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SYNTHESE 

Quatre contrôleurs ont effectué une visite annoncée du service de psychiatrie – dépendant du 
pôle « Femme-Enfant-Adolescent-Santé mentale-Addictologie » – du centre hospitalier Simone 
Veil de Blois (CHB) du 4 au 8 octobre 2021. Le rapport provisoire rédigé à l’issue de cette visite a 
été transmis, le 3 juin 2022, au directeur du centre hospitalier, au président du tribunal judiciaire 
de Blois, au procureur de la République près ce même tribunal, à l’agence régionale de santé 
Centre Val-de-Loire et au préfet du Loir-et-Cher. Seuls le directeur du CHB et les chefs de 
juridiction ont émis des observations qui ont été intégrées dans le présent rapport définitif. 

Le service de psychiatrie adulte du CHB compte soixante-quinze lits d’hospitalisation complète 
répartis dans trois unités. Un projet de création d’une unité d’hospitalisation pour adolescents 
était en cours au moment de la visite. 

La psychiatrie adulte a traversé les années précédant la visite une grave crise 
démographique mais, au moment du contrôle, la situation est en nette amélioration, cinq 
psychiatres ont été recrutés les mois précédents. Néanmoins, l’établissement peine à recruter 
des infirmiers. 

Le bâtiment d’hospitalisation est relativement moderne et adapté. La majorité des chambres 
sont individuelles et elles sont toutes dotées de salle d’eau. Les locaux sont dans un très bon état 
d’entretien. Les espaces réservés aux activités sont nombreux, vastes, et bien équipés.  

La prise en charge est respectueuse des droits des patients, en dépit d’une information 
insuffisante, tant sur les droits généraux des patients hospitalisés que sur les droits spécifiques 
des patients en soins sans consentement. Les instances et autorités en charge du contrôle des 
droits des patients exercent leurs missions. 

Si la liberté d’aller et venir est entravée, y compris pour les patients en soins libres, les autres 
restrictions aux libertés individuelles sont modérées. 

En dépit d’un déficit global d’organisation et de pilotage de la filière, la prise en charge médicale 
est de bonne qualité, grâce à une présence médicale importante et des soignants impliqués.  

La pratique de la contention est rare, en revanche, celle de l’isolement est très fréquente et 
semble s’inscrire dans un processus de soins sans se limiter à une mesure de dernier recours. Le 
manque de fiabilité dans la traçabilité des mesures ne permet pas d’en avoir une approche 
exhaustive et d’alimenter la réflexion interne en la matière. Par ailleurs, la proportion très 
importante d’isolements réalisés dans des espaces non dédiés doit inciter à travailler sur les 
alternatives à l’isolement. Enfin, au moment de la visite, le CHB n’a pas mis en place de circuit 
d’information du juge des libertés et de la détention s’agissant des mesures d’isolement et de 
contention renouvelées au-delà d’un certain délai. Le patient et ses proches ne sont pas non plus 
informés de la possibilité de former un recours devant ce magistrat.  

Il ressort des réponses du directeur du CHB et des chefs de juridiction au rapport provisoire 
qu’une part significative des recommandations qui pouvaient être prises en compte à court 
terme l’ont été ou sont en voie de l’être. 
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

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 ............................................................................................................. 32 

Les cours des unités d’hospitalisation sont librement accessibles de jour comme de nuit. 

 

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 ......................................................................................................... 17 

L’établissement doit se pourvoir d’un comité d’éthique, instance de réflexion sur les pratiques 
professionnelles. 

RECOMMANDATION 2 ......................................................................................................... 20 

Un espace de consultation dans le service des urgences doit être identifié et dédié afin de permettre 
la prise en charge des urgences psychiatriques dans des conditions respectueuses de la dignité et des 
droits des patients. 

RECOMMANDATION 3 ......................................................................................................... 21 

L’isolement et la contention de personnes hospitalisées dans les services d’urgence doivent être 
tracés dans les dossiers médicaux et dans un registre selon les recommandations de bonne pratique 
de la société française de médecine d’urgence(SFMU). 

RECOMMANDATION 4 ......................................................................................................... 23 

Le recours à la procédure dérogatoire que constitue les soins à la demande d’un tiers en urgence doit 
rester exceptionnel. 

RECOMMANDATION 5 ......................................................................................................... 24 

Des supports écrits (livret d’accueil, règles de vie) relatifs aux informations sur l’hospitalisation dans 
le service de psychiatrie et aux droits généraux des patients doivent être mis à la disposition de ceux-
ci. Ces informations doivent être compréhensibles et actualisées. 

RECOMMANDATION 6 ......................................................................................................... 29 

Une copie de l’inventaire contradictoire doit systématiquement être remise au patient. L’inventaire 
doit être actualisé lors de toute entrée ou sortie d’effets. 

RECOMMANDATION 7 ......................................................................................................... 30 

Un goûter doit être proposé à l’ensemble des patients hospitalisés. 
Sauf prescription médicale contraire, les patients doivent pouvoir conserver des denrées non 
périssables en chambre. 

RECOMMANDATION 8 ......................................................................................................... 31 

Les patients doivent pouvoir bénéficier d’une alimentation suffisante, variée et de bonne qualité 
gustative. L’avis des patients doit être recherché de façon régulière et active. 
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RECOMMANDATION 9 ......................................................................................................... 32 

Les patients en soins libres doivent disposer de leur liberté d’aller et venir. Le CGLPL rappelle par 
ailleurs que le statut des patients en soins sans consentement ne saurait à lui-seul justifier la privation 
de la liberté à l’intérieur de l’établissement. 
Une réflexion autour d’une surveillance des patients alliant sécurité et liberté d’aller et venir doit 
être engagée. 

RECOMMANDATION 10 ....................................................................................................... 33 

Le poste de téléphone mis à la disposition des personnes hospitalisées doit être installé dans un 
espace préservant la confidentialité des appels téléphoniques. 

RECOMMANDATION 11 ....................................................................................................... 36 

Les patients placés en chambre d’isolement doivent pouvoir en contrôler la luminosité et donc avoir 
accès à l’interrupteur et au système d’actionnement du volet. 

RECOMMANDATION 12 ....................................................................................................... 36 

La mise en pyjama systématique lors d’un placement en chambre d’isolement doit être proscrite. 

RECOMMANDATION 13 ....................................................................................................... 38 

Les mesures d’isolement et de contention ne peuvent être effectuées que dans des espaces dédiés. 
Les décisions d’isolement doivent être réévaluées toutes les douze heures. 
Elles ne peuvent concerner que des patients en soins sans consentement, le mode d’hospitalisation 
de ceux en soins libres, éventuellement isolés ou contenus, devant faire l’objet d’une transformation 
dans les délais les plus brefs. 

RECOMMANDATION 14 ....................................................................................................... 43 

Les décisions prises à l’issue de l’audience devraient en principe être annoncées et explicitées par le 
JLD au patient dans l’intérêt de ce dernier. 

RECOMMANDATION 15 ....................................................................................................... 56 

L’isolement d’un mineur, hors SPDRE, est actuellement proscrit par la législation. 
Si l’enfermement d’un mineur en chambre d’hospitalisation est néanmoins pratiqué, il doit 
systématiquement faire l’objet d’une décision médicale et être tracé comme une mesure 
d’isolement. 

RECOMMANDATION 16 ....................................................................................................... 56 

Un mineur ne doit pas être hospitalisé au sein d’une unité de psychiatrie pour adultes. 
En ce sens, la future unité de pédopsychiatrie devrait être implantée au sein d’un bâtiment autonome 
disposant d’un équipement adapté à la prise en charge des mineurs (salle de classe, salle d’activité, 
espace extérieur spécialement aménagé, etc.). 
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RECOMMANDATIONS PRISES EN COMPTE 

Ces recommandations formulées oralement en fin de visite ou inscrites dans le rapport provisoire ont, selon les 
informations données au CGLPL, déjà été prises en compte par l’établissement visité. Il semble toutefois utile de 
les rappeler ici pour mémoire, notamment en raison de leur utilité pour des établissements comparables. 

RECO PRISE EN COMPTE 1 .................................................................................................... 11 

Un projet d’établissement définissant la stratégie et les objectifs de l’établissement doit être adopté 
au plus vite. Les projets médicaux de pôle doivent décliner cette stratégie de manière concrète et 
préciser le fonctionnement des unités d’hospitalisation et des structures extra hospitalières. Ces 
documents doivent tenir lieu de référence pour les professionnels pour la mise en œuvre des droits 
des patients. 

RECO PRISE EN COMPTE 2 .................................................................................................... 14 

Les infirmiers nouvellement affectés dans le service doivent bénéficier d’une formation 
complémentaire spécialisée et d’un tutorat lors de la prise de poste. 

RECO PRISE EN COMPTE 3 .................................................................................................... 15 

Le centre hospitalier doit assurer la formation de l’ensemble des professionnels aux droits des 
patients ainsi qu’aux pratiques des isolements et contentions. 

RECO PRISE EN COMPTE 4 .................................................................................................... 20 

Le service des urgences doit disposer d’un espace d’isolement ou d’apaisement avec un accès libre 
aux toilettes et à un point d’eau et doté d’un système d’appel. Le patient doit pouvoir allumer ou 
éteindre la lumière et se repérer dans le temps. 

RECO PRISE EN COMPTE 5 .................................................................................................... 22 

Le retrait systématique de différents objets personnels est une atteinte aux libertés individuelles. La 
restriction à l’accès de certains objets tels le téléphone, l’ordinateur, le tabac, doit être individualisée 
sur prescription médicale pour un temps donné, avec une évaluation régulière. 

RECO PRISE EN COMPTE 6 .................................................................................................... 24 

L’organisation de l’établissement doit permettre la rédaction et la signature des décisions 
d’admission en soins sans consentement et de toutes les décisions ultérieures en temps réel. 

RECO PRISE EN COMPTE 7 .................................................................................................... 25 

Les certificats médicaux motivant les décisions de soins sous contrainte doivent être remis aux 
patients. À défaut, la décision doit, a minima, en reprendre in extenso les termes motivant la mesure. 
Le document d’information sur la situation juridique des patients hospitalisés sans leur 
consentement, leurs droits, voies de recours et garanties, doit être remis lors de l’admission à 
l’ensemble des patients concernés, y compris ceux admis sur décision du représentant de l’Etat. 

RECO PRISE EN COMPTE 8 .................................................................................................... 27 

Afin de préserver la sécurité des patients et de leurs biens et de respecter l’intimité, les portes des 
chambres doivent être équipées de verrous de confort et les hublots d’un système permettant de les 
occulter. Les patients doivent pouvoir conserver la clé de leur placard. 

RECO PRISE EN COMPTE 9 .................................................................................................... 35 

L’emplacement des WC, à proximité du lit, est attentatoire à la dignité des patients placés à 
l’isolement. 

RECO PRISE EN COMPTE 10 .................................................................................................. 37 

L’établissement doit se doter d’un registre des mesures d’isolement et de contention permettant 
une analyse des pratiques au plus près de la réalité. 
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RECO PRISE EN COMPTE 11 .................................................................................................. 44 

La convocation à l’audience remise au patient doit être modifiée s’agissant de la mention relative à 
la prise en charge des honoraires de l’avocat commis d’office. 
De plus, le choix du patient sur les modalités de l’exercice de ses droits de la défense doit être 
communiqué au greffe du JLD. 

RECO PRISE EN COMPTE 12 .................................................................................................. 45 

Le contrôle par le juge des libertés et de la détention des mesures d’isolement et de contention doit 
être effectif. 

RECO PRISE EN COMPTE 13 .................................................................................................. 48 

L’établissement doit réfléchir à l’organisation de la conciliation médicamenteuse pour les patients 
hospitalisés en psychiatrie. 

RECO PRISE EN COMPTE 14 .................................................................................................. 49 

Le service d’addictologie doit retrouver les moyens antérieurement attribués afin de lui permettre 
d’effectuer ses missions, en particulier sa participation à la prise en charge de patients présentant 
des troubles psychiatriques. 
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Rapport 

1. CONDITIONS DE LA VISITE 

Contrôleurs : 

− Céline Delbauffe, coordonnatrice de la mission ; 

− Dominique Bataillard ; 

− Candice Daghestani ; 

− Gérard Kauffmann. 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux de privation 
de liberté, quatre contrôleurs ont effectué une visite du service de psychiatrie, dépendant du pôle 
« Femme-Enfant-Adolescent-Santé mentale-Addictologie », du centre hospitalier Simone Veil de 
Blois (CHB) situé Mail Pierre Charlot, du 4 au 8 octobre 2021. La visite avait été annoncée la semaine 
précédente à la direction. 

Les contrôleurs sont arrivés à l’établissement à 14h ; une réunion de présentation de la mission a 
immédiatement été organisée en présence du directeur, de la directrice de cabinet, de la 
coordonnatrice générale des soins, de la cheffe de pôle, de la cheffe de service de psychiatrie, d’un 
pédopsychiatre et de deux cadres supérieures de santé. 

