme de gouttes, de comprimés ou d’injections
intramusculaires, desquelles les médecins sont ensuite informés.
RECOMMANDATION 22
La mise en œuvre de prescriptions « si besoin » en psychiatrie, sans le consentement du
patient dans la prise en charge des situations de crise, doit être prohibée.
L’établissement indique une sensibilisation des équipes et des cadres de santé sur les
modalités d'administration des traitements « si besoin », s’agissant du respect du
consentement du patient. Aucune précision n’est apportée sur la pérennité des prescriptions
« si besoin ».
La situation d’un patient dont la sortie d’hospitalisation a dû être effectuée, afin qu’il se
procure un traitement onéreux de l’hépatite non dispensé dans l’établissement, a été
rapportée aux contrôleurs.
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RECOMMANDATION 23
Les patients de psychiatrie doivent bénéficier dans l’établissement des traitements
pharmacologiques somatiques et psychiatriques autorisés sur le marché sans perte de
chance dans le traitement de leurs pathologies.
L’établissement a considéré cette recommandation comme non applicable et seulement
précisé qu’il s’agissait d’un cas isolé. Le CGLPL la maintient.
7.1.2
L’accès aux activités thérapeutiques et occupationnelles
Les activités proposées se pratiquent dans les unités de soins, en extérieur ou au sein
d’espaces mutualisés spécifiques.
Dans les unités de soins sont proposées en période Covid :
- des activités occupationnelles telles que la télévision, les jeux de société, le baby-foot,
le ping-pong, le karaoké, les travaux manuels (poterie, peinture, couture) le loto, la
pétanque, la lecture (dans les unités dotées de livres) ;
- des activités thérapeutiques plus structurées sous la forme d’ateliers qui se déroulent
sur la proposition de soignants disponibles et selon une indication médicale :
•

à l’unité Adret : des ateliers journal, esthétique ou massages, une salle de
relaxation, un centre ménager pour l’atelier cuisine ;

•

à l’unité Artaud : un atelier peinture, animé par la psychologue ;

•

à l’unité de réhabilitation : un salon de coiffure, des ateliers à médiation corporelle,
artistique, animale (avec des lapins nains) et musicale (percussions) ;

•

à l’unité Claudel : un atelier bricolage ;

des ateliers de cuisine ou de pâtisserie et une activité jardinage praticable dans les
espaces extérieurs dans chaque unité .
Certaines unités attendent du matériel (Regain), d’autres en ont peu (Claudel).
En période sanitaire apaisée, des activités extérieures sur indication médicale sont accessibles
sous la forme de sorties accompagnées pour des balades dans le parc de l’hôpital et dans la
cité (piscine, restaurants, cinéma, magasins, randonnées).
Enfin, sur indication médicale, les patients ont accès, accompagnés ou non, à deux structures
originales ouvertes à tous en accès libre (en l’absence de confinement) :
- l’unité d’ergo-sociothérapie située à proximité des unités d’accueil qui dispose d’un large
terre-plein herbu (où se déroulent la fête de la musique et des repas festifs) et d'un espace
pluriel (ouvert les jours de semaine de 9h à 16h sauf les jours fériés) qui se compose :
•

•

de la banque des patients (cf. § 6.3) ;

•

du bureau des infirmiers ;

•

d’un espace qui dispose d’un bar, et d’une épicerie permettant l’achat de produits
d’hygiène, de biscuits et de tabac et qui peut accueillir une cinquantaine de patients
par jour (des préservatifs y sont accessibles gratuitement pour les patients) ;
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•

d’un atelier de menuiserie où des patients fabriquent des nichoirs pour oiseaux
(vendus à l’extérieur en lien avec la ligue de protection des oiseaux, le revenu de la
vente étant reversé au budget de la vie sociale pour l’ergothérapie) ;

•

d’un espace bien-être pour des ateliers d’art-thérapie avec un local pour la relaxation
et les massages ;

•

d’une salle de spectacle pour l’atelier théâtre et les projections de films ;

•

d’une chapelle ;

•

d’une salle de sports au sous-sol dont le réaménagement est prévu ;

•

d’un self pour les équipes (infirmiers et patients) qui travaillent à l’ergo.

Dans le bâtiment de l’ergo-socio : le bar

Et la boutique

Ce lieu, animé par une équipe de sept IDE sous la responsabilité d’un psychiatre investi, est
fréquenté par de nombreux patients de l’ensemble des unités. En période sanitaire classique,
diverses activités sont proposées (voile, photo, randonnée, accrobranche, percussions,
activités sportives dans un club à l’extérieur, musique, atelier théâtre, créations artistiques,
concerts, repas festifs).
Les équipes soignantes encadrent également vingt-huit patients, hospitalisés ou non (vingtdeux en soins libres, six en soins sans consentement) qui exercent des emplois rémunérés (9
euros par jour), dans le cadre d’une convention avec la direction départementale du travail,
avec l’accord du médecin de leur unité et selon des durées adaptées à chacun. Ces patients
retrouvent ainsi une place sociale et un sentiment d’estime de soi, l’opportunité de se former
et l’exercice d’une autonomie. Les patients en SSC travaillent essentiellement à la menuiserie,
à l’épicerie et à la comptabilité de la banque des patients. Chaque jeudi, lors de la réunion
clinique, en présence du psychiatre et de l’équipe, la situation de ces patients est abordée et
leurs contrats réajustés.
L’hôpital, via l’association « les Amis de la Tour », verse une subvention de 8 000 euros pour
le fonctionnement de l’unité ergo-sociothérapie. Les ventes (bar, épicerie, tabac) réalisent une
recette de 10 000 euros annuels (les produits étant vendus au même prix qu’à l’extérieur) qui
permet l’achat de matériel pour les diverses activités. Un projecteur vient ainsi d’être acquis
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et une séance de cinéma a eu lieu le 8 décembre en salle de spectacles pour les patients de
toutes les unités3.
L’unité d’ergo-sociothérapie, fermée durant le premier confinement, est restée ouverte lors
du deuxième mais avec des aménagements (suspension des activités et des repas collectifs au
self pour les équipes qui travaillent, limitation des horaires d’accès au bar, à l’épicerie et au
tabac avec des créneaux réservés par unités pour respecter la distanciation sociale).
BONNE PRATIQUE 4
L’accès à des contrats thérapeutiques rémunérés au sein de l’unité d’ergo-sociothérapie
constitue un atout pour la réhabilitation psychosociale des patients.
-

la Friche est un lieu de création et d’expression (ouvert le mercredi de 9h à 16h), installé
dans un bâtiment qui abrite un espace divisé en trois (une grande salle et deux ateliers
plus petits). Il est animé par un IDE retraité de l’établissement et artiste et un plasticien
(Zam). Divers moyens d’expression artistique sont proposés aux patients hospitalisés
comme à ceux en ambulatoire (le dessin, la sculpture, la peinture, le collage, le modelage,
la mosaïque et la céramique). Chacun évolue librement selon son désir et sa temporalité
sans réalisation de bilan avec les soignants des unités. Les créations des patients peuvent
être exposées et objets d’une vente (dont le produit est reversé à l’association). Des
créneaux horaires ont été instaurés pour chaque unité pendant les périodes de
confinement.

La Friche

7.2

Une des créations exposées

L’ACCES AUX SOINS SOMATIQUES URGENTS, GENERAUX ET DE SPECIALITE N’EST PAS
EQUIVALENT A CELUI DE LA POPULATION GENERALE

Pendant la première période de confinement, les hospitalisations programmées ont été
suspendues. Les soignants ont appliqué un protocole de respect des mesures barrières,
notamment le port du masque systématique et l’utilisation large de soluté hydroalcoolique.
Les patients, accueillis aux urgences (qui ont présenté une diminution de 50 % d’activité sur
3

Treize patients en contrats thérapeutiques travaillent à la cafétéria du lycée David Neel de Digne-les-Bains et
treize autres (dont un en programme de soins) sont employés par un restaurant de Sisteron.
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l’ensemble de la période), ont été testés avec un délai d’attente de réponse initiale de 48h.
Un résultat négatif permettait l’orientation en unité, alors qu’un test positif conditionnait un
transfèrement en unité Covid pour une période d’isolement sanitaire. Un protocole
d’habillement spécifique a été établi pour l’intervention en chambre du personnel soignant.
L’unité d’addictologie (dix lits) a été transformée en unité Covid et a bénéficié spécifiquement
d’un renfort d’IDE et de psychologues des secteurs de psychiatrie et de MCO. Elle accueillait
les patients contaminés et ceux suspects en attente de résultat du test PCR. La salle de réveil
du service de réanimation (huit lits) a armé quatre lits supplémentaires. Les unités de
psychiatrie ont été fermées pendant les deux périodes de confinement et réouvertes dans
l’intervalle.
Un secteur de six chambres, fermé par des portes battantes, a été réservé dans les unités
d’accueil pour les éventuels patients de psychiatrie contaminés sans symptôme de gravité.
Des informations étaient délivrées aux patients de psychiatrie par l’IDE de liaison aux urgences
et l’IDE d’accueil à l’admission dans les unités d’accueil, notamment quant au respect des
mesures barrières, le port du masque étant restant volontaire. Des réunions soignants
(médecin, cadre, IDE) ont été organisées dans les unités d’accueil pour des échanges
explicatifs après chaque prise de parole télévisuelle du gouvernement. L’ambiance des
pavillons a été décrite comme tendue lors du premier confinement, avec l’observation de
certaines thématiques délirantes liées à la pandémie mais sans augmentation objective des
passages à l’acte.
Pendant la deuxième période de confinement, l’unité Covid a été ouverte en service de
chirurgie (trente lits), qui a accueilli jusqu’à vingt-trois patients. Quatre des huit lits de
réanimation et quatre lits du service de soins continus cardiologiques ont été réservés à
l’éventuelle prise en charge des patients contaminés. Des lits spécifiques ont été fléchés en
psychiatrie qui n’ont pas servi. La MAS a été un cluster dans l’établissement avec treize
patients contaminés. Seize patients hospitalisés étaient concernés le jour du contrôle, aucun
de psychiatrie.
L’insuffisance du temps médical de généraliste en service de psychiatrie est indiquée dans le
PMSP du GHT. Un médecin généraliste libéral est présent dans les unités d’accueil les mardis
et jeudis, qui examine les patients entrants, leur prescrit le bilan paraclinique nécessaire et
répond aux besoins des autres patients à la demande. Un médecin généraliste, praticien
hospitalier à plein temps, assure les soins des patients de l’unité Adret et de réhabilitation.
L’accès aux soins hospitaliers de spécialité pour les patients de psychiatrie est fonction de la
programmation préalable de l’hospitalisation. Si elle l’est, les médecins spécialistes prennent
le relais. Dans le cas contraire, le patient est conduit aux urgences, l’infirmière de liaison
psychiatrique doit solliciter et argumenter la nécessité d’un examen somatique. L’infirmière
d’accueil et d’orientation (IAO) examine la demande et sollicite l’examen somatique.
L’obtention d‘une place d’hospitalisation en service spécialisé est difficile et dépend parfois
des relations entre les praticiens de psychiatrie et de MCO. Les médecins spécialisés ne se
déplacent jamais dans les services de psychiatrie, excepté ceux du service mobile d’urgence
et de réanimation (SMUR), ce qui constitue une perte de chance pour les patients de
psychiatrie. Un accompagnement doit être systématiquement organisé avec des IDE de
psychiatrie. Les généralistes de psychiatrie et les psychiatres doivent les solliciter par
téléphone pour des conseils ou des avis. Une forme de stigmatisation relationnelle des
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patients de psychiatrie par certains soignants du secteur MCO a été rapportée aux
contrôleurs.
RECOMMANDATION 24
Les patients de psychiatrie doivent bénéficier d’un accès aux soins médicaux généralistes
quotidiens, d’urgence et de spécialité équivalent à celui de la population générale, dans la
prévention de toute stigmatisation ou perte de chance.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement indique son projet de retravailler la
procédure de coopération entre la psychiatrie et le secteur médecine-chirurgie-obstétrique
avec les équipes médicales concernées, d’évaluation du parcours d’un patient concerné dans
le cadre de la réalisation d’un patient traceur, la sensibilisation des professionnels de
psychiatrie aux gestes d’urgence et à la manipulation des sacs d’urgence présents dans les
unités (pour l’été 2021).
Il précise qu’il s’agit de l’un des axes d’amélioration intégrés au projet médical de psychiatrie,
le groupe de travail œuvrant à la mise en place concrète de celui-ci (comme du PSMP et du
PTSM) devant aborder ces questions dans le cadre de ses réflexions.
L’établissement dispose d’un service d’addictologie de dix lits qui n’est pas accessible aux
patients en SSC. Il ne dispose pas de téléviseur, les sorties et les visites y sont interdites. Le
praticien responsable a quitté l’établissement fin avril et n’a pas été remplacé. L’addictologue,
qui intervenait en ambulatoire, a réintégré l’hôpital pour ce faire (interrompant les prises en
charge extérieures) avec un exercice modifié de l’hospitalisation à temps complet vers
l’hospitalisation de jour. Des échanges téléphoniques avec le praticien responsable de l’équipe
de liaison et de soins addictologiques (ELSA) sont possibles pour des conseils sur l’évaluation
et le suivi. Des soignants d’addictologie peuvent se déplacer dans l’unité de réhabilitation
psychosociale.
Le kinésithérapeute de l’établissement ne se déplace pas vers les unités de psychiatrie
générale.
Les consultations d’odontologie avec les dentistes, qui effectuent des vacations, sont possibles
mais difficilement accessibles. La réalisation des échographies-doppler est ambulatoire dans
un cabinet privé.
RECOMMANDATION 25
L’accès des patients de psychiatrie à l’hôpital de jour d’addictologie, aux consultations de
kinésithérapie et d’odontologie doit être équivalent à celui de la population générale.
L’établissement indique ses projets de conforter le lien avec service d’addictologie (HDJ) lors
de la réouverture de cette unité, de développer un partenariat avec un ou plusieurs
kinésithérapeutes sensibilisés à l’approche des personnes en situation de souffrance
psychique et de reprendre le partenariat avec Handident pour les résidents de la MAS et les
patients de psychiatrie à la date du 1er juin 2021.
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La situation d’un patient dont la sortie d’hospitalisation a dû être effectuée, afin qu’il se
procure un traitement onéreux de l’hépatite non dispensé dans l’établissement, a été
rapportée aux contrôleurs.
RECOMMANDATION 26
Les patients de psychiatrie doivent bénéficier dans l’établissement des traitements
pharmacologiques somatiques et psychiatriques autorisés sur le marché sans perte de
chance dans le traitement de leurs pathologies.
Cf. Recommandation 23 et son commentaire.
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8. L’ISOLEMENT ET LA CONTENTION
8.1