Les contrôleurs ont effectué une visite de nuit des unités d’hospitalisation le mercredi 6 octobre. 

Une réunion de restitution s’est tenue le 8 octobre à 8h30 en présence des mêmes interlocuteurs 
que ceux présents à la réunion de présentation. 

La directrice de cabinet du préfet du Loir-et-Cher et le procureur près le tribunal judiciaire (TJ) de 
Blois ont été avisés de la visite. Les contrôleurs se sont entretenus téléphoniquement avec le juge 
des libertés et de la détention (JLD) chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation en soins sans 
consentement et ont rencontré le président du TJ et le président de la commission des usagers. 

Une salle de travail a été mise à la disposition des contrôleurs. Des affichettes signalant leur visite 
ont été diffusées dans les unités d’hospitalisation du pôle. Les contrôleurs ont pu s’entretenir, tant 
avec les patients qu’avec des membres du personnel de santé et des agents de l’administration. 

Les organisations professionnelles représentatives du personnel ont été avisées de la présence des 

contrôleurs et n’ont pas sollicité d’entretien. 

Le rapport provisoire a été transmis, le 3 juin 2022, au directeur du centre hospitalier, au président 
du tribunal judiciaire de Blois, au procureur de la République près ce même tribunal, à l’agence 
régionale de santé Centre Val-de-Loire et au préfet du Loir-et-Cher, afin de leur permettre de faire 
valoir leurs observations. 

Le directeur du CHB a répondu, de façon détaillée, par courrier en date du 13 juillet 2022 auquel est 
joint le « rapport annuel rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de 
contention » pour l’année 2021 et le « projet de service médico-soignant du service de psychiatrie 
générale du centre hospitalier de Blois » datant du mois de mars 2022. Les chefs de juridiction ont 
également répondu par courrier en date du 27 juin 2022. Les éléments transmis, permettant de 
transformer certaines recommandations en « recommandations prises en compte », ont été 
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intégrés dans le présent rapport définitif (encadrés grisés sous les recommandations ou 
paragraphes correspondants). 
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2. LA POLITIQUE DE L’ETABLISSEMENT 

2.1 L’ORGANISATION DE LA PSYCHIATRIE AU SEIN DU CENTRE HOSPITALIER EST EN PHASE DE 

RESTRUCTURATION 

Le centre hospitalier Simone Veil dispose d’une capacité totale de 1 382 lits et places1, dont 283 lits 
en médecine générale, 125 en moyen séjour, 25 en obstétrique, 89 en chirurgie, 75 en psychiatrie 
et 691 en EHPAD2 et USLD3. Il compte six pôles d’activité. 

Le CHB est l’établissement support du groupement hospitalier de territoire (GHT) du Loir-et-Cher 
regroupant également les centres hospitaliers de Montrichard, Romorantin-Lanthenay, Saint-
Aignan, Selles-sur-Cher et Vendôme-Montoire. 

Le département du Loir-et-Cher est divisé en trois secteurs de psychiatrie générale et deux inter-
secteurs de psychiatrie infanto-juvénile (cf. § 9.1) pour environ 330 000 habitants. Les centres 
hospitaliers de Blois, Vendôme et Romorantin gèrent chacun un secteur de psychiatrie adulte et 
sont habilités à recevoir les patients en soins sans consentement (SSC). Le territoire présente la 
particularité de disposer de trois cliniques privées (La Borde à Cour-Cheverny, La Chesnaie à Chailles 
et la clinique médicale du Centre à Huisseau-sur-Cosson) – orientées de longue date dans la pratique 
de la psychothérapie institutionnelle – qui complètent l’offre de soins. En revanche, en libéral, sur 
le secteur de Blois, la démographie médicale est défavorable ; seuls quatre médecins psychiatres 
(dont un devait prochainement partir à la retraite) assurent le suivi des patients présentant des 
troubles psychiques et de nombreux médecins généralistes partent à la retraite sans être remplacés.  

Le pôle de psychiatrie de l’établissement a été supprimé au début de l’année 2020 et intégré au 
pôle « Femme-Enfant-Adolescent-Santé mentale-Addictologie ». Cette logique de pôle semble avoir 
été surtout guidée par des problématiques managériales, la psychiatrie adulte ayant traversé les 
années précédentes une grave crise démographique (départs massifs des psychiatres titulaires, 
succession de médecins intérimaires, etc.) rendant impossible l’autonomie d’un pôle de psychiatrie. 
Aucun projet de pôle n’est formalisé au moment du contrôle. Le dernier projet d’établissement est 
caduc depuis 2019, le nouveau est en cours d’élaboration.  

RECO PRISE EN COMPTE 1  

Un projet d’établissement définissant la stratégie et les objectifs de l’établissement doit être 
adopté au plus vite. Les projets médicaux de pôle doivent décliner cette stratégie de manière 
concrète et préciser le fonctionnement des unités d’hospitalisation et des structures extra 
hospitalières. Ces documents doivent tenir lieu de référence pour les professionnels pour la mise 
en œuvre des droits des patients. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « Le nouveau projet 
d'établissement a été présenté et validé lors des instances de décembre 2021. Il comporte un plan 
d'actions pour la filière « santé mentale ». Le projet de service de psychiatrie de la nouvelle cheffe 
de service, nommée en 2021, présente les modalités de fonctionnement des unités de soins ». 

 

1 Source : rapport d’activité 2019. 
2 Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
3 Unité de soins de longue durée. 
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Le service de psychiatrie du CHB se compose de dix unités fonctionnelles : un centre médico-
psychologique (CMP), un centre d’aide thérapeutique à temps partiel (CATTP), un hôpital de jour 
(HJ), une équipe de soins à domicile (Escad), une équipe de psychiatrie d’urgence et de liaison 
(équipe mobile psychiatrie précarité, EMPP), une unité d’ateliers thérapeutiques et trois unités 
d’hospitalisation de vingt-cinq lits chacune : 

− l’unité Bréhat, unité de patients entrants dont l’état clinique reste marqué par une 
symptomatologie psychiatrique aigue ; 

− les unités Ouessant et Belle-Île accueillent des patients dont la symptomatologie 
psychiatrique est en phase de stabilisation.  

Un projet d’unité d’hospitalisation pour adolescents est en cours au moment de la visite. 

Le service de psychiatrie est hébergé dans un bâtiment de type R+1 ouvert en 2008, distinct du 
bâtiment principal (appelé « la tour ») dans lequel sont situés les services de médecine-chirurgie-
obstétrique (MCO) et les services administratifs. 

2.2 LE BUDGET DU CENTRE HOSPITALIER, EN EXCEDENT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, PERMET DE 

REPONDRE AUX BESOINS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE PSYCHIATRIE 

La situation budgétaire du centre hospitalier de Blois présente un résultat positif depuis cinq ans. 

Les charges ont augmenté de 9 % sur la période 2016/2020 pour atteindre 186 768 191 euros la 
dernière année, alors que les produits ont évolué de façon moindre (+ 8,5 %) et ont atteint 
187 892 985 euros en fin de période. En conséquence, les résultats tout en restant positifs ont 
sensiblement diminué pour se stabiliser à 1,125 millions d’euros la dernière année connue (2020).  

Les éléments constitutifs n’ont pas sensiblement évolué, eux non plus, les excédents de charges dus 
pour la plupart à l’accroissement des rémunérations du personnel (Ségur de la santé et autres 
primes liées à la Covid-19) ayant été compensés par une augmentation comparable des « produits » 
versés par l’assurance maladie.  

Le service de psychiatrie générale a, pour sa part, largement contribué à ces résultats positifs. Il a 
connu des résultats sur coûts directs comparables voire supérieurs à ceux du centre hospitalier. 
Ainsi, le résultat du service de psychiatrie est de 1,59 million d’euros en 2020 alors que le centre 
hospitalier ne faisait qu’un résultat de 1,125 million. Sous réserve des artifices comptables, la 
psychiatrie parait ainsi, au moins les deux dernières années, être contributeur net à l’ensemble de 
l’hôpital.  

Comme pour l’ensemble de l’hôpital, les charges de personnel ont largement augmenté sur la 
période en psychiatrie (+11 %). En revanche, et contrairement aux autres services, les charges liées 
aux dépenses médicales ou à l’hôtellerie ont été maitrisées. Et ce, alors que les dépenses 
d’alimentation ont fortement cru pour l’ensemble des services en raison de l’évolution forte du prix 
des denrées alimentaires.  

En dehors du budget de formation (35 000 euros pour l’ensemble du centre hospitalier), le service 
de psychiatrie bénéficie d’un budget « activités » alloué par l’association « Comité Hospitalier », 
d’environ 40 000 euros. A été réalisé sur ce budget, en 2021, un City Park, terrain de sport de petite 
taille mais très adapté à l’activité physique des patients. 

Selon son directeur, le centre hospitalier génère de bons résultats financiers, l’établissement a peu 
de dettes, celles-ci ont diminué de 30 millions d’euros en cinq ans. Cette situation autorise 
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l’établissement à se lancer dans un projet important d’investissement qui ne concernera que la tour 
centrale et non le service psychiatrique, par ailleurs en très bon état. 

2.3 L’ETABLISSEMENT PEINE A RECRUTER DES INFIRMIERS, LESQUELS SONT PEU ACCOMPAGNES 

DANS LEUR PRISE DE POSTE 

Premier employeur du département, le centre hospitalier dispose d’un effectif de 2 516 ETP (pour 
2 621 personnes) dont 82 % de femmes.  

Le bilan social montre sur plusieurs années une stabilité des effectifs, après une forte croissance des 
emplois en contrat à durée déterminée (CDD) entre 2017 et 2019, qui avait elle-même entrainé une 
forte augmentation de la masse salariale. L’absentéisme est fort, de l’ordre de 8 % par an et il 
s’accroit, notamment en gériatrie et en psychiatrie. Mais le turnover reste faible, de l’ordre de 10 %.  

Les années 2017 et 2018 ont été des années difficiles du fait de nombreux départ en retraite pour 
les médecins, la tendance est aujourd’hui beaucoup plus favorable avec un recrutement de 20 
médecins en 2020, la majorité d’entre eux venant de Tours. Trente des 170 praticiens hospitaliers 
sont étrangers. Le taux de syndicalisation général est en baisse mais il n’a jamais été très fort. 

Pour le service psychiatrique la tension reste forte mais inégale selon les catégories de personnel.  

Pour les médecins, seuls cinq postes de spécialistes sur six sont remplis (quatre praticiens 
hospitaliers et un médecin faisant fonction) auquel doit être ajouté un médecin somaticien. L’équipe 
a entièrement été recrutée en 2020, les postes étaient précédemment occupés par des intérimaires. 
Un mécanisme d’astreinte de nuit est en place et un interne vient actuellement compléter l’effectif. 
En revanche, des délais importants d’attente sont constatés dans les unités externes qui se 
traduisent par des consultations rapprochées aux urgences. 

La situation est plus difficile pour les soignants. Selon les déclarations des cadres, « la tension est 
réelle mais pas catastrophique », la direction fait part de difficultés à recruter des infirmiers 
diplômés d’Etat (IDE). Depuis plusieurs mois, cinq postes d’infirmiers ne sont pas pourvus ce qui 
contraint parfois à les remplacer par des aides-soignants pour assurer la présence notamment la 
nuit.  

Le nombre de soignants présents quotidiennement dans les unités est insuffisant, l’effectif de 
sécurité – de trois soignants le matin, trois l’après-midi et un de journée – qui déjà est insuffisant 
pour des unités de vingt-cinq lits, n’est souvent pas atteint et seuls deux soignants sont présents par 
demi-journée, épaulés par un soignant de journée. Cette organisation n’est pas trop problématique 
au moment du contrôle puisqu’aucune des unités ne compte plus de quinze patients.  

En 2020, pour répondre à ses besoins, le service psychiatrique a du fortement accroitre le nombre 
des contrats à durée déterminé de 6 mois pour les IDE et 15 mois pour les aides-soignants. Les 
titularisations sont intervenues au bout d’un an, voire un an et demi. Ces solutions palliatives ont 
été facilitées par l’existence dans le centre hospitalier de deux centres de formation, un pour les 
soins infirmiers et un pour les aides-soignants. Enfin, au moment du contrôle, la présence de neuf 
infirmiers en cours de recrutement assurait un effectif confortable mais évidemment provisoire.  

Aucun tutorat n’est mis en place pour les nouveaux arrivants qui sont tout au plus en doublage 
pendant quelques jours avec un autre agent du service. Il n’existe aucune formation spécifique à la 
psychiatrie lors de la prise de poste de nouveaux infirmiers venant d’autres spécialités ou sortant 
d’école. 
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RECO PRISE EN COMPTE 2  

Les infirmiers nouvellement affectés dans le service doivent bénéficier d’une formation 
complémentaire spécialisée et d’un tutorat lors de la prise de poste. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « Les nouveaux IDE, dès leur 
prise de poste, bénéficient d'un tutorat, organisé au regard des disponibilités en RH. Ce dispositif est 
inscrit dans le volet social du Projet d'établissement. Une formation spécialisée complémentaire est 
inscrite au prochain plan de formation 2023-2024, destinée aux professionnels, dans le cadre d'une 
adaptation à l'emploi et du nouvel arrivant ». 