L’AMENAGEMENT DES CHAMBRES D’ISOLEMENT OU LIEU D’APAISEMENT NE RESPECTENT
PAS LA DIGNITE DES PATIENTS

Le pôle de psychiatrie adulte dispose de trois chambres d’isolement situées entre les deux
unités d’accueil et de court séjour Antonin Artaud et Camille Claudel. Elles sont éloignées de
la salle de soins et de la salle de repos de l’unité Antonin Artaud, au bout du couloir, derrière
une porte fermée à clé qui s’ouvre sur le sas. L’unité Camille Claudel s’ouvre également sur le
sas par une porte fermée à clé et ses salles de soins et de repos des infirmiers sont proches
des chambres d’isolement, ce qui permet aux soignants d’intervenir rapidement lorsqu’un
patient tape ou appelle.

Le sas des chambres d’isolement dans lequel les patients isolés prennent leur repas

Les trois chambres d’isolement sont séparées par un couloir ouvert sur un sas éclairé par la
lumière d’un vasistas et d’une grande fenêtre en dessous de laquelle se trouve un évier et une
paillasse. Le sas est équipé de quelques chaises et d’une table, non scellées, qui permettent
au patient de prendre ses repas en dehors de la chambre d’isolement et de deux horloges (qui
ne précisent pas la date) visibles de chacune des trois chambres d’isolement. Les patients
prennent leur repas dans des assiettes avec des couverts, tous de matière plastique à usage
unique. Ils peuvent fumer une ou deux cigarettes après chaque repas. Il n’y a pas d’accès à
l’extérieur.
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Salle d’eau commune aux trois chambres d’isolement

Une salle d’eau dont la porte est sciée en haut sur quarante centimètres, s’ouvrant sur le sas,
est équipée d’un lavabo, d’une tablette et de toilettes en faïence, d’un miroir en verre, d’une
douche avec un flexible et d’une chaise en plastique.

La première chambre d’isolement
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La deuxième chambre d’isolement

La troisième chambre d’isolement

8.1.1
Les points communs des trois chambres d’isolement
Chacune des trois chambres d’isolement dispose d’une fenêtre avec un brise-vue qui protège
du soleil et du vis-à-vis ainsi que de volets que les patients ne peuvent fermer seuls. La
luminosité est correcte. Il n’existe pas d’interrupteur dans les chambres, ni de dispositif
d’appel. Les mobiliers et revêtements sont un peu vieillots, notamment les sanitaires, et
mériteraient d’être refaits. Les portes des chambres d’isolement sont percées d’un fenestron
occultable. Les chasses d’eau ne se commandent que de l’extérieur de la chambre.
Chaque lit est équipé de draps et de couvertures.
Le port du pyjama institutionnel est systématique.
Les trois chambres sont dotées d’un chauffage au sol et d’un système de climatisation (non
réglables à l’intérieur de la chambre).
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8.1.2
Les différences des trois chambres d’isolement
Dans l’une, le lit dispose d’un sommier en fer permettant de poser des contentions, alors que
le matelas est posé sur le sol dans les deux autres.
Les sanitaires diffèrent dans les trois chambres. Deux d’entre elles ne disposent pas d’un point
d’eau (des bouteilles d’eau sont distribuées) et une est équipée d’un WC de modèle turc.
RECOMMANDATION 27
Les chambres d’isolement doivent toutes être équipées d’un matelas de qualité et d’un
sommier avec la position allongé tête relevée possible, d’un WC de modèle anglais, d’une
table, d’un siège pour le patient et le soignant, d’un point d’eau, d’un dispositif d’appel
accessible pendant les phases de contention, d’un interrupteur d’éclairage, d’un moyen
d’aération efficace et bénéficier de travaux d’entretien des murs et des sols qui permettent
le respect de la dignité de la personne.
Dans sa réponse au rapport provisoire, l’établissement indique avoir initié l’achat de mobilier
(lits, matelas adaptés, couvertures sécurisées) et la réalisation de travaux (réparation du
système d’appel et d’affichage de l’heure, amélioration de l’intimité aux toilettes) qui doivent
être achevés en septembre 2021.

8.2

L’ISOLEMENT N’EST PAS TOUJOURS UNE PRATIQUE DE DERNIER RECOURS MAIS LA
CONTENTION N’EST PRATIQUEMENT JAMAIS UTILISEE

Le placement initial d’un patient en chambre d’isolement et son renouvellement font l’objet
d’un formulaire spécifique4. Cette mesure est tracée dans un tableau informatique auquel il
manque de nombreuses données, tenu par le service (cf. § 8.3). La surveillance du patient en
chambre d’isolement est dite réalisée toutes les heures mais son traçage dans le dossier
médical n’est pas rigoureux. En cas de recours à la contention, un protocole de prévention des
accidents thrombo-emboliques est mis en œuvre avec la prescription d’anticoagulant.
L’accueil des patients dans les unités d’entrée n’est pas systématiquement réalisé en chambre
d’isolement. 70 des 312 patients accueillis en 2018 (soit 22,4 % des cas) et 68 des 224 patients
accueillis en 2019 (soit 30,3 % des cas) l’ont été en chambre d’isolement.
En chambre d’isolement, le port du pyjama institutionnel est systématique.
RECO PRISE EN COMPTE 11
Le port du pyjama et le retrait des effets personnels en chambre d’isolement, ne doivent
pas être systématiques mais être justifiés cliniquement.
L’établissement indique l’intégration, dans les certificats initiaux de mise en CI et de
renouvellement de cette décision, d’un argumentaire sur les restrictions d’effets personnels
et de vêtements en isolement, ainsi que la sensibilisation des équipes médicales et soignantes
sur le sujet.
DOC PSY N°21 intitulé Décision initiale de mise en chambre d’isolement et contention/Version 1.2: juin 2020 et
DOC PSY N°22 intitulé Annexe prolongation contention et mise en chambre d’isolement /Version 1.1: 22/12/2018.

4
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L’absence d’accès à un espace extérieur ne permet pas au patient de s’aérer.
RECOMMANDATION 28
Le séjour en chambre d’isolement ou la contention doivent être régulièrement interrompus
par des sorties de courte durée à l’air libre ; seules des circonstances exceptionnelles
peuvent justifier l’impossibilité des sorties et doivent alors être explicitées.
L’établissement indique avoir intégré, dans la fiche de prescription de mise en isolement, un
chapitre sur l’organisation et la programmation des sorties régulières du patient et intégré, au
programme des travaux d’extension des deux unités d’entrée concernées, un accès de chaque
CI à l’extérieur.
Le patient peut néanmoins recevoir la visite de ses proches.
La chambre hôtelière du patient est conservée lors de son passage à l’isolement, excepté lors
des situations de suroccupation des lits (cf. § 2.4.2).
Le psychiatre se déplace une fois par jour pour examiner les patients, renouveler les
prescriptions et décider ou non du maintien en chambre d’isolement. Le patient isolé
bénéficie d’un examen médical somatique sur demande expresse du psychiatre seulement.
RECO PRISE EN COMPTE 12
Un patient isolé doit bénéficier d’une évaluation médicale somatique initiale systématique
et d’une évaluation médicale psychiatrique toutes les douze heures s’agissant de la décision
d’isolement, toutes les six heures s’agissant de celle des contentions.
L’établissement indique la systématisation de la traçabilité de l’évaluation médicale
somatique (initiale, toutes les 12h pour les décisions de mises en CI et toutes les 24h pour
celles de contention) et une sensibilisation des équipes de soins aux procédures de traçabilité,
pour le 1er juillet 2021.
Un traitement oral anxiolytique est toujours proposé au patient isolé. En cas de refus, un
traitement injectable intramusculaire est envisagé et administré.
Les prescriptions « si besoin » existent et sont limitées aux médicaments anxiolytiques.
La surveillance du patient isolé est effectuée par un infirmier qui fait une ronde toutes les
heures et trace son passage dans le dossier de soins. Cependant, certaines de ces rondes se
résument à un contrôle visuel à travers le fenestron de la porte. Les soignants indiquent que
toutes les rondes ne sont pas tracées. L’état clinique du patient est surtout observé au
moment du repas. Lors de la consultation du dossier de soin d’un patient qui a fait l’objet
d’une décision de contention, l’information s’agissant de sa réévaluation toutes les six heures
n’est pas tracée, ce qui ne permet pas de confirmer qu’elle a été réalisée.
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RECO PRISE EN COMPTE 13
Tout patient placé en isolement ou en contention doit faire l’objet d’une surveillance
continue, tracée avec rigueur dans le dossier du patient. Au-delà de la surveillance des
paramètres vitaux et de l’assistance pour la satisfaction des besoins élémentaires, la
présence soignante doit garantir la réponse thérapeutique adaptée à la situation clinique
du patient et à ses besoins.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement précise la cessation de la pratique de mise
en chambre d’apaisement non déclarée et la fermeture de la chambre d’apaisement à l’Adret
à l’issue de la visite du CGLPL, l’organisation d’une réunion de service pour rappeler
l’interdiction de fermer les chambres des patients et l’élaboration d’une note de service dans
ce sens.
Les soignants ont indiqué aux contrôleurs qu’aucune décision d’isolement en chambre
hôtelière n’était prise. Il existe cependant un espace non spécifique de l’unité Adret dans
lequel l’isolement est pratiqué. Cette ancienne chambre d’isolement, nommée salon
d’apaisement, dispose d’un lit d’examen médical, d’un évier et d’une petite cour grillagée
d’aspect carcéral.

Salon d’apaisement de l’unité Adret

Cette pièce est parfois utilisée comme salon de massage et de relaxation. Les soignants ont
indiqué le placement de patients qui souhaitent se reposer avec la porte ouverte mais aussi
les patients agités ou présentant des troubles du comportement avec la porte fermée, pour
des durées de dix minutes à plusieurs heures.
La décision de placement en salon d’apaisement est souvent prise par les soignants qui en
avisent rapidement le psychiatre ou le médecin d’astreinte et le tracent dans le dossier du
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patient. Il n’y a pas de traçabilité du nombre de placement en salon « d’apaisement » ni de
précision sur leur fréquence ou leur durée réelle.
Les soignants ont rapporté que cet espace avait également été utilisé afin de temporiser la
sortie d’isolement d’une patiente qui avait passé trois ans en chambre d’isolement. Elle y est
restée trois mois, en isolement séquentiel, jusqu’à l’obtention de la stabilisation de son état
clinique. Un lit avait alors été installé. Les soignants ont également indiqué l’absence
d’utilisation des contentions et l’exceptionnel emploi du pyjama institutionnel dans le salon
d’apaisement.
Une partie de l’équipe considère l’isolement en salon d’apaisement avec la porte fermée et la
mise en pyjama comme des sanctions punitives alors que des alternatives existent. Aucune
évaluation de ces pratiques n’a été réalisée.
RECOMMANDATION 29
Toute décision d’isolement ou de contention doit être prise par un psychiatre après un
examen médical effectif dans un espace spécifique et tracée dans le registre de l’isolement.
Lorsque cette décision est prise par l’équipe, le psychiatre doit être informé
immédiatement, afin d’examiner le patient dans l’heure pour infirmer ou confirmer la
décision. Les pratiques d’isolement dans l’espace d’apaisement de l’unité Adret doivent
cesser immédiatement.
Le commentaire transmis par l’établissement, s’agissant de cette recommandation, est le
même que pour la recommandation prise en compte 13.
Dans les unités, des alternatives sont déployées lors des situations de crises afin de surseoir
un placement en isolement. Un soignant peut se détacher pour une prise en charge
individuelle du patient et proposer un entretien afin de verbaliser, une balade dans le parc,
un massage ou un bain thérapeutique.
L’évaluation5 initiée par l’ARS afin de réduire les pratiques d’isolement et de contention au
sein des établissements de santé en 2019 précise, concernant le CH de Digne, « qu’une
réflexion sur la pertinence du recours à l’isolement et les modalités de fonctionnement, tout
en portant un regard éthique sur les prises en charge, est un des axes du projet médical en
cours d’amélioration ».
Néanmoins, les quatre derniers comptes-rendus de la CME montrent l’évocation de situations
ponctuelles sans élaboration d’une réflexion institutionnelle sur l’isolement.
Depuis 2018, la cellule de réflexion éthique du GHT des Alpes-de-Haute-Provence n’a jamais
abordé la question de l’isolement et de la contention en psychiatrie.

5

Rapport (1er janvier au 30 septembre 2020) isolement dans les services de psychiatrie de Digne-les-Bains.

30 novembre au 4 décembre 2020 – 1ère visite

Page : 70/85

i

Rapport de visite : Centre hospitalier de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence)

SYNTHESE DES OBSERVATIONS

RECO PRISE EN COMPTE 14
L’établissement doit élaborer une politique pour limiter le recours aux pratiques
d’isolement et de contention et l’évaluation de sa mise en œuvre. L’implication de la
commission médicale d’établissement en la matière doit se traduire par un suivi de la
situation, prenant en compte les réalités par unité de soins et en fonction de la pathologie
des personnes concernées.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement signale la diffusion et le commentaire
systématique en réunion d’équipe des bilans trimestriels des isolements et des contentions
réalisés, l’inscription de la présentation du bilan trimestriel à l’ordre du jour des CME, la
reconduite d’un programme de formation sur la gestion de l’isolement et de la contention et
la sollicitation de CNR dans le cadre du décret (référence non précisée), en vue de
l’aménagement de salles d’hypostimulation.
En 2019, vingt-six soignants des unités Antonin Artaud et Camille Claudel ont suivi une
formation de sept heures intitulée « le recours à l’isolement par le développement de
stratégies d’apaisement afin de limiter l’atteinte aux libertés d’aller et de venir ». Par ailleurs,
une aide-soignante et une infirmière de l’unité Antonin Artaud ont participé à une formation
de quatre jours sur la prévention des situations d’agressivité et de violence.
La contention est très rarement utilisée (cf. § 8.3). L’établissement dispose seulement de deux
kits de contentions mécaniques complets (trois points d’attache : mains, pieds et ventral) en
tissu avec des aimants. Les équipes ne prennent aucune décision de contention de
déambulation.