Le taux d’absentéisme en psychiatrie reste plus élevé que dans les autres services : 8,65 % en 2020.  

Pour les remplacements des équipes de journée, il est fait appel à des volontariats en interne venant 
du service de psychiatrie (essentiellement de Ouessant au même étage), à condition de respecter 
l’effectif de sécurité. 

Pour les équipes de nuit, le remplacement est assuré par appel au volontariat grâce à une 
application qui concerne tous les services du CHB, ce qui peut mettre le service de nuit en difficulté 
lorsque les soignants venant d’autres services n’ont pas l’habitude des patients de psychiatrie. 

Le centre hospitalier de Blois consacre annuellement plus de deux millions d’euros à la formation. 
Ces formations s’inscrivent dans les priorités du projet hospitalier de territoire. Ces priorités 
s’appliquent, en théorie, et pour une part non négligeable, aux préoccupations majeures des droits 
des personnes admises en psychiatrie, aux premiers rangs desquelles se placent les droits des 
patients en psychiatrie, la prévention du risque suicidaire, la prévention de la violence en 
psychiatrie, la législation et les droits des mineurs et des adultes en psychiatrie, etc. 

Concrètement, on retrouve au sein du pôle « Femme-Enfant-Adolescent-Santé mentale-
Addictologie » plusieurs cycles de formation directement liés aux difficultés spécifiques des patients 
en psychiatrie : une petite dizaine d’entre elles réunissent des groupes de 16 personnes pour des 
formations de 7 à 28 heures notamment sur la formation et la supervision OMEGA, les questions 
d’isolement et de contention, les droits des mineurs et des adultes en psychiatrie. Un cycle de 
formation est consacré à l’ethnopsychiatrie et à la psychopathologie des migrants dans une 
approche transculturelle. Des formations sont également proposées concernant l’analyse des 
pratiques professionnelles dans les domaines de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. 

La mise en œuvre de la formation présentée ci-dessus a souffert de l’adoption d’un nouveau 
périmètre de financement par l’agence régionale de santé qui a retardé l’adoption du budget et 
donc la préparation et la planification des stages. En octobre, le plan de 2022 n’était pas encore 
formalisé alors qu’il est nécessaire de le prévoir largement en amont, au risque de voir de 
nombreuses défections liées à l’indisponibilité des agents. 

L’accès aux formations est en pratique très relatif. Une IDE avec une ancienneté de 12 ans a indiqué 
ne jamais avoir pu obtenir les formations qu’elle demandait, elle en a obtenu une en 2021 qui a 
finalement été annulée. Les soignants rencontrés ont souvent indiqué se former « sur le tas » aux 
droits des patients en SSC, aucune formation en interne ne leur serait proposée sur ce thème. Très 
peu d’agents rencontrés ont pu être formés, deux ou trois, mais avec toutefois un bon retour. Un 
effort devra être conduit sur ce point. 
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RECO PRISE EN COMPTE 3  

Le centre hospitalier doit assurer la formation de l’ensemble des professionnels aux droits des 
patients ainsi qu’aux pratiques des isolements et contentions.  

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « Les formations relatives aux 
"Droits des patients en psychiatrie" et "Pratiques d'isolements et contentions en psychiatrie » sont 
inscrites dans le plan de formation institutionnel 2022, à destination des publics soignants. Les 
sessions de formation "droits des patients en psychiatrie" se sont déroulées les 2, 3 février et 1er mars 
2022, formant ainsi 10 agents. La thématique est reconduite dans le plan de formation 2023. La 
formation "isolement et contention" se réalisera les 10 et 11 octobre prochain. Cette thématique est 
dès à présent reconduite dans le cadre du recensement des besoins en formations pour 2023 ». 

2.4 LE TRAITEMENT DES EVENEMENTS INDESIRABLES ET DES RECLAMATIONS EST FLUIDE 

Depuis le mois de janvier 2021, la direction des soins et celle de la qualité et des relations avec les 
usagers ont été regroupées au sein d’un département des parcours de santé et de l’autonomie, ce 
qui facilite l’identification de liens entre des évènements indésirables (EI) et des réclamations. 

2.4.1 Les faits de violence et les incidents 

Au niveau de l’établissement, les fiches d’EI (FEI) sont formalisées via le logiciel Qualiweb et peuvent 
être anonymisées. Le déclarant reçoit automatiquement un avis de réception. Le cadre du service 
ou de l’unité est, en principe, chargé de transmettre les suites réservées à la déclaration. La direction 
s’emploie à impulser un travail sur la qualité rédactionnelle des FEI par le biais des cadres. 

Pour le pôle « Femme-Enfant-Adolescent-Santé mentale-Addictologie », il ressort de l’étude des EI 
entre le 3 mars et le 27 septembre 2021 que sur vingt-quatre EI, treize concernent les unités d’HC, 
un le service des urgences et dix les structures extra hospitalières. Les thèmes les plus fréquents 
sont : des défauts de transmission d’examens médicaux depuis le service des urgences (bilans et 
ECG non faits, etc.), des problèmes logistiques (livraison des repas, etc.), des problèmes de 
comportement de patients (incivilités, violences verbales, plus rarement physiques).  

Par ailleurs, il existe un protocole spécifique et une fiche de signalement relative au non-retour d’un 
patient dans les unités ou à la sortie sans autorisation pour les patients en SSC. Néanmoins, ce type 
d’incident reste exceptionnel. 

Peu d’incidents sont signalés par les unités de psychiatrie adulte en comparaison avec d’autres 
services.  

Selon les informations recueillies au sein des trois unités de psychiatrie adulte, les équipes 
soignantes n’éprouvent pas de sentiment d’insécurité. Les professionnels sont tous équipés d’une 
alarme portative « Stanley ». Actionnée, elle déclenche une alerte sur tous les téléphones des 
agents du service et ouvre également une fenêtre sur les ordinateurs indiquant la localisation du 
signalant. D’ailleurs, lors de la visite, pendant une réunion de synthèse, l’alarme du médecin 
généraliste (fausse alerte) s’est déclenchée au rez-de-chaussée non loin de la salle de réunion. Les 
soignants et le médecin ont été très réactifs pour intervenir.  

Les agents de sécurité de l’hôpital peuvent être sollicités lorsque le patient est particulièrement 
agité. En principe, leur présence et le port d’un uniforme est dissuasif. Néanmoins, ils sont autorisés 
à intervenir physiquement si besoin pour maîtriser un patient, le placer à l’isolement ou participer 
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à la mise sous contention. Selon les informations recueillies auprès du responsable de la sécurité, la 
moitié des agents a suivi la formation Oméga. Entre le 1er janvier 2021 et le contrôle, ils sont 
intervenus quarante-deux fois dans les unités de psychiatrie dont une quinzaine de fois par une 
intervention physique sur la personne du patient. 

En cas d’évènement indésirable grave (EIG), un débriefing est réalisé en équipe avec les cadres. Un 
RETEX est également organisé. De plus, l’ARS et l’observatoire national des violences en milieu de 
santé (ONVS) sont saisis.  

Deux comptes rendus de RETEX du mois de mai 2021 pour la psychiatrie adulte et un pour la 
pédopsychiatrie ont été communiqués aux contrôleurs. A chaque fois, des axes d’améliorations 
concrets sont déterminés.  

En cas d’agression d’un professionnel, il est reçu par sa hiérarchie et est accompagné à porter 
plainte. Il lui est également proposé de rencontrer le psychologue du travail. En pratique, les 
évènements sont abordés par le médecin référent de l’unité, le cadre de santé, le médecin chef et 
le cadre supérieur de santé. 

Le dernier EIG date du 15 juillet 2021 à l’unité Ouessant ; un IDE a reçu un coup de poing de la part 
d’un patient et a dû être conduit au service des urgences. 

S’il n’y a pas d’action spécifique de prévention des violences, des formations sont néanmoins 
proposées sur la gestion de l’agressivité en lien avec la DRH et le service de santé au travail. Lors du 
contrôle, les soignants indiquaient qu’il est plus facile de prévenir les crises éventuelles lorsque les 
unités accueillent une quinzaine de patients.  

Enfin, les familles irrespectueuses ou auteures d’incivilités peuvent être reçues par la direction en 
entretien de recadrage. 

2.4.2 Les requêtes et les plaintes 

Lorsqu’une réclamation est reçue par courrier ou par mail – sur une boîte structurelle instaurée en 
septembre 2021 – le secrétariat du service des relations avec les usagers l’enregistre et tient un 
tableau de suivi.  

Le circuit des réclamations a été récemment réformé : un accusé de réception est adressé dans les 
24 heures au plaignant, la réclamation est transmise pour information au service ou au pôle 
concerné, le chef de service et le cadre du service sont systématiquement en copie de la demande 
d’information ainsi que le médecin chef et le cadre supérieur de pôle. Le service concerné doit 
transmettre ses observations dans un délai contraint – modulé en fonction de la nature de la 
réclamation – afin de formaliser dans un délai raisonnable une réponse complète à l’attention de 
l’usager concerné. Le fonctionnement de la CDU a été réorganisé afin qu’elle puisse émettre un avis 
sur le contenu des réponses (cf. § 7.1). Une médiation peut être proposée le cas échéant à laquelle 
un représentant des usagers participe systématiquement.  

Pour le pôle « Femme-Enfant-Adolescent-Santé mentale-Addictologie », il ressort du rapport 2020 
de la CDU que le délai moyen entre la réception de la réclamation et la réponse est de 3,5 semaines. 

Lorsqu’un lien est établi entre un EI et une réclamation, un plan d’action est mis en place. Par 
exemple, le CH a reçu une réclamation d’un patient relative à l’absence de collation au service des 
urgences, qui a été déclaré en EI. Les équipes ont été invitées à systématiquement expliquer la 
raison de l’absence de collation. 
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Lorsque la commission d’une infraction est constatée au sein du CH ou dénoncée par un patient ou 
des évènements suspects constatés (décès suspect d’un patient), la directrice de cabinet est en 
charge de transmettre un signalement au procureur de la République du TJ de Blois. Par exemple, 
au début de l’année 2021, à l’unité Belle-Île, une patiente a été victime de faits de nature sexuelle 
de la part d’un patient qui a été déplacé à l’unité Bréhat. Au mois d’avril 2021, un EI signale le non 
respect par ce patient de l’interdiction de se présenter dans l’unité de la victime. La patiente a été 
accompagnée dans ses démarches pour déposer une plainte et le procureur de la République du TJ 
de Blois a été informé de l’évènement. 

Une attention particulière est portée aux réclamations récurrentes d’usagers afin d’interroger le 
fonctionnement du service concerné. 

Par ailleurs, en réponse à certaines réclamations, une sensibilisation est effectuée auprès des 
représentants des familles de patients (marquage du linge pour éviter les pertes…).  

Il ressort des rapports de la CDU (cf. § 7.1) que pour l’année 2019, deux réclamations seulement ont 
concerné le pôle de psychiatrie (une perte, une détérioration) et quatre pour l’année 2020 (deux 
réclamations, une perte, une détérioration). 

Enfin, en 2019, huit demandes de consultation du dossier médical ont été formulées pour la 
psychiatrie adulte et dix en 2020. Le délai moyen de réponse est de onze jours en 2019 et dix-neuf 
jours en 2020. Le délai de huit jours n’est donc pas respecté tandis que pour la pédopsychiatrie les 
deux demandes émises en 20204 ont reçu une réponse dans un délai moyen de sept jours. 

2.5 L’ETABLISSEMENT N’EST PAS POURVU D’UN COMITE D’ETHIQUE 

L’établissement ne dispose pas de comité d’éthique. Les professionnels rencontrés n’en connaissent 
pas le rôle. Pourtant, ce comité pourrait être utilement saisi par les équipes soignantes notamment 
dans le cadre des réflexions relatives au respect des droits fondamentaux des patients. De même, 
les professionnels pourraient bénéficier d’un regard extérieur sur les prises en charge complexes de 
patients. 

Par exemple, dans une unité de psychiatrie adulte, une patiente d’une cinquantaine d’années 
atteinte d’une maladie orpheline dégénérative a pu être orientée initialement en psychiatrie de 
manière erronée. Depuis le début de sa prise en charge en 2019 son état ne cesse de se dégrader ; 
son espérance de vie est très limitée. Une dérogation d’âge pour l’orienter en EHPAD a été obtenue 
mais les structures publiques dépendant du CHB ont refusé son admission. Un EHPAD est prêt à 
l’accueillir, fort de son expérience dans la prise en charge d’un patient atteint de la même 
pathologie, mais l’équipe est clivée sur cette orientation. La saisine du comité d’éthique serait 
apparue pertinente.  

RECOMMANDATION 1  

L’établissement doit se pourvoir d’un comité d’éthique, instance de réflexion sur les pratiques 
professionnelles. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « L'établissement souhaite se 
doter d'un comité éthique. Son projet de création est identifié au sein d'un des axes du projet 

 

4 Le rapport de la CDU de 2019 ne distingue pas ce type de demandes pour la pédopsychiatrie. 
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d'établissement (p.22). Pour autant, une réunion pluridisciplinaire est organisée pour tout 
questionnement éthique ».  
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3. LES MODALITES D’ADMISSION EN SOINS SANS CONSENTEMENT 

3.1 L’ARRIVEE DES PATIENTS, MAJORITAIREMENT PAR LES URGENCES, NE RESPECTE PAS TOUJOURS 

LEUR DIGNITE ET LEURS DROITS  

La grande majorité des admissions dans les unités d’hospitalisation passe par le service des urgences 
du CHB où une équipe de psychiatrie de liaison et d’urgence débute et organise la prise en charge 
des personnes présentant des troubles psychiatriques. En accord avec le centre médico-
psychologique ou sur avis des psychiatres consultants, les hospitalisations directes dans l’une des 
trois unités de psychiatrie sont possibles mais rares.  

3.1.1 L’équipe de psychiatrie de liaison et d’urgence 

Elle se compose d’un équivalent temps plein (ETP) de psychiatre, de quatre ETP d’infirmiers et d’un 
ETP d’interne.  

Les infirmiers interviennent en semaine de 8h30 à 16h30 et de 10h30 à 18h30 et le week-end de 
10h30 à 18h30. La présence psychiatrique est assurée la nuit par l’astreinte psychiatrique qui 
intervient sur l’ensemble de l’hôpital, avec les psychiatres et les pédopsychiatres.  

C’est une équipe mobile qui se déplace dans l’ensemble de l’hôpital sur demande des différents 
services. Environ 75 % de son activité est réalisée aux urgences pour l’accueil et l’orientation des 
différentes demandes de soins psychiatriques.  

L’équipe dispose de deux bureaux au 9ème étage du bâtiment principal qui ne permettent que 
quelques rares consultations de post urgence.  

3.1.2 Le parcours du patient 

Dès son arrivée la personne est reçue par une infirmière d’organisation de l’accueil (IOA). Les 
constantes sont prises et une évaluation est réalisée avec un examen systématique par un médecin 
urgentiste. Des examens complémentaires, biologiques ou radiologiques, peuvent être pratiqués. Si 
un avis psychiatrique est nécessaire, le service de liaison psychiatrique est averti.  

Si la personne est calme, sans trouble du comportement apparent, elle est installée dans un box en 
zone de soins de très courte durée (ZSTCD) ou dans un des services de réanimation ou à l’UHTCD 
(unité d’hospitalisation de très courte durée) en attente de la consultation psychiatrique.  

Elle sera alors vue par l’infirmier psychiatrique puis par le psychiatre. Les entretiens se font au lit du 
patient, ou dans un des bureaux médicaux des urgences mais aucun lieu spécifique n’est prévu pour 
cette activité. 

Selon l’état clinique plusieurs orientations sont possibles :  

− un retour à domicile avec un traitement et une orientation vers des soins externes, soit 
vers le médecin généraliste soit vers le CMP dont dépend le patient ; 

− un retour à domicile avec un rendez-vous pour une nouvelle consultation de post 
urgence si les possibilités de rendez-vous sur les structures externes sont refusées ou 
trop éloignées dans le temps. Ces consultations permettent d’éviter certaines 
hospitalisations ; 

− une hospitalisation dans les différentes cliniques régionales qui proposent des soins en 
hospitalisation libre ; 
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− une hospitalisation dans les unités de psychiatrie du CHB et dans plus de 90 % des 
situations vers l’unité fermée Bréhat, que ce soit en soins libres ou sans consentement. 

RECOMMANDATION 2  

Un espace de consultation dans le service des urgences doit être identifié et dédié afin de 
permettre la prise en charge des urgences psychiatriques dans des conditions respectueuses de 
la dignité et des droits des patients. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « Actuellement, les 
consultations se réalisent soit dans un box ou dans un bureau médical, de la Zone de Surveillance de 
Courte Durée, permettant le respect de la confidentialité. Le projet du Nouvel Hôpital a dès à présent 
identifié un espace dédié, au sein des prochains locaux ». 

En cas d’agitation ou dans le cas d’une hospitalisation sans consentement le patient peut être 
attaché sur un brancard dans un box ouvert ou mis dans un box dit « sécurisé » fermé dans lequel il 
peut séjourner de nombreuses heures, surtout la nuit, en attendant la consultation psychiatrique 
ou l’orientation vers une unité d’hospitalisation. Le box qui fait office de chambre d’isolement se 
résume à une chambre vide avec un brancard sur lequel la personne agitée est attachée sans aucune 
possibilité d’appel, ni d’accès à un point d’eau, à des sanitaires, à la lumière et sans pouvoir se 
repérer dans le temps faute d’horloge.  

RECO PRISE EN COMPTE 4  

Le service des urgences doit disposer d’un espace d’isolement ou d’apaisement avec un accès 
libre aux toilettes et à un point d’eau et doté d’un système d’appel. Le patient doit pouvoir allumer 
ou éteindre la lumière et se repérer dans le temps. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « Il existe actuellement aux 
Urgences, un box sécurisé pour les agitations aigues de très courtes durées, ainsi qu'une chambre 
sécurisée en secteur ZSCD, qui dispose d'un système d'appel, point d'eau et accès libre aux toilettes. 
Une réflexion est en cours pour réaliser les travaux d'aménagement d'un des boxes des urgences, 
afin de répondre à l'ensemble de ces conditions, dont le repérage temporel. Date de réalisation 
prévisionnelle : novembre 2022 ». 

Une pièce servant de salle d’attente et d’entrepôt de matériel est utilisée comme lieu d’accueil pour 
présenter aux familles les conditions d’hospitalisations de leur proche et éventuellement pour 
rédiger les certificats ou demandes de soins sans consentement. L’accueil des familles mériterait de 
s’effectuer dans un espace plus adapté. 
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Les mises en isolement et sous contention, notées dans le dossier du patient, informatique et papier, 
ne sont pas tracées dans un registre et ne font pas l’objet d’une surveillance particulière.  

RECOMMANDATION 3  

L’isolement et la contention de personnes hospitalisées dans les services d’urgence doivent être 
tracés dans les dossiers médicaux et dans un registre selon les recommandations de bonne 
pratique de la société française de médecine d’urgence5(SFMU). 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « Les rappels des modalités de 
prescriptions et surveillance des isolements et contentions aux urgences sont réalisés et diffusés par 
affichage à l'équipe médicale et paramédicale. Pour faciliter la traçabilité de la surveillance aux 
urgences, un logiciel est développé permettant la traçabilité informatique de l'acte IDE, sous la cible 
"surveillance isolement-contentions". Pour le secteur ZSCD, une évolution du dossier-patient, dans 
les 12 prochains mois, va permettre une prescription médicale informatique précise des isolements 
et contentions. Les modalités de récupération des données et de renseignement d'un registre sont à 
l'étude. Le futur Dossier-Patient Informatisé (DPI) intégrera toutes les fonctionnalités requises ». 

Lorsque la personne se présente ou est annoncée avec un premier certificat déjà établi par un 
médecin extérieur à l’établissement, la prise en charge par l’infirmière de l’organisation de l’accueil 
est identique avec examen somatique et appel de l’équipe de liaison qui va préparer l’entrée vers 
le service de psychiatrie, se mettre en contact avec la famille si elle n’est pas déjà présente. Les 
entretiens avec les familles se font dans les bureaux disponibles ou dans une salle d’attente peu 
respectueuse de la confidentialité et de la tranquillité indispensables à ce temps d’écoute et 
d’explication sur le parcours de soins du patient.  

Sans certificat initial et en présence de l’entourage, le médecin urgentiste rédige le premier certificat 
dans le cadre d’une mesure de soins sans consentement à la demande d’un tiers en urgence (SDTU), 
ce qui représente la situation la plus fréquente.  

En l’absence de certificat initial d’un médecin extérieur à l’établissement et en l’absence de la 
famille, il est fait appel à SOS médecin afin d’effectuer une demande de soins sans consentement 
pour péril imminent (SPI).  

 

5 Société Française de Médecine d’Urgence, Recommandations de Bonne Pratique Clinique, Prise en charge du patient 
adulte à présentation psychiatrique dans les structures d’urgences, mars 2021.  

Box faisant office de chambre d’isolement Salle d’attente pour recevoir les familles 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwirn8nchKzzAhVKXhoKHZsLA2MQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sfmu.org%2Fupload%2Fconsensus%2Frbpc-psychiatrie_sfmu2021.pdf&usg=AOvVaw1YO7xOAdQL9X4MtFA6zlEj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwirn8nchKzzAhVKXhoKHZsLA2MQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sfmu.org%2Fupload%2Fconsensus%2Frbpc-psychiatrie_sfmu2021.pdf&usg=AOvVaw1YO7xOAdQL9X4MtFA6zlEj
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S’il s’agit d’un mineur, la prise en charge relève directement du service de pédiatrie et des 
pédopsychiatres, sauf en cas de grande agitation avec des risques de passages à l’acte auto ou 
hétéro agressifs. Le mineur est alors orienté vers l’unité Bréhat mais avec une prise en charge par 
les pédiatres et pédopsychiatres. 

3.1.3 L’accueil dans le service 

L’accueil des patients est fait par les infirmiers de l’unité Bréhat. 

Lorsqu’ils viennent des urgences, les patients sont accompagnés par un infirmier de liaison en 
journée. L’entrée se fait par un accès direct dans le service au moyen d’une porte ouvrant sur le 
couloir desservant les chambres et permettant ainsi une installation rapide dans leurs chambres en 
attente du test PCR ou en chambre d’isolement si leur état le nécessite. Les mineurs sont suivis par 
les pédopsychiatres et les autres intervenants du service de pédiatrie comme les psychomotriciens. 

S’il s’agit d’une entrée directe pour une hospitalisation programmée ou attendue des CMP, l’arrivée 
se fait par l’accueil du service.  

Les infirmiers font visiter le service et expliquent oralement les règles de vie. Si l’état clinique du 
patient le permet il peut choisir sa chambre. Au moment de la visite, en période de crise sanitaire, 
les chambres doubles n’étaient occupées que par une seule personne. 

A l’arrivée sont systématiquement retirés aux patients : briquet, chargeur de téléphone, ordinateur, 
téléphone, médicaments et cigarettes. C’est après la consultation avec le psychiatre que les 
consignes sont écrites et les objets éventuellement restitués. Le port du pyjama est une mesure 
restrictive sur indication médicale rarement mise en œuvre.  

Le patient est vu rapidement par le psychiatre qui est appelé dès l’annonce de l’admission. La 
permanence des soins est assurée, en dehors de la présence journalière des patriciens, soit par une 
astreinte de jour sur les trois unités d’hospitalisation, soit par l’astreinte de nuit qui couvre 
l’ensemble de l’hôpital.  

RECO PRISE EN COMPTE 5  

Le retrait systématique de différents objets personnels est une atteinte aux libertés individuelles. 
La restriction à l’accès de certains objets tels le téléphone, l’ordinateur, le tabac, doit être 
individualisée sur prescription médicale pour un temps donné, avec une évaluation régulière. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « Tout patient étant d'abord 
vu par un médecin psychiatre aux urgences, avant son transfert en hospitalisation, en secteur 
de psychiatrie. Une évaluation des risques est réalisée en amont et fait désormais l'objet d'une 
prescription médicale individualisée, concernant la restriction d'accès à certains objets. Ce 
dispositif est effectif depuis octobre 2021 ». 

3.2 LES SOINS SANS CONSENTEMENT REPRESENTENT PRES DE LA MOITIE DES HOSPITALISATIONS 

En 2020, sur 335 (352 en 2019) patients hospitalisés dans les unités du service de psychiatrie, 148 
(138 en 2019) relevaient d’une mesure de SSC, soit 44 % (39 % en 2019). En 2020, sur les 148 
mesures de SSC, 16 avaient été prises par le représentant de l’Etat (SDRE) et 132 par le directeur 
(SDDE), dont 23 en péril imminent. 
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L’établissement n’a pas été en mesure de fournir le ratio entre les mesures de soins sans 
consentement à la demande d’un tiers ordinaires et en urgence. Cependant, selon les informations 
fournies et les constats opérés dans les unités, la procédure d’urgence est très nettement 
majoritaire. En effet, au moment du contrôle, sur les dix-neuf patients hospitalisés sur décision du 
directeur, dix-sept l’étaient selon la procédure d’urgence, deux en péril imminent et aucun selon la 
procédure ordinaire.  