8.3

LE REGISTRE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION EST INCOMPLET ET NE FAIT PAS L’OBJET
D’UNE ANALYSE DES PRATIQUES

Le registre d’isolement, informatisé, est très incomplet, il comprend uniquement les dates
d’entrée et de sortie de la personne, l’unité d’origine, le nom du psychiatre qui a pris la
mesure, la mention d’une décision éventuelle de contention.
La surveillance de la personne placée en chambre d’isolement est tracée dans le dossier de
soin ou dans un dossier différent du premier, ce qui ne permet pas le suivi complet et
chronologique de la mesure.
Pour être complet, le registre doit comporter la modalité administrative d’hospitalisation du
patient lors de l’entrée en chambre d’isolement, le nom et la signature du psychiatre à
l’origine de la mesure, le nom de l’unité d’origine du patient, les dates et heures de décision
d’isolement et/ou de contention et celles des levées de la mesure, le type de contention
utilisée et tous les éléments de surveillance, les horaires et les noms des soignants l’ayant
exercée, lors des passages systématiques, au moment des repas, de la douche et de la
consommation de cigarettes.
Mesures d’isolement issues des tableaux transmis par le CH de Digne
2018

2019

2020

Mesures d’isolement

140

143

114

Nombre de personnes concernées

115

102

87
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Les nombres de mesures et de personnes concernées par un placement à l’isolement a décru
en 2020.
Néanmoins la durée maximale de l’isolement a augmenté ces trois dernières années de 35
jours en 2018 à 45 jours en 2019 et 2020. En chambre d’isolement, la contention est très peu
pratiquée (aucune en 2018, une en 2019 et une en 2020). Le chiffre de quarante-deux
contentions pour l’année 2019, qui apparaît dans un document fourni par la direction et
intitulé « isolement et contention : historique des mesures », indique les mesures pratiquées à
l’unité Regain. Les mesures de contentions y font l'objet d'une prescription et d’une traçabilité
rigoureuse mais dans un tableau différent.
A la demande des contrôleurs, l’établissement a réalisé un tableau récapitulatif de l’isolement
durant les trois dernières années qui a permis de constater la prise de décisions d’isolement
pour des patients en soins libres. Néanmoins, le tableau ne permet pas de savoir avec
certitude si le statut du patient a évolué vers une mesure de soins sans consentement, après
une période de douze heures, conformément aux recommandations de la Haute autorité de
santé (HAS), il est systématiquement indiqué dans la case statut à 24 heures que la personne
était toujours en soins libres. Celles-ci ont diminué pendant les trois dernières années
s’agissant du nombre de patients et de la durée des mesures (treize personnes en 2018, onze
en 2019 et trois en 2020). Leur durée est assez courte (moins de 24 heures) néanmoins pour
un patient celle-ci s’est étendue durant six jours en 2018.
RECO PRISE EN COMPTE 15
Un patient en soins libres ne peut être isolé sans que son statut n’évolue vers une mesure
de soins sans consentement après une période de douze heures, conformément aux
recommandations de la Haute autorité de santé.
L’établissement signale une nouvelle sensibilisation des prescripteurs sur ce sujet par le chef
de pôle de psychiatrie générale.
Le nombre de mineurs placés en isolement et la durée de ces mesures ont également diminué
durant les trois années étudiées :
- en 2018, cinq mineurs pour des durées courtes sauf deux d’entre eux qui ont connu
des placements de sept et treize jours ;
- en 2019, trois mineurs dont un pour une durée de cinq jours ;
- en 2020, deux mineurs dont un pour une durée de 16h30.
RECOMMANDATION 30
L’isolement d’un enfant ou d’un adolescent doit être évité par tout moyen ; cette pratique
ne doit en aucun cas pallier l’absence de structures d’accueil adaptées à leur âge.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement indique la création de deux lits
d’hospitalisation complète dédiés à la prise en charge des mineurs, dans une zone distincte
de l’unité adulte à construire et la poursuite de la collaboration avec le service de pédiatrie de
Manosque pour l’hospitalisation des mineurs, en lien avec la pédopsychiatrie pour leur suivi.
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Aucune précision n’est apportée s’agissant de la présence de mineur en CI, dans l’attente de
la création des lits cités.
Le registre ne permet pas, dans sa forme actuelle, l’extraction de données exploitables pour
l’analyse statistique des pratiques d’isolement et de contention du pôle de psychiatrie et la
définition d’une politique de soins pertinente pour les éviter.
RECOMMANDATION 31
L’isolement et la contention sont des mesures de privation de liberté encadrées par la loi.
Elles doivent faire l’objet d’un recueil dans un registre défini à l’article L3222-5-1 du code
de la santé publique qui mentionne pour chaque mesure le nom du psychiatre à l’origine de
la décision et de son renouvellement, sa date, son heure, sa durée et le nom des personnels
de surveillance.
L’analyse de ce registre opérationnel, qui décrit toutes les modalités de l’isolement et de la
contention de l’établissement, doit être effectuée régulièrement par les équipes et
permettre de limiter ces pratiques par un recours à des mesures alternatives formalisées et
diversifiées pour lesquelles tous les soignants reçoivent des formations.
L’établissement signale la mise en place d’une présentation aux équipes du bilan trimestriel
de l’isolement et de la contention.
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9. LES PRISES EN CHARGE SPECIFIQUES
9.1

LES PRISES EN CHARGE ET L’EXERCICE DES DROITS DES PATIENTS DE GERONTOPSYCHIATRIE
SONT ENTRAVES PAR L’HEBERGEMENT CONJOINT ET MAJORITAIRE DE PATIENTS
SOUFFRANT DE TROUBLES NEURODEGENERATIFS DANS L’UNITE REGAIN

9.1.1
Description de l’offre de soin en gérontopsychiatrie
Le CH de Digne-les-Bains compte une unité de vingt-cinq lits qualifiés de gérontopsychiatrie
dont treize seulement relèvent d’une autorisation d’activité de psychiatrie adulte. Cette offre
est présentée comme une offre de recours au niveau du GHT bien que peu explicitée dans son
projet médico-soignant partagé.
Cette unité « hybride » à vocation intersectorielle pour l’activité de psychiatrie, est rattachée
au pôle E de psychiatre générale sans disposer pour autant d’équipements ambulatoires
spécifiques (équipe mobile, CMP, HDJ, CATTP6).
Inscrite dans la filière de gérontopsychiatrie, elle fut un temps destinée à se réorganiser,
moyennant un projet d’unité de soins de longue durée (USLD) à orientation psychiatrique avec
le développement de soins palliatifs, qui n’a pas abouti.
Un audit, réalisé par l’ARS en février 2020, a révélé la difficulté de définir un projet de service
compte-tenu de la pluralité des pathologies traitées. Certaines ont en effet un diagnostic
indéterminé et une incompatibilité s’agissant de l’ergonomie de la prise en charge.
L’unité Regain accueille deux types de profils cliniques pour des hospitalisations
programmées : des troubles psychiatriques du sujet âgé et/ou des troubles du comportement
d’origine neurologique, quelquefois très intriqués. Les critères d’admission liés à une
pathologie psychiatrique associent un âge supérieur à 65 ans, l’existence de troubles
psychiatriques (dépression, anxiété, troubles psychotiques) éventuellement associés à des
troubles du comportement d’origine neurologique. L’admission est le plus souvent directe, en
provenance du domicile dont les EHPAD.
L’activité de psychiatrie y est en réalité très minoritaire. En 2019, le taux d’occupation moyen
des treize lits de psychiatrie n’a pas dépassé 50 % (24 % du capacitaire total). Le jour du
contrôle, seuls trois patients étaient concernés (deux en soins libres et un en SDTU) sur un
effectif total de quinze. Le nombre de patients admis en SSC est très faible, de l’ordre de cinq
à huit par an. Le médecin référent a fait mention de l’absence de liste d’attente qui peut
s’expliquer peut-être par la crainte d’une contamination par le coronavirus.
9.1.2
L’organisation architecturale de l’unité
L’unité Regain est un long bâtiment sur deux niveaux. L’étage n’offre pas d’hébergement et
une partie est condamnée pour des raisons de sécurité liées aux fissurations bâtimentaires
que connaissent la plupart des ouvrages du site de psychiatrie.
Au rez-de-chaussée, deux ailes, de part et d’autre du bâtiment, comprennent chacune douze
chambres individuelles (une vingt-cinquième chambre est inutilisable car dégradée). Les deux

CMP : centre médico-psychologique ; HDJ : hôpital de jour ; CATTP : centre d’accueil thérapeutique à temps
partiel.

6
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ailes sont réunies autour d’un hall d’accueil (dans lequel on peut diffuser de la musique), du
bureau du cadre de santé, de bureaux et de locaux collectifs lumineux (salle de soins et
armoire des médicaments, salles de réunions et de repos, salle à manger, espace du téléviseur,
locaux techniques). La salle à manger donne sur un grand patio agréable et clos par une haie
de grande hauteur.

Salle à manger avec vue sur le patio

Certaines chambres sont équipées d’un lit gériatrique à hauteur variable, d’une table de
chevet et d’une armoire fermant à clef. Aucune ne dispose d’une douche mais uniquement
d’un lavabo. La moitié des chambres n’ont pas de toilettes mais des chaises percées et la porte
de la salle d’eau est retirée exposant les patients au regard du visiteur. Les chambres n’ont
pas de poste de télévision, de téléphone (les patients sans portable doivent solliciter le cadre
si besoin), ni de dispositif d’appel.

Espace sanitaire inadapté des chambres

Les chambres sont correctement éclairées (applique, tête de lit et plafonnier) et toutes dotées
d’une fenêtre avec un volet roulant. Les chambres au Sud ont vue sur le patio, celles au Nord
sur le parking et leurs fenêtres sont équipées d’un film occultant qui, s’il permet de respecter
l’intimité du patient, réduit sa vision extérieure à la seule vue du ciel.
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Chambre au Sud

Chambre au Nord

Il existe au bout de chaque aile, un bloc sanitaire composé de deux cabines de douche et d’un
sanitaire.
L’étage est accessible par un ascenseur neuf et comprend un salon de coiffure, une salle de
massage et de relaxation, un espace buanderie qui sert principalement au lavage des ceintures
de contention.
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Buanderie (étage)

L’ensemble des locaux est bien entretenu, les couleurs sont chaudes et agréables et le
mobilier récent. Il apparaît cependant indispensable de remédier à l’insuffisance
d’équipement des chambres pour permettre notamment la réalisation de soins d’hygiène
corporelle plus individualisés et l’amélioration les conditions de travail du personnel.
RECOMMANDATION 32
Les locaux doivent garantir des conditions hôtelières dignes, l’unité Regain devrait figurer
en bonne place dans le schéma directeur immobilier d’humanisation des bâtiments.
L’établissement n’a formulé aucun commentaire s’agissant de cette recommandation.
9.1.3

Les moyens de fonctionnement et les modalités de prise en charge

a) Les effectifs
L’équipe est constituée de trois médecins de spécialités complémentaires (0,5 ETP de gériatre,
0,2 ETP de psychiatre, 0,5 ETP de médecin généraliste) et de 29,7 ETP de personnels non
médicaux. Le taux d’encadrement est satisfaisant. La diversification des compétences en
psychomotricité, en psychologie clinique, voire en aide médico-psychologique (AMP) ou en
assistance en soins de gérontologie (ASG), mérite d’être étudiée selon l’orientation donnée à
l’unité. L’effectif soignant permet d’assurer la présence de cinq agents le matin (dont deux
IDE), de quatre agents l’après-midi (dont deux IDE et ponctuellement un IDE ou un AS en
journée) et de deux agents la nuit (un IDE et un AS). Le cadre de l’unité évoque un absentéisme
faible.
b) L’organisation des prises en charge
Hormis une charte de fonctionnement très descriptive mise à jour en 2018, l’unité ne dispose,
dans le dernier projet médical de psychiatrie, que d’une orientation stratégique de
réorganisation. Le projet médico-soignant, décliné à partir des orientations stratégiques
médicales, n’existe pas encore. On reste donc sur une prise en charge pluridisciplinaire fondée
sur la charge en soins selon que les patients sont autonomes ou beaucoup moins.
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La prise en charge est organisée en équipe avec une forte implication des médecins qui sont
présents aux transmissions. Après une séquence diagnostique appuyée sur des bilans médicopsycho-sociaux, le projet thérapeutique du patient est discuté en équipe comme la stratégie
thérapeutique non médicamenteuse, très présente dans les prises en charge de cette unité. Il
existe plusieurs modalités de concertation : réunion d’organisation du service avec le cadre
(plutôt à visée opérationnelle, concernant le planning et l’organisation du travail), réunions de
transmissions, réunion clinique médicale du lundi (élargie à la participation d’autres
spécialités pour les cas complexes). En revanche, s’il peut être difficile d’organiser des
réunions soignants-soignés, les contrôleurs ont constaté l’absence de réunion institutionnelle
avec les familles ou les personnes de confiance.
Les activités proposées sont diversifiées bien que plus occupationnelles que thérapeutiques,
(sorties à l’unité d’ergo-sociothérapie, jeux, coloriages, activités relevant du bien-être comme
le massage, la relaxation, le soin de manucure et la coiffure). Elles ne font pas l’objet d’une
programmation particulière et sont mises en œuvre l’après-midi au gré des compétences
disponibles. L’unité a le projet de mettre en place un atelier équilibre qui tarde à se concrétiser
faute de moyens. Le jour du contrôle, un seul patient était occupé avec un soignant à jouer
aux dames.
RECOMMANDATION 33
Les patients de gérontopsychiatrie doivent bénéficier d’activités formalisées et
programmées plus nombreuses avec un retour d’expérience à l’équipe qui permette de leur
conférer une dimension thérapeutique.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement précise l’intégration de toutes ces réflexions
dans le projet de prise en charge des patients au sein de l’unité Regain, en cours d’élaboration
et signale l’arrivée d’un nouveau psychiatre au sein de l’unité au mois de septembre 2021.