RECOMMANDATION 4  

Le recours à la procédure dérogatoire que constitue les soins à la demande d’un tiers en urgence 
doit rester exceptionnel. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « En 2022, l'ARS Centre Val de 
Loire, étudie la possibilité de mise en place de téléconsultations sur le territoire, qui faciliterait 
l'émission de certificats initiaux pour engager la procédure de soins sans consentement à la 
demande d'un tiers (procédure normale) ». 

La durée moyenne des séjours était, en 2020, de 110,7 jours en SDRE, de 43,2 jours en SDDE et de 
25,5 jours en hospitalisation libre. 

Le pôle de psychiatrie n’est pas concerné par la suroccupation. La file active des patients hospitalisés 
à temps plein est passée de 366 en 2019 à 342 en 2020. Le taux d’occupation consolidé de 2020 
était de 71,4 %. 

3.3 L’INFORMATION, TANT GENERALE QUE SPECIFIQUE AUX DROITS DES PATIENTS HOSPITALISES 

SANS CONSENTEMENT, EST LACUNAIRE 

3.3.1 Les informations générales 

L’information générale donnée aux patients est insuffisante et informelle. 

Le CHB dispose d’un « livret d’accueil du patient » dont la dernière version date de 2021. Ce livret 
d’accueil n’est qu’exceptionnellement remis aux arrivants dans l’unité Bréhat et jamais dans les 
deux autres unités. Ce livret d’accueil ne contient par ailleurs aucune information relative aux 
conditions spécifiques de séjour dans les services de psychiatrie et ne consacre pas une ligne aux 
soins sans consentement et aux droits spécifiques attachés à ce type de soins. 

Le pôle « Femme-Enfant-Adolescent-Santé mentale-Addictologie » a édité un livret d’accueil 
spécifique pour la pédiatrie et, au moment de la visite, travaille à le modifier pour intégrer les droits 
des patients mineurs en psychiatrie ; une formation sur les droits des patients mineurs devait se 
tenir en interne les 17 et 18 novembre 2021. 

Il n’existe pas de règles de vie écrites. Quelques informations relatives aux horaires des visites et 
des repas sont affichées dans l’unité Bréhat ; sur le palier donnant accès aux deux autres unités sont 
affichés la charte de la personne hospitalisée en différentes langues, quelques documents relatifs 
notamment à la personne de confiance et à la CDU, ainsi que le planning des activités 
thérapeutiques de la semaine. 

Selon les propos recueillis, les informations sont essentiellement communiquées oralement par les 
soignants, lors de l’entretien d’accueil, dans les jours qui suivent l’admission ou en fonction des 
questions posées. Si les soignants connaissent les règles de vie du service de psychiatrie, ils ne sont 
pas nécessairement compétents ni disponibles pour répondre à l’ensemble des questions que 



Rapport de visite : Service de psychiatrie du centre hospitalier de Blois (Loir-et-Cher) 

 LES MODALITES D’ADMISSION EN SOINS SANS CONSENTEMENT 
3 

 

 

4 au 8 octobre 2021 – 1ère visite Page : 24/58 

   

 

peuvent se poser les patients. A titre d’exemple, le rôle de la personne de confiance n’est pas 
maîtrisé par l’ensemble des soignants, certains la confondant avec la personne à prévenir. 

RECOMMANDATION 5  

Des supports écrits (livret d’accueil, règles de vie) relatifs aux informations sur l’hospitalisation 
dans le service de psychiatrie et aux droits généraux des patients doivent être mis à la disposition 
de ceux-ci. Ces informations doivent être compréhensibles et actualisées. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « Un groupe de travail est en 
place, depuis juin 2022, pour élaborer un feuillet spécifique au secteur psychiatrie qui sera 
encarté dans le livret d'accueil institutionnel remis au patient. Un groupe de travail, en juillet 
2022, a formalisé les règles de vie, qui ont été validées et diffusées dans le système de gestion 
documentaire pour application ». 

3.3.1 Les droits spécifiques des patients en soins sans consentement 

Le processus de notification des décisions et d’information sur les droits et voies de recours est très 
largement défaillant. 

L’article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit que les personnes hospitalisées sans 
consentement doivent être informées le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à 
leur état de la décision d’admission et de chacune des décisions ultérieures ainsi que des raisons qui 
les motivent et que doivent, par ailleurs, leur être communiquées les informations relatives à leur 
situation juridique, aux droits attachés à leur statut et aux voies de recours qui leurs sont ouvertes. 
Ces obligations ne sont pas respectées. 

Tout d’abord, le circuit administratif de rédaction et de signature des décisions du directeur fait que 
ces décisions ne sont pas toujours prises dans les délais. Les différentes décisions du directeur sont 
préparées par le secrétariat administratif et envoyées ensuite pour signature à la direction. Or, 
aucune disposition n’est prise pour assurer la rédaction des décisions en dehors des horaires 
d’ouverture du secrétariat (du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30) ni pendant les week-ends et les 
jours fériés. Dans ces situations, les décisions (antidatées) du directeur ne sont prises au mieux que 
le lendemain de l’admission, deux jours après si elle intervient avant le week-end, voire plus si le 
lundi est férié ; la notification au patient est en conséquence retardée d’autant.  

RECO PRISE EN COMPTE 6  

L’organisation de l’établissement doit permettre la rédaction et la signature des décisions 
d’admission en soins sans consentement et de toutes les décisions ultérieures en temps réel. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « Une procédure a été 
formalisée dans le respect de la réglementation en vigueur ». 

Les notifications parfois tardives ne sont pas non plus assorties d’une information suffisante des 
patients. Les décisions du directeur et les arrêtés sont remis aux patients mais pas les copies des 
certificats médicaux. Aucun formulaire de notification des droits n’est remis aux patients en SDRE 
(seules les voies de recours sont contenues dans l’arrêté préfectoral). Si le formulaire 
d’« information et droits du patient en hospitalisation sans consentement » remis aux seuls patients 
en SDDE est complet, il n’est pas nécessairement doublé d’une information orale suffisante. Les 
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pratiques semblent hétérogènes d’un IDE à l’autre ; les soignants n’ayant pas reçu de formation ad 
hoc. 

RECO PRISE EN COMPTE 7  

Les certificats médicaux motivant les décisions de soins sous contrainte doivent être remis aux 
patients. À défaut, la décision doit, a minima, en reprendre in extenso les termes motivant la 
mesure.  

Le document d’information sur la situation juridique des patients hospitalisés sans leur 
consentement, leurs droits, voies de recours et garanties, doit être remis lors de l’admission à 
l’ensemble des patients concernés, y compris ceux admis sur décision du représentant de l’Etat. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « Au regard de la 
réglementation, dès lors que la décision reprend les motifs des certificats médicaux, 
l'information est réalisée. Cette précision est apportée dans la procédure "Admission d'un 
patient en soins sous consentement". Le document d'information à remettre au patient, 
indiquant la possibilité de saisir le Juge des Libertés et de la Détention et la liste des avocats est 
en cours de travail et se finalisera en août 2022 ». 
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4. LES CONDITIONS DE VIE 

4.1 LES LOCAUX DU SERVICE DE PSYCHIATRIE SONT EN EXCELLENT ETAT 

Le service psychiatrique est installé dans des locaux modernes, fonctionnels et agréables dont 
l’entretien est suivi de manière rigoureuse. 

Situées à quelques centaines de mètres du bâtiment principal du centre hospitalier, les trois unités 
composent un ensemble homogène formant un quadrilatère au centre duquel deux cours/jardins 
sont séparés par un long couloir qui donne accès à diverses salles de réunion, d’activités ou de 
restauration. 

Le bâtiment comporte deux niveaux. Au rez-de-chaussée, après le hall d’accueil, se trouvent sur la 
droite divers bureaux dont ceux des principaux médecins et, sur la gauche, l’unité Bréhat. Une unité 
(Porquerolles) formait jadis la partie sud du quadrilatère ; cette unité est actuellement fermée et 
accueille désormais des services informatiques pour le centre hospitalier. Le premier étage, auquel 
on peut accéder par trois escaliers et deux ascenseurs, est réparti entre les unités Ouessant et Belle-
Île.  

Le bâtiment date de 2008. Il a connu récemment deux aménagements importants : la réfection des 
deux chambres d’isolement qui ont été livrées en 2020, dont la conception a été largement 
concertée avec les équipes soignantes, et la réalisation d’une salle d’audience, elle aussi conçue en 
accord avec l’équipe médicale et les magistrats qui se sont impliqués dans l’élaboration du projet. 

Les trois unités disposent chacune de vingt-cinq lits ; la majorité des chambres sont individuelles 
(trois chambres doubles à Bréhat et Ouessant, cinq à Belle-Île). Bréhat et Ouessant sont chacune 
dotées d’une chambre d’isolement (cf. § 6.1), Belle-Île possède une chambre d’apaisement 
uniquement équipée d’un lit et dont la porte de la salle d’eau a été retirée. 

Les chambres, dotées d’un bouton d’appel, sont claires et spacieuses. Elles sont éclairées par de 
larges fenêtres à deux battants inégaux qui s’ouvrent de quelques centimètres pour laisser l’air 
entrer et qui sont partiellement occultées au rez-de-chaussée par un quadrillage grisé protégeant 
l’intimité tout en permettant la vue sur l’extérieur. Au-dessus de chaque lit un éclairage permet aux 
patients de disposer soit d’une lumière d’ambiance soit d’une lumière directe. Devant les fenêtres 
des planches fixées au mur peuvent être utilisées comme bureaux. Les placards sont larges et divisés 
entre une partie rangement et un partie penderie mais les patients ne peuvent en conserver la clé. 
Le mobilier en revanche est spartiate, il n’y a ni table de chevet ni fauteuil.  

Les portes de chambre sont dépourvues de verrou de confort ; certaines d’entre elles sont percées 
d’un hublot non occultable, des feuilles de papier sont scotchées sur certaines afin de préserver 
l’intimité des patients.  
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RECO PRISE EN COMPTE 8  

Afin de préserver la sécurité des patients et de leurs biens et de respecter l’intimité, les portes 
des chambres doivent être équipées de verrous de confort et les hublots d’un système 
permettant de les occulter. Les patients doivent pouvoir conserver la clé de leur placard. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « La Direction des Services 
Techniques et Travaux a réalisé des devis relatifs à la pose de verrous de confort dans les 
chambres et la mise en place d'occultants amovibles sur des hublots. Des placards sont 
disponibles mais leurs barillets étant identiques, ne permettent pas aux patients de disposer 
d'une clef (offrant la possibilité d'ouvrir tout casier). Une étude de faisabilité est en cours depuis 
mars 2022 pour l'acquisition de mini coffres à disposition du patient dans sa chambre (pour les 
patients en soins libres). Date de réalisation : 1er trimestre 2023 ». 

Les unités sont équipées de salles de télévision, de salons et salle à manger.  

 

L’unité d’admission Bréhat possède sa propre cour/jardin ; les deux unités du premier étage s’en 
partagent une autre. Ces espaces extérieurs sont arborés, agréables et bien équipés. 

Vues d’une chambre et d’un hublot occulté par une feuille de papier 

Salle de télévision de l’unité Ouessant 
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L’entretien des locaux est assuré de façon régulière. Le chauffage par le sol est loin d’être efficace 
et sa régulation n’est pas simple. Les patients peuvent avoir ou trop chaud ou trop froid, ce qui peut 
obliger à mettre en place des chauffages d’appoint. 

4.2 L’HYGIENE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE EST PARFAITEMENT ASSUREE  

Les locaux du service de psychiatrie sont très propres. Un binôme d’ASH intervient quotidiennement 
dans les chambres et les locaux communs de l’ensemble du service.  

Le linge de l’hôpital (draps et serviettes) est changé toutes les semaines et le nettoyage assuré par 
la blanchisserie de l’hôpital ; cependant, un chariot contenant des draps et serviettes propres est 
laissé à disposition des patients qui souhaitent en changer plus souvent. 

Le nettoyage du linge personnel est à la charge des familles des patients. Ils peuvent cependant le 
laver eux-mêmes dans la machine à laver dont dispose chaque unité ; des dosettes de lessive sont 
en vente à la cafétéria (2 euros). Une association « La petite ruche » passe une fois par semaine à 
l’hôpital et peut prendre en charge le nettoyage du linge des patients qui le souhaitent et en ont les 
moyens puisque la prestation est facturée 20 euros le sac. Certains patients vont parfois eux-mêmes 
laver leur linge au lavomatic à l’extérieur de l’hôpital. 

Pour les personnes sans ressources, la lessive peut être distribuée gratuitement ; un vestiaire est à 
disposition dans les unités et un nécessaire de toilette de base peut être distribué (savon, 
shampoing, brosse à dents et dentifrice). 