Salon de coiffure

L’accès aux soins somatiques est bien entendu facilité par la présence de médecins
généralistes mais des difficultés d’accès aux spécialités médicales de l’établissement sont
rapportées.
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RECOMMANDATION 34
Les patients de gérontopsychiatrie doivent bénéficier d’un accès aux soins de spécialité
équivalent à celui de la population générale.
L’établissement indique son projet de retravailler la procédure de coopération entre la
psychiatrie et le secteur MCO avec les équipes médicales concernées, d’évaluer le parcours
d’un patient concerné dans le cadre de la réalisation d’un patient traceur, de sensibiliser des
professionnels de psychiatrie aux gestes d’urgence et de manipulation des sacs d’urgence
présents dans les unités et précise qu’il s’agit de l’un des axes d’amélioration intégrés au projet
médical de psychiatrie, le groupe de travail œuvrant à la mise en œuvre concrète de celui-ci
(comme du PSMP et du PTSM) devant aborder ces questions dans le cadre de ses réflexions.
Les formations sont très demandées par l’équipe, notamment s’agissant des activités
thérapeutiques organisées ponctuellement les après-midis, individuellement ou par petits
groupes (ateliers thérapeutiques à médiation, massage-relaxation et prise en charge
corporelle). Il est possible de participer à des réunions de supervision des pratiques. Très peu
de formations en rapport avec la gestion de la violence sont demandées.
Le nombre d’actes violents est important, notamment envers les personnels. Cette seule unité
déclare près de la moitié (46,5 %) des événements violents du pôle de psychiatrie en 2019,
soit près d’une centaine par an. Ils sont souvent banalisés car survenant au moment des soins
corporels quotidiens (l’hygiène et la toilette) qui sont souvent ressentis comme agressifs par
des patients. Dans ce cadre, la prescription de médicaments sédatifs reste mesurée au regard
de la philosophie de prise en charge dans l’unité.
In fine, le parcours d’hospitalisation aboutit pratiquement toujours à un retour en institution
médico-sociale. Si la durée moyenne de séjour est voisine de soixante jours, cinq des quinze
patients sont hospitalisés depuis plus de 139 jours dont un depuis 239 jours.
9.1.4

Les restrictions de liberté sont adaptées à la pathologie des patients mais
le respect des droits encore trop aléatoire

a) L’unité est fermée, l’accès au jardin clos est libre
Contrairement à l’énoncé de sa charte de fonctionnement, la liberté d’aller et venir n’est pas
le principe appliqué strictement dans l’unité Regain. Les patients ne peuvent sortir librement
de l’unité, sauf dans le jardin clos et quel que soit leur statut d’hospitalisation. Dans l’unité,
l’accès aux chambres est impossible pendant le temps du ménage entre 10h et 14h. Lorsque
les ailes de l’unité sont ouvertes, les chambres ne le sont pas pour éviter les intrusions des
personnes désorientées. Dans la pratique, la personne désireuse d’entrer ou sortir de sa
chambre doit s’adresser aux soignants.
La plupart des personnes souffrant de troubles cognitifs sévères, l’équipe a tenté en 2018 de
mettre en place, parmi les nombreuses solutions réfléchies, un système de poignée sécurisée
volontairement complexe dans son utilisation et donc réservé aux patients autonomes. Cet
obstacle s’est avéré franchissable pour la plupart des patients mais il a été cassé à plusieurs
reprises et l’essai a été abandonné. Aucune réflexion n’a été élaborée concernant l’accès aux
chambres du seul petit groupe de patients autonomes.
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RECOMMANDATION 35
Les patients autonomes de l’unité de gérontopsychiatrie doivent avoir un accès libre à leur
chambre.
L’établissement a apporté à cette recommandation la même réponse que celle formulée pour
la recommandation 33.
b) Les relations avec l’extérieur
Les visites des familles l’après-midi ont été interdites en application d’une note de service de
la direction en lien avec le contexte pandémique, pourtant assouplie au jour du contrôle. Les
patients peuvent conserver leur téléphone portable en l’absence de contre-indication
médicale pour des motifs cliniques. L’unité dispose d’une ligne téléphonique réservée aux
liens avec les familles pour ceux qui n’en disposent pas. L’accès du patient à des contacts
sociaux diversifiés n’est pas l’objet d’une attention suffisante s’agissant des modalités
pratiques (échanges en visioconférence, sorties accompagnées avec une famille).
Seuls deux des quinze patients présents avaient une personne de confiance désignée et huit
des onze patients nécessitant une mesure de protection restaient en attente d’une décision.
Le service indique, par ailleurs, une faible implication des tuteurs.
D’une façon générale, les restrictions de principe sont importantes (visites uniquement
l’après-midi et en dehors des chambres) alors qu’en pratique la réalité est favorablement
différente s’agissant de l’aménagement des horaires et de l’accueil possible en chambre.
RECOMMANDATION 36
Les familles doivent disposer d’un cadre d’expression et de visite formalisé adapté aux
troubles cognitifs sévères des patients.
L’établissement a apporté à cette recommandation la même réponse que celle formulée pour
la recommandation 33.
S’agissant de la gestion des effets personnels, depuis le confinement pour des raisons qui
tiendraient aux restrictions des visites et à l’impossibilité de laver le linge en blanchisserie
hospitalière dans de bonnes conditions (à plus de 60 degrés et sans dégradation), les patients
sont vêtus avec le stock de dépannage de l’unité. S’il est bien mentionné que l’entretien du
linge personnel est assuré par la famille, cette nouvelle organisation en période pandémique
ne permet plus aux personnes isolées l’accès à leurs effets personnels.
RECOMMANDATION 37
Les patients doivent pouvoir en toutes circonstances être vêtus avec leurs effets personnels.
L’établissement a apporté à cette recommandation la même réponse que celle formulée pour
la recommandation 33.
Des consignes maladroites relatives aux protections individuelles, à la vêture, au port du
dentier ou à la prescription de contention sont placardées sur la porte de l’armoire de la
chambre du patient.
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Affichage sur les placards des chambres

RECOMMANDATION 38
Le respect de la personne doit être pris en compte dans les conditions d’affichage des
informations intimes et personnelles qui la concernent.
L’établissement a apporté à cette recommandation la même réponse que celle formulée pour
la recommandation 33.
c) Les conditions de vie quotidienne
Les journées s’organisent autour des temps de soins d’hygiène corporelle le matin, des repas
et, en fin d’après-midi, des activités thérapeutiques et d’animation. Les patients ne sont pas
lavés tous les jours pour respecter leurs habitudes de vie. Le personnel fait montre de
beaucoup de bienveillance.
Les patients sont réveillés entre 7h et 7h30 et couchés à partir de 20h (19h45 en cas de
personnel en nombre plus réduit). Les patients mangent au réfectoire en deux services qui
débutent par les plus dépendants. Le repas « thérapeutique » est partagé avec les patients
autonomes. Le menu du jour est affiché et facilement consultable.
Les horaires de repas (petit-déjeuner : 8h30-10h30, déjeuner : deux services à 11h et 12h,
goûter 16h-16h30, dîner : deux services à 18h et 19h) exposent les patients à des périodes de
jeûne nocturnes qui égalent ou excèdent 13h30, pouvant avoir des impacts sur la santé
(hypoglycémie, troubles de la conscience, risques de chutes).
RECOMMANDATION 39
Les horaires de repas doivent considérer les temps de jeûne et les risques inhérents pour la
santé des patients de gérontopsychiatrie.
L’établissement a apporté à cette recommandation la même réponse que celle formulée pour
la recommandation 33.
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9.1.5
Les pratiques de contention « gériatriques » sont courantes
L’unité ne dispose pas de chambre d’isolement et les patients ne sont pas enfermés dans leur
chambre. En revanche, il existe des prescriptions de décisions de contention physique de type
« gériatrique ». Le jour du contrôle, on dénombre cinq mesures de contention thoracoabdominales (trois séquentielles et deux permanentes en fauteuil-coque ou au lit avec
barrières) concernant quinze patients. Tous ces patients sont en soins libres.
Ces mesures, couramment prescrites, le sont toujours après discussion en équipe. L’équipe
doit cependant faire face à la demande des familles qui acceptent mal des mesures aléatoires
lorsque des chutes interviennent. Les mesures sont réévaluées toutes les 24 heures et
assorties d’une surveillance soignante quotidienne le matin, l’après-midi et/ou la nuit. Il existe
des contentions mises en œuvre si besoin par les personnels en dehors de la période prescrite
par le médecin (la nuit par exemple).
Les durées de décisions dépassent toutes 24h et sont souvent de plusieurs semaines. L’équipe
se pose la question de la prescription de grenouillères pour certains patients déments qui
présentent un syndrome du coucher du soleil et se déshabillent de façon inadaptée.
RECOMMANDATION 40
Une réflexion doit être élaborée par l’équipe et l’établissement sur les modalités de
contention spécifiques des patients de gérontopsychiatrie s’agissant du matériel, du traçage
de la décision médicale, de son renouvellement, et de sa surveillance dans le registre
d’isolement et de contention. Une information systématique des familles sur le sujet doit
être délivrée avec pédagogie.
L’établissement a apporté à cette recommandation la même réponse que celle formulée pour
la recommandation 33.