Le coiffeur ne se déplace plus depuis la crise sanitaire ; les soignants accompagnent les patients chez 
un coiffeur à l’extérieur. Une pédicure libérale vient une fois par mois. Enfin, il existe un atelier 
esthétique animé par des soignants. 

4.3 LES BIENS DES PATIENTS SONT CONVENABLEMENT CONSERVES MAIS LEUR TRAÇABILITE DOIT 

ETRE AMELIOREE 

4.3.1 La protection des biens personnels 

Lors de l’arrivée du patient, un inventaire contradictoire de ses effets retirés (valeurs, documents 
d’identité ou administratifs, objets dangereux ou susceptibles de l’être) est réalisé. Le document en 

Vues des deux cours des unités 
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attestant est co-signé par le patient et une copie est rangée dans son dossier mais aucun exemplaire 
le lui est remis.  

Ces objets et d’autres, que le patient peut décider de confier aux soignants (comme les cigarettes 
ou le téléphone), sont gardés dans des casiers individuels nominatifs dans le bureau des infirmiers. 

Si un inventaire est établi, ce dernier n’est, par la suite, pas actualisé s’il est remis des objets 
provenant des casiers du bureau des infirmiers. 

Les documents administratifs et les pièces d’identité peuvent être confiés au secrétariat médical qui 
les conserve dans un coffre. 

En outre, comme l’indique le livret d’accueil du patient du centre hospitalier, les biens financiers, 
argent, bijoux, cartes de crédits, chéquiers peuvent être déposés auprès de l’administration contre 
un reçu tiré d’un carnet à souches auprès de ce qui est nommée « la banque des patients ». Pour 
les entrées qui interviennent le week-end, les biens sont remis à la régie le lundi. En pratique, aucun 
bijou n’est déposé entre les mains du régisseur, les patients les gardent ou les confient à leurs 
familles. Les dépôts de biens financiers à la régie sont rares. Pour faciliter l’accès à leurs ressources, 
de petites sommes (20 euros maximum) peuvent être conservées dans des enveloppes dans le 
coffre du bureau infirmier. Les entrées ou sorties d’argent du coffre sont habituellement tracées. 

RECOMMANDATION 6  

Une copie de l’inventaire contradictoire doit systématiquement être remise au patient. 
L’inventaire doit être actualisé lors de toute entrée ou sortie d’effets.  

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « La mise à jour de l'inventaire 
est réalisée à chaque retour du patient et une copie lui est remise ». 

Les informations recueillies par les contrôleurs lors de la visite contredisent ces affirmations.  

4.3.1 La protection juridique 

Le service de psychiatrie dispose de deux assistantes de service social qui sont désormais 
hiérarchiquement rattachées au service social central de l’hôpital, lui-même engagé dans un projet 
de service en cours d’approbation. Le maintien des deux assistantes sociales au sein du service de 
psychiatrie est fortement défendu par les deux titulaires actuelles au motif de la spécificité de leur 
travail, de leur proximité et de leur intégration dans l’accompagnement des patients. Les 
dispositions prévues ne sont donc toujours pas mises en place. Leurs bureaux sont situés au sein du 
service et elles travaillent très directement avec les équipes soignantes. Elles se partagent le suivi 
des patients mais peuvent se relayer et participent aux réunions de service qui se tiennent toutes 
les deux semaines. 

Elles interviennent sur demande des médecins ou des soignants. Outre l’accompagnement dans les 
démarches sociales (s’assurer de la couverture sociale maladie notamment la protection d’une 
mutuelle des arrivants, aide aux démarches administratives, etc.), leur présence permet 
l’identification des patients nécessitant une protection juridique. Elles font le lien avec les 
mandataires s’agissant des patients protégés. 

Au moment du contrôle, dix-huit patients sur les quarante-cinq présents bénéficiaient d’une 
protection juridique (dix tutelles et huit curatelles. Selon les propos recueillis, les mandataires 
réagissent vite, en particulier ceux qui appartiennent aux associations ; l’union départementale des 
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associations familiales (UDAF) est réactive et un de ses responsables se rend tous les trois mois à 
l’hôpital pour évaluer les situations et faire avancer les dossiers. Selon les déclarations des 
soignants, les tuteurs ou curateurs se déplacent fréquemment au sein du service notamment pour 
assister aux réunions de synthèse, ils sont associés aux projets de soins et sont facilement joignables. 

4.4 L’ALIMENTATION DES PATIENTS N’EST PAS SATISFAISANTE TANT D’UN POINT DE VUE QUALITATIF 

QUE QUANTITATIF 

Les repas des patients sont assurés par la cuisine centrale du centre hospitalier. La distribution est 
réalisée liaison froide, en barquettes individuelles. 

Les achats sont conduits dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire qui réunit 
plusieurs institutions hospitalières. Néanmoins, l’équilibre financier s’avère difficile dans un 
contexte de forte remontée des prix des denrées alimentaires. Cette situation économique entraine 
parfois une désorganisation de l’approvisionnement qui ne peut manquer de se reporter sur la 
qualité et la variété des repas servis.  

Les repas sont servis dans des salles à manger lumineuses, spacieuses et très bien entretenues. 
Chacun s’y place à sa guise. Les soignants sont présents pendant le repas pour veiller notamment 
aux risques de fausses routes. Les menus de la semaine n’étaient pas affichés au moment de la 
visite, par ailleurs, selon les informations fournies, la programmation n’est pas toujours respectée. 
Il n’est pas proposé de goûter – sauf aux patients placés à l’isolement – ; la possibilité d’aller à la 
cafétaria est avancée comme explication, les produits alimentaires y sont cependant payants. Les 
patients n’ont par ailleurs pas l’autorisation de conserver la moindre denrée alimentaire, même non 
périssable, en chambre. Une tisane est à disposition des patients le soir. 

RECOMMANDATION 7  

Un goûter doit être proposé à l’ensemble des patients hospitalisés.  

Sauf prescription médicale contraire, les patients doivent pouvoir conserver des denrées non 
périssables en chambre. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « Dans le cadre de la 
démarche de certification ISO 9001 du service Restauration, celui-ci réalise régulièrement des 
"plateaux tests", en psychiatrie afin de recueillir directement la satisfaction des patients. Le 
service Restauration effectue des visites régulières en psychiatrie, notamment au niveau des 
offices alimentaires, réalisant des audits mensuels de décembre 2021 à avril 2022, dans le cadre 
de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Une collation est disponible à la demande, dans le 
respect de l'équilibre nutritionnel des patients, sur avis de la diététicienne et sauf contre-
indication médicale. Les patients ont aussi la possibilité de se rendre à la cafétéria. Ces éléments 
sont inscrits dans les règles de vie ». 

Le centre hospitalier a mis en place un mécanisme de retour d’information sur la satisfaction des 
patients notamment au travers d’un questionnaire de sortie. La satisfaction est jugée bonne à 70 % 
et elle est apparemment en progression dans le service psychiatrique comme dans le reste de 
l’hôpital. Mais les responsables de la restauration s’interrogent eux-mêmes sur la pertinence de ces 
questionnaires. En effet, malgré le bon taux apparent de retour des enquêtes de satisfaction, les 
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critiques concernant la quantité et la qualité des repas ont été nombreuses, rapportées tant par les 
soignants que par les patients, certains se plaignant d’avoir souvent faim. 

RECOMMANDATION 8  

Les patients doivent pouvoir bénéficier d’une alimentation suffisante, variée et de bonne qualité 
gustative. L’avis des patients doit être recherché de façon régulière et active. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « Le secteur de psychiatrie 
dispose d'une diététicienne-référente. Le comité CLAN est actif dans l'établissement. Les visites 
régulières du service restauration en psychiatrie permettent de recueillir et dévaluer la 
satisfaction des patients. L'avis des patients est sollicité lors des "plateaux tests" ». 
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5. LES RESTRICTIONS AUX LIBERTES INDIVIDUELLES 

5.1 LES PATIENTS EN SOINS SANS CONSENTEMENT COMME CEUX EN SOINS LIBRES NE PEUVENT 

LIBREMENT SORTIR DU BATIMENT DE PSYCHIATRIE 

La liberté d’aller et venir est entravée y compris pour les patients en soins libres. 

L’unité entrants Bréhat est fermée ; les patients autorisés à en sortir doivent solliciter l’intervention 
d’un membre du personnel. Si les deux autres unités sont ouvertes, le bâtiment du service de 
psychiatrie est fermé et surveillé par un agent d’accueil. Des bons de sortie, précisant les plages 
horaires accordées, sont remplis par les soignants et doivent être présentés – y compris par les 
patients en SL – à l’agent d’accueil qui trace les horaires de sortie et de retour dans un registre.  

S’il n’est pas acceptable que des patients en soins libres soient enfermés dans une unité ou dans un 
bâtiment, en aucun cas le code de la santé publique n’impose que ceux en SSC le soient. L’article 
L.3211-2-1 prévoit uniquement qu’une personne faisant l’objet de soins sans consentement peut 
être prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement habilité 
mais pas spécifiquement dans une unité ou un bâtiment fermés ; la surveillance peut être autrement 
protocolisée que par la fermeture des portes. 

RECOMMANDATION 9  

Les patients en soins libres doivent disposer de leur liberté d’aller et venir. Le CGLPL rappelle par 
ailleurs que le statut des patients en soins sans consentement ne saurait à lui-seul justifier la 
privation de la liberté à l’intérieur de l’établissement.  

Une réflexion autour d’une surveillance des patients alliant sécurité et liberté d’aller et venir doit 
être engagée. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « Un programmiste a engagé 
une réflexion avec les équipes pour reconfigurer les locaux en lien avec les projets de service. 
Cette réflexion tiendra compte de cette recommandation ». 

A l’intérieur de l’unité, pour Bréhat, et du bâtiment pour les autres unités la circulation est libre ; 
l’accès aux chambres l’est également. Les cours des unités sont accessibles à tout moment de jour 
comme de nuit. 

BONNE PRATIQUE 1  

Les cours des unités d’hospitalisation sont librement accessibles de jour comme de nuit. 

5.2 LES RESTRICTIONS DE LA VIE QUOTIDIENNE SONT MODEREES 

En dehors de la liberté d’aller et venir, il n’existe pas d’autre restriction générale et systématique 
aux droits des patients dans leur vie quotidienne, à l’exception de l’unité Bréhat où de nombreuses 
restrictions sont imposées au moment de l’arrivée mais très rapidement levées par le médecin lors 
du premier entretien (cf. § 3.1.3). 

Les règles de la vie quotidienne sont marquées par le respect de l’autonomie des personnes dans le 
respect des règles inhérentes à la vie en communauté. Les restrictions sont rares et justifiées par 
l’état clinique du patient. 
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5.3 LES PATIENTS DISPOSENT DES MOYENS DE MAINTENIR LES LIENS AVEC L’EXTERIEUR 

Sauf prescription médicale contraire, les patients peuvent conserver leur téléphone portable, 
tablette, ordinateur et lecteur audio. Chaque unité possède un téléphone qui peut être utilisé par 
les patients ne disposant pas de téléphone portable. La localisation de ce téléphone ne permet pas 
de garantir la confidentialité des échanges téléphoniques ; certains soignants confient cependant 
parfois le téléphone sans fil du bureau des IDE aux patients afin qu’ils puissent téléphoner 
tranquillement dans leur chambre ou dans le salon de télévision par exemple. L’hôpital ne dispose 
pas d’accès Wi-Fi pour les patients mais deux ordinateurs reliés à Internet sont accessibles à la 
bibliothèque. 

RECOMMANDATION 10  

Le poste de téléphone mis à la disposition des personnes hospitalisées doit être installé dans un 
espace préservant la confidentialité des appels téléphoniques. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « Il est possible de prêter un 
téléphone du service pour tout patient en chambre ».  

Selon les informations fournies aux contrôleurs lors de la mission, tel n’est pas systématiquement 
le cas. La recommandation est donc maintenue. 

Le courrier, apporté et relevé quotidiennement par le vaguemestre, ne fait l’objet d’aucun contrôle. 
Des enveloppes timbrées sont en vente à la cafétéria. Les soignants peuvent fournir des enveloppes 
et du papier à la demande, en revanche, l’affranchissement par l’hôpital est impossible, comme le 
prévoit le règlement intérieur de l’établissement.  

Les visites des familles ont lieu dans une salle située au rez-de-chaussée du bâtiment qui manque 
de convivialité et de décoration. Avant la pandémie, elles pouvaient se dérouler dans les chambres 
des patients. Les visites sont possibles tous les jours de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Une prise de 
rendez-vous est désormais nécessaire par appel téléphonique auprès de l’agent d’accueil du service. 
Des créneaux d’une demi-heure ou une heure peuvent être réservés, espacés chacun d’une demi-
heure pour permettre à cet agent de désinfecter les lieux. Selon les informations fournies, le nombre 
de créneaux de visites est suffisant et le tableau de réservation n’est jamais complet. Il est interdit 
aux proches d’apporter des denrées alimentaires ou des boissons et la porte du salon doit rester 
ouverte sans que l’agent soit à même d’en expliquer la raison : il assure ne pas surveiller les 
personnes pendant leur rendez-vous. Seul un visiteur adulte est autorisé. En revanche, il n’y a pas 
de restriction du nombre d’enfants : « une mère est récemment venue visiter son époux avec ses 
deux jeunes enfants ».  

Concernant l’accès à l’information, outre les postes de télévision installés dans les unités, la 
cafétéria est abonnée au quotidien « La Nouvelle République » qui est consultable sur place ; la 
bibliothèque est abonnée à cinq magazines. 

5.4 EN L’ABSENCE DE REFLEXION INSTITUTIONNELLE, LA VIE SEXUELLE DES PATIENTS EST ABORDEE 

AU CAS PAR CAS  

Il n’y a aucune instruction ou recommandation écrite concernant la vie affective et sexuelle des 
patients. L’absence de comité d’éthique (cf. § 2.5) ne permet pas de donner aux équipes un cadre 
de réflexion sur cette question.  
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Sans être abordée de façon institutionnelle, la question de la sexualité n’est pas non plus taboue au 
sein du service de psychiatrie. Elle n’est pas systématiquement abordée lors de l’entretien 
d’accueil : « on en parle assez peu et les patients ne nous en parlent pas tellement non plus », mais 
les médecins psychiatres abordent parfois cette thématique avec les patients, certains traitements 
pouvant altérer la vie sexuelle. Lorsque la situation se présente, les équipes s’emploient à vérifier le 
consentement et travaillent la prévention (contraception et maladie sexuellement transmissibles). 
Les unités disposent de préservatifs « mais il est exceptionnel que des patients en demandent ». 
Selon les propos recueillis, les soignants essayent cependant d’être dissuasifs, le lieu n’étant pas 
adapté ; il est par ailleurs indiqué que les patients ont rapidement des autorisations de sortie leur 
permettant de vivre leur sexualité en dehors de l’hôpital. 

Néanmoins, un couple présent dans le service au moment de la visite était, à une époque, hébergé 
dans la même chambre ; désormais hospitalisés dans deux unités différentes, ils sont autorisés à se 
voir dans leur chambre.  
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6. L’ISOLEMENT, LA CONTENTION ET LA RECHERCHE DU CONSENTEMENT 

6.1 LES CHAMBRES D’ISOLEMENT, BIEN QUE RECEMMENT RENOVEES, NE SONT PAS PROPICES A 

L’APAISEMENT 

Les unités Bréhat et Ouessant disposent chacune d’une chambre d’isolement (CI). Celle de l’unité 
Ouessant est également utilisée pour les patients de l’unité Belle-Île et, le cas échéant, par ceux de 
Bréhat si la CI de cette unité est occupée. 

Situées à proximité du bureau des infirmiers, les deux CI sont conçues de façon identique et ont été 
entièrement refaites en 2020. Elles sont précédées d’un sas équipé d’une table fixée au mur et d’un 
pouf carré recouvert d’une toile plastifiée. La porte de la chambre comporte un fenestron 
permettant au soignant de voir, depuis le sas, l’intérieur de la chambre. Dans le sas, une horloge 
digitale, indiquant la date et l’heure, permet au patient de se repérer dans le temps. La chambre est 
équipée d’un lit en mousse de type Cumbria. Un bloc sanitaire en inox comportant un WC surmonté 
d’un lavabo est placé à côté de la tête de lit ; cet emplacement ne garantit pas le respect de la dignité 
des patients. La salle d’eau, dont la porte d’accès est fermée en dehors des temps de toilette, est 
dotée d’un lavabo et d’une douche. 

RECO PRISE EN COMPTE 9  

L’emplacement des WC, à proximité du lit, est attentatoire à la dignité des patients placés à 
l’isolement. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « La disposition du matelas 
est réinstallée, à distance des toilettes ».  

 

  

La chambre dispose d’une fenêtre sécurisée qui ne peut être ouverte que par les soignants. Le volet 
électrique et la lumière sont activés depuis l’intérieur du sas. Les chambres sont climatisées ; un 
bouton d’appel est situé près de la porte d’entrée. Un système de vidéosurveillance y est installé 
dont les images sont reportées dans le bureau des infirmiers. 

Vues d’une des deux chambres d’isolement 
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RECOMMANDATION 11  

Les patients placés en chambre d’isolement doivent pouvoir en contrôler la luminosité et donc 
avoir accès à l’interrupteur et au système d’actionnement du volet. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « L'intensité lumineuse et le 
volet sont réglables dans le sas. Une réflexion est engagée, des rencontres avec le programmiste 
sont prévues en septembre 2022 ».  

Les repas sont pris soit dans la chambre, le pouf entreposé dans le sas servant alors de table, soit 
dans le sas sur la table, le pouf étant alors utilisé comme siège. Un soignant est toujours présent 
pendant le repas. Il arrive exceptionnellement que le patient soit autorisé, sur prescription 
médicale, à prendre son repas dans la salle à manger avec les autres.  

Les patients en CI ne peuvent pas fumer, des substituts nicotiniques sont proposés. 

La mise en pyjama est systématique lors d’un placement en CI. 

RECOMMANDATION 12  

La mise en pyjama systématique lors d’un placement en chambre d’isolement doit être proscrite. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « La mise en pyjama se fait 
uniquement sur prescription médicale ».  

Ces prescriptions étant systématiques au moment du contrôle, la recommandation est maintenue. 

6.2 LA CONTENTION EST RARE MAIS L’ISOLEMENT FREQUENT ET LE PLUS SOUVENT REALISE DANS DES 

ESPACES NON DEDIES  

6.2.1 Le registre  

L’établissement s’est doté d’un registre d’isolement et de contention dématérialisé depuis 2019. 
Les données sont transcrites par le secrétariat à partir des éléments du dossier médical. Il fait l’objet 
d’un rapport annuel présenté en commission médicale d’établissement et comprend un rappel des 
différents textes concernant les bonnes pratiques, une analyse des mesures d’isolement et de 
contention et les objectifs d’amélioration vers lesquels les pratiques doivent tendre. 

Il faut attendre le rapport de 2020 pour voir disparaître le terme de prescription au profit du terme 
de décision pour ces mesures d’isolement et de contention alors que l’article L.3222-5-1 du code de 
la santé publique énonçant ce changement de pratique a été promulgué en 2016.  

Le service du département de l’information médicale (DIM) s’est trouvé en difficulté pour expliquer 
certaines données chiffrées issues des tableaux concernant l’isolement et la contention et a fait état 
d’une certaine absence de maîtrise de ces éléments.  

L’analyse des différents indicateurs reste peu fiable et le contenu du registre s’en trouve peu 
exploitable. 
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RECO PRISE EN COMPTE 10  

L’établissement doit se doter d’un registre des mesures d’isolement et de contention permettant 
une analyse des pratiques au plus près de la réalité.  

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « Les données du registre sont 
exploitées et analysées annuellement par l'encadrement paramédical et médical du pôle, puis 
présentées aux instances de l'établissement, chaque année. Un nouveau médecin DIM est 
recruté depuis janvier 2022, permettant d'apporter d'éventuelles améliorations au registre ».  

Des protocoles détaillant les conditions de réalisation des mesures d’isolement et de contention 
sont à la disposition des équipes et sont facilement accessibles et consultables. Ils sont connus des 
différents professionnels interrogés.  

6.2.2 L’isolement 

L’isolement se pratique dans l’ensemble des trois unités.  

Selon les données du DIM, il apparait que le pourcentage de patients en isolement est beaucoup 
plus important en 2020 qu’en 2019. 

En 2019, selon les différents tableaux fournis, 16 % de la totalité des personnes hospitalisées à 
Bréhat faisaient l’objet d’une mesure d’isolement dont un tiers étaient des patients en soins sans 
consentement. Ce pourcentage a doublé en 2020 : 33 % des personnes hospitalisées auraient eu 
une mesure d’isolement et cela pour une file active identique, environ 300 personnes hospitalisées 
tous statuts confondus. Il n’a pas été possible de déterminer si ce doublement trouvait sa source 
dans une amélioration du recueil des mesures ou dans un changement de pratiques de la nouvelle 
équipe médicale. 

L’isolement est essentiellement pratiqué dans l’unité de Bréhat. Le recueil des données ne permet 
pas de calculer le nombre de mesure de mise en isolement par patient au cours de son 
hospitalisation car une même personne peut être à l’isolement à Bréhat puis au sein de l’unité 
Ouessant en fonction de l’évolution de son état clinique, les doublons dans le recueil des données 
sont ainsi possibles.  

 

Année6 Unités % des patients 
sans 
consentement 
avec mesure 

Nombre de 
patients 
/nombre de 
mesures  

File active 
nombre 
d’hospitalisations  

2019 Bréhat 35,78 48/60 304 

 Ouessant 38,89 15/19 65 

 Belle ile 6,06 1 /19 78 

2020 Bréhat 60,63 99/273 302 

 Ouessant 42,55 21/105 76 

 

6 Source : DIM. 
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 Belle ile 39,29 8/143 69 

 

Le tableau suivant est beaucoup plus représentatif des pratiques d’isolement et de contention en 
20207. 

 

 SPPI SPDTU SPDRE SPDT SL SL Mineurs 

  Nb  

mesures 

Nb 

patients 

Nb  

mesures  

Nb 

patients 

Nb  

mesures  

Nb 

patients 

Nb  

mesures  

Nb 

patients 

Nb  

mesures  

Nb 

patients 

Nb  

mesures  

Nb 

patients 

Mesures A 14 10 34 32 9 6 2 2 5 3 6 5 

Mesures B 35 13 179 55 96 11 15 5 58 19 64 11 

Mesures C 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 1 1 

Total 51 24 215 79 107 18 18 8 63 22 74 17 

Les isolements pratiqués en espaces non dédiés, c’est-à-dire hors des chambres d’isolement, sont 
deux fois plus nombreux que ceux pratiqués en chambre d’isolement et concernent un nombre 
important de patients : 58 patients en chambre d’isolement et 114 en chambre hôtelière.  

L’isolement le plus important a été de vingt-sept jours dans un espace non dédié. 

Parmi ceux-ci, vingt-deux patients étaient admis en soins libres et seize étaient des mineurs (cf. § 
9.1.3).  

Par ailleurs, les décisions d’isolement ne sont réévaluées qu’une fois par jour et non toutes les douze 
heures. 

RECOMMANDATION 13  

Les mesures d’isolement et de contention ne peuvent être effectuées que dans des espaces 
dédiés. Les décisions d’isolement doivent être réévaluées toutes les douze heures. 

Elles ne peuvent concerner que des patients en soins sans consentement, le mode 
d’hospitalisation de ceux en soins libres, éventuellement isolés ou contenus, devant faire l’objet 
d’une transformation dans les délais les plus brefs. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « Une procédure a été 
formalisée au regard des évolutions réglementaires : les décisions d'isolement sont réévaluées 

 
7 Légende :  
Mesure A : mesure d’isolement dans un espace dédié. 
Mesure B : mesure d’isolement en dehors d’un espace dédié. 
Mesure C : mesure de contention mécanique. 
SL : Soins libres. 
SPPI : Soins psychiatrique en péril imminent. 
SPDTU : Soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence. 
SPDRE : Soins psychiatriques sur décision d’un représentant de l’État. 
SPDT : Soins psychiatriques à la demande d’un tiers.  
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deux fois par 24h. Le rapport réalisé sur les isolements et contentions de 2021 montre que, dans 
le cas de patients en soins libres, la transformation du mode d'hospitalisation est réalisée ».  

La recommandation n’est que partiellement prise en compte puisqu’il ressort du rapport mentionné 
que seuls 10,7 % des isolements sont effectués dans un espace dédié. 

6.2.3 La contention 

Dans les rapports sur l’isolement et la contention, il est noté la présence de huit lits scellés au sol 
dans le service dont cinq dans l’unité́ Bréhat afin de permettre une contention dans ces espaces non 
dédiés. Les éléments du registre ne donnent aucune indication sur le lieu où est réalisée la 
contention.  

La contention est rarement pratiquée. Pour l’année 2020, sept patients ont fait l’objet de huit 
mesures de contention. La durée de contention la plus importante est de dix jours. Un patient 
mineur a été contenu. 

Le matériel utilisé est conforme aux recommandations en vigueur, il est facilement accessible par 
les soignants et rangé dans l’infirmerie.  
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7. LE CONTROLE DES DROITS DES PATIENTS 

7.1 LES USAGERS SONT IMPLIQUES DANS LA VIE DE L’ETABLISSEMENT, MAIS LA CDSP EST PEU 

PRESENTE 

7.1.1 La place des usagers 

Le président de la commission des usagers (CDU) est un représentant des usagers. Il participe au 
groupe de pilotage pour la rénovation de l’établissement et à celui relatif au nouveau projet 
d’établissement. La CDU devrait, par ailleurs, être associée à certaines CME.  