9.2

L’ETABLISSEMENT NE DISPOSE D’AUCUNE OFFRE DE SOINS HOSPITALIERE A TEMPS
COMPLET POUR LES PATIENTS MINEURS DU DEPARTEMENT

Les données fournies par l’établissement rapportent l’hospitalisation à temps complet, de
quinze mineurs en 2018, trois en 2019 et sept en 2020, dans les services adultes puisqu’il ne
dispose d’aucune unité spécialisée pour l’accueil de cette population. Aucune hospitalisation
ne s’est déroulée en SDRE, ni sur ordonnance provisoire de placement (OPP). La situation d’un
mineur qui présente une maladie génétique avec des troubles du comportement hétéroagressifs, hospitalisé depuis dix-huit mois dans l’établissement, actuellement de façon indigne
dans une chambre d’isolement utilisée comme chambre hôtelière de l’unité de réhabilitation,
a été signalée aux contrôleurs.
En effet, l’offre de soins pédopsychiatrique à temps complet a cessé dans les années quatrevingt-dix et le projet de réouverture de lits pour les patients mineurs en 2012 n’a pas été
soutenu par l’ARS en raison d’un besoin considéré comme insuffisant pour la création d’une
unité.
Les solutions alternatives actuelles sont uniquement extra-départementales, à une distance
peu accessible pour les familles :
- l’unité Corto Maltese de l’hôpital de Gap (Hautes-Alpes), qui est fermée le week-end ;
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-

la clinique l’Escale à Saint-Victoret (Bouches-du-Rhône), avec laquelle l’établissement
a une convention mais dont les réponses de la commission de préadmission ont un
délai de plusieurs semaines ;
- l’unité Oxalys du CH Montperrin d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), qui accueille
des adolescents demandeurs selon un protocole de préadmission.
Ces solutions ne répondent pas à la situation des mineurs qui présentent des troubles du
comportement en raison :
- d’une absence de place disponible ou de délais d’accueil trop longs ;
- de la fermeture de certaines de ces structures le week-end ;
- d’une absence d’ergonomie de ces structures qui ne sont pas adaptées aux situations
cliniques des mineurs pour lesquels une indication d’hospitalisation est posée.
Les mineurs sont donc par défaut hospitalisés dans les unités de psychiatrie générale avec
les adultes, sans parcours de soin fléché, parfois en chambre d’isolement et sans intervention
structurée des équipes de pédopsychiatrie. La solution retenue par l’établissement est
actuellement la projection de deux lits d’hospitalisation réservés dans la future unité de
réhabilitation psychosociale adulte, solution qui ne précise pas :
- les pratiques dans l’attente de la livraison des travaux ;
- la spécificité médicale et paramédicale des soignants qui interviendront auprès de
ces adolescents ;
- l’éventuelle porosité de leur espace de soin avec celui des adultes ;
- la protection de ces lits lors des phases de suroccupation de cette unité.
RECOMMANDATION 41
L’établissement doit proposer une offre de soins hospitalière à temps plein consacrée aux
patients mineurs du département, qui ne sauraient être hospitalisés à temps complet en
unité de psychiatrie générale avec des adultes.
L’établissement a apporté à cette recommandation la même réponse que celle formulée pour
la recommandation 33.

9.3

LES HOSPITALISATIONS DES PERSONNES DETENUES SONT TRES RARES ET SE DEROULENT
EXCLUSIVEMENT EN ISOLEMENT

Les patients détenus de la maison d’arrêt de Digne-les-Bains (vingt-huit places) bénéficient,
dans le cadre d’une convention avec l’établissement, de consultations à l’unité sanitaire (US).
La convention définit la présence d’un médecin généraliste une demi-journée par semaine et
l’intervention d’un médecin psychiatre et d’un psychologue sans préciser leur temps de
présence. Lors d’une indication d’hospitalisation, les patients détenus sont prioritairement
orientés vers Marseille, à l’unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) sise à l’hôpital
Nord pour les soins somatiques et vers l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
sise à l’hôpital Edouard Toulouse pour les soins psychiatriques. En cas d’orientation impossible
vers l’UHSA, ils sont très rarement (deux cas en 2018, un en 2019) hospitalisés dans
l’établissement. L’hospitalisation se déroule de façon la plus brève possible et exclusivement
en chambre d’isolement, les unités étant ouvertes.
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RECOMMANDATION 42
Il doit être mis fin au caractère systématique de pratiques d’isolement qui s’appliquent aux
personnes détenues en soins psychiatriques dans l’établissement.
En réponse au rapport provisoire, l’établissement indique l’initiation d’une réflexion avec
l’ARS et la préfecture sur la prise en charge des détenus nécessitant des soins psychiatriques
(réorientation systématique vers un établissement adapté et cessation de l’accueil de patients
relevant du régime D398) et précise que l’accueil de ces patients est un phénomène très
épisodique.
Il évoque enfin qu’il s’agit d’une décision à prendre avec l’ARS.
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10. CONCLUSION
Le centre hospitalier de Digne-les-Bains dispose d’équipes soignantes volontaires,
professionnelles et engagées auprès des patients de psychiatrie dont elles ont la charge. Elles
sont toutefois confrontées à des conditions d’exercice complexes dans des unités vétustes
(pour trois d’entre elles) qui ne respectent pas la dignité des patients accueillis et pour
lesquelles l’engagement de travaux de restructuration est au stade de l’urgence.
Le respect des droits fondamentaux des patients en SSC, ébauché par un modèle de soins
« portes ouvertes », doit encore se confirmer par son intégration dans l’exercice
psychiatrique au quotidien d’un personnel spécifiquement formé.
L’isolement et la contention requièrent des espaces spécifiques et l’élaboration d’un registre
complet et exploitable pour la mise en œuvre d’une politique évaluée d’alternatives à ces
pratiques.
Les patients mineurs du département doivent enfin bénéficier d’une offre de soins
spécifiques en hospitalisation à temps complet au sein de l’établissement.
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