La CDU se réunit quatre fois par an. Afin de prendre en compte son avis sur le contenu des réponses 
aux réclamations des usagers, une modification du règlement intérieur permet la réunion d’une 
CDU restreinte pour l’examen des réclamations. Elle est alors composée d’un représentant de la 
direction, un médiateur médecin, un médiateur non médecin – cadre de santé en psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent – et un représentant des usagers. L’ensemble des réclamations lui est 
présenté depuis environ trois années ce qui est apprécié puisque la direction n’opère plus de tri. Par 
ailleurs, un représentant des usagers assiste aux médiations.  

Ces dispositifs participatifs permettent à la CDU d’avoir une meilleure perception du 
fonctionnement de l’établissement. 

Depuis l’année 2019, elle reçoit des informations plus précises sur le fonctionnement des unités de 
psychiatrie adulte, qui pouvait être considéré auparavant comme opaque. D’ailleurs, lors de la CDU 
du 22 juin 2021, le médecin chef de service et la cadre supérieure de santé ont présenté le rapport 
relatif à l’isolement et la contention. De plus, la CDU a été impliquée dans le travail de 
protocolisation de l’usage du matériel de contention faisant suite à la dernière visite de la HAS en 
février 2020. 

Néanmoins, la rareté des réclamations émanant de patients relevant de la psychiatrie adulte ou de 
leurs familles (cf. § 2.4) interroge les membres de la CDU. En conséquence, ils souhaitent sensibiliser 
les usagers et les professionnels des unités de psychiatrie afin de s’assurer que l’ensemble des 
réclamations soit bien transmis à la direction.  

Enfin, si l’UNAFAM (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées 
psychiques) n’est pas représentée à la CDU, ses représentants ont néanmoins participé, dans le 
cadre du projet territorial de santé mental (PTSM), au comité de rédaction du contrat territorial de 
santé mentale.  

7.1.2 La commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) 

Le fonctionnement de la CDSP est entravé par la pénurie médicale dans le département et le 
manque de disponibilité de ses membres.  

Elle s’est réunie seulement deux fois en 2019 et a visité les trois pôles de psychiatrie du 
département. Il était alors relevé, pour le CH de Blois, le recours à des médecins psychiatres 
intérimaires et une qualité médiocre des certificats médicaux. Depuis le début de la crise sanitaire, 
la CDSP s’est déplacée au CH de Blois le 17 septembre 2020 et a notamment contrôlé le registre de 
la loi. La CDSP reçoit des patients et examine des dossiers médicaux. 

Dans le cadre de cette commission, le représentant de l’UNAFAM a visité les unités de psychiatrie 
adulte et a déploré la non-séparation du bloc sanitaire dans les chambres d’isolement. L’UNAFAM 
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a par ailleurs été sollicitée par la médecin cheffe de pôle et par la cadre supérieure de pôle pour la 
mise en place, si besoin par visioconférence, d’échanges avec les patients et leur famille. 

Selon les informations recueillies, une réunion devait se tenir peu après la visite des contrôleurs 
pour procéder au renouvellement des membres de la CDSP afin de permettre la reprise de son 
activité.  

7.2 LE REGISTRE DE LA LOI EST LISIBLE ET TENU AVEC RIGUEUR  

Des livres sont tenus par le secrétariat administratif du pôle de psychiatrie, d’un côté pour les soins 
à la demande du directeur de l’établissement (SDDE) et de l’autre pour les soins sur décision du 
représentant de l’Etat (SDRE). Les supports utilisés sont les mêmes, des registres cartonnés format 
A2 au sein desquels à chaque feuillet correspond un patient. Les différents documents sont collés 
après avoir été réduits par une photocopieuse. Les patients apparaissent donc avec un numéro de 
registre dans l’ordre chronologique de leur arrivée. Lorsque les deux pages pleines consacrées à un 
seul et même patient sont totalement remplies, la suite des documents apparaît sur le livre suivant 
auquel il est renvoyé, ce qui permet au registre initial de respecter l’ordre chronologique d’arrivée. 

Les contrôleurs ont examiné : 

− le registre des SDRE ouvert le 29 avril 2020 (tome XIV) du feuillet 11 au feuillet 41 
soit postérieurement au contrôle réalisé par la CDSP ; 

− les 76 feuillets du registre des SDDE (dont 35 en SDT, 36 en SDTU et 5 en SPI) ouvert 
le 3 juin 2021 (n°4222, tome LIII). 

Ce dernier registre est perfectible sur le mode d’admission qui n’est pas toujours lisible notamment 
lorsqu’il y a des reports sur un autre livre.  

Par ailleurs, les décisions du JLD figurent en leur entier dans les livres ce qui les alourdit alors que le 
dispositif est suffisant aux termes de l’article L.3212-11 du CSP.  

De plus, les mesures de protection juridique ne sont pas toujours renseignées ce qui peut être lié à 
un défaut d’information du secrétariat administratif sur leur existence, surtout lorsqu’elles 
interviennent pendant l’hospitalisation. 

A l’exception des observations précédentes, ils contiennent toutes les mentions prescrites par la loi 
et sont tenus à jour. 

Les décisions du préfet sont motivées et ne se contentent pas de viser le certificat médical. Il est 
relevé une amélioration dans la rédaction des certificats médicaux depuis l’arrivée de la nouvelle 
équipe médicale. Les certificats médicaux sont désormais bien étayés et précis, ils permettent de 
connaître de manière lisible l’évolution du patient sur sa prise en charge, les caractéristiques de sa 
maladie, l’évolution de son état clinique. En outre, les observations formulées par la CDSP en 2019 
sur les dates des certificats médicaux mensuels ont été prises en compte. 

Néanmoins, il a été constaté dans certains cas, à la marge, que des certificats médicaux ne prennent 
pas toujours en compte les motivations de l’arrêté du préfet lorsqu’il rejette la demande de 
mainlevée de l’hospitalisation complète (HC). En conséquence, plusieurs demandes de levée d’HC 
suivies de plusieurs rejets ont été constatés avec des certificats médicaux similaires à l’appui de 
chaque demande (notamment feuillet 12 n° matricule 645). 

Un registre des visites des autorités de contrôle administratives et judiciaires est tenu à part. 

Les registres font l’objet de contrôles annuels par la CDSP (3 octobre 2019 et 17 septembre 2020). 
En revanche, le registre ne mentionne pas de contrôle par l’autorité judiciaire. 



Rapport de visite : Service de psychiatrie du centre hospitalier de Blois (Loir-et-Cher) 

 LE CONTROLE DES DROITS DES PATIENTS 
7 

 

 

4 au 8 octobre 2021 – 1ère visite Page : 42/58 

   

 

7.3 LE SERVICE DU JLD ASSURE UN CONTROLE EFFICIENT DES MESURES D’HOSPITALISATION MAIS LA 

REFORME DU CONTROLE DE L’ISOLEMENT ET DE LA CONTENTION N’EST PAS MISE EN ŒUVRE 

Le service du JLD du TJ de Blois est compétent pour le contentieux des hospitalisations en soins sans 
consentement et le contrôle des mesures d’isolement et de contention sur l’ensemble du 
département, soit pour les pôles de psychiatrie des CH de Blois, de Vendôme et de Romorantin-
Lanthenay. 

7.3.1 Le contrôle de la légalité des mesures d’hospitalisation 

a) Les conditions matérielles de l’audience 

Les conditions matérielles d’organisation des audiences ne sont pas adaptées, de l’avis de 
l’ensemble des professionnels. En effet, les audiences sont tenues dans un bureau situé au fond 
d’un couloir au rez-de-chaussée du TJ dont la salle d’attente, située derrière la salle des pas perdus, 
est commune aux audiences en matière d’affaires familiales. Les patients, accompagnés des 
soignants en tenue hospitalière, sont ainsi exposés au public ce qui peut être stigmatisant, outre les 
angoisses que peut engendrer leur conduite au tribunal.  

   
                      Salle d’attente    Bureau d’audience 

Depuis le mois de septembre 2020, le projet de création d’une annexe judiciaire (article L3211-12-
2 du CSP) a été relancé par le président du TJ et son principe a été validé par les autorités de tutelle. 
La convention liant le TJ de Blois, l’ARS et les trois CH du département, est en cours de formalisation 
et sa signature permettra de lancer la réalisation des travaux, dont le financement par l’ARS a été 
obtenu. La perspective est de tenir les premières audiences en milieu hospitalier dans le courant de 
l’année 2022 pour les trois pôles de psychiatrie du département. Un projet d’aménagement de 
plusieurs espaces du CH de Blois a été présenté le 26 mai 2021 aux personnels judiciaires et aux 
avocats, le plan des futurs locaux a été communiqué aux contrôleurs. 

Dans leur réponse au rapport provisoire, les chefs de juridiction indiquent : « S'agissant en premier 
lieu des conditions matérielles des audiences du juge des libertés et de la détention (JLD) en 
matière de soins contraints, celle-ci ne se tiendront bientôt plus dans l'enceinte du palais de 
justice de Blois dans la mesure où une salle dédiée, répondant aux exigences du code de la santé 
publique, a été aménagée dans les locaux du service psychiatrie de l'établissement. Une 
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convention a été signée à cet effet le 8 novembre 2021, qui devrait être mise en œuvre de 
manière effective à partir de début septembre 2022. Dans le cadre de l'organisation retenue, 
ces locaux permettront au magistrat de recevoir les patients des trois établissements de santé 
mentale du département de Loir-et-Cher, Blois, Vendôme et Romorantin-Lanthenay ».  

b) Le contrôle de l’hospitalisation 

Les contrôleurs n’ont pas pu assister à une audience lors de la semaine de contrôle. Néanmoins, ils 
ont pris connaissance des décisions du JLD figurant au registre de la loi qui sont particulièrement 
bien motivées. Le contrôle du maintien de l’hospitalisation est effectif. Les décisions de mainlevées 
d’hospitalisations, qui ne sont pas exceptionnelles comme le montre le tableau des données 
d’activité, sont souvent motivées par la faiblesse du contenu de certains certificats médicaux qui ne 
caractérisent pas suffisamment la nécessité de soins contraints. Néanmoins, selon les informations 
recueillies, depuis l’arrivée de la nouvelle équipe médicale, les certificats médicaux sont mieux 
étayés. 

 

 Personnes 
convoquées 

Nbre de 
décisions 

Maintien 
HC 

Mainlevée 

(ML) 

ML 
différée 

Rejet 
demande 
de ML 

Expertise Sans 
objet 

Contrôle 
à 6 mois 

2019 97 102 68 5 10 9 1 8 1 

2020 143 143 90 11 24 4 2 10 2 

2021 
(au 

31/09) 

108 110 68 2 19 6 1 8 6 

Données d’activités 

En 2021, quatre appels ont été formés, les décisions du JLD ont été confirmées par la Cour d’appel 
d’Orléans. 

En revanche, les décisions ne sont pas annoncées par le juge au patient, à l’issue de l’audience, 
même en l’absence de moyen soulevé par la défense. En conséquence, cette charge repose sur 
l’équipe soignante qui peut se trouver en difficulté lors de la notification de la décision pour 
expliquer au patient la position du JLD. 

RECOMMANDATION 14  

Les décisions prises à l’issue de l’audience devraient en principe être annoncées et explicitées par 
le JLD au patient dans l’intérêt de ce dernier. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « Actuellement, la décision du 
JLD est explicitée au patient à l'issue de l'audience. Nous avons adressé un courrier en juin 2022, 
au Tribunal Judiciaire, leur faisant part de votre recommandation et nous sommes en attente 
de sa réponse ».  

Dans leur réponse au rapport provisoire, les chefs de juridiction notent : « S'agissant en deuxième 
lieu des modalités de notification des décisions du JLD modalités de contrôle (recommandation 
24), la mise en délibéré des décisions est liée à la possibilité de bénéficier d'un temps de réflexion 
suffisant pour rendre des décisions aussi complètes et argumentées que possible, et de répondre 
aux moyens de procédure fréquemment soulevés par les avocats. A ce jour, les équipes 
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soignantes n'ont jamais signalé qu'elles étaient en difficulté pour expliciter la décision rendue à 
l'issue du délibéré, qui intervient le jour même en début d'après-midi. Il paraît en tout état de 
cause difficile d'ériger en principe le prononcé de la décision à l'issue de l'audience et en 
présence du patient ce qui, d'une part n'est pas imposé par les textes et d'autre part, serait de 
nature à alourdir d'autant le temps d'attente des équipes soignantes et des patients venus de 
Romorantin et Vendôme ».  

Par ailleurs, la convocation remise au patient contient la formule suivante : « Les honoraires seront 
à votre charge sauf si vous remplissez les conditions pour obtenir l’aide juridictionnelle ». Or, les 
patients en SSC assistés par un avocat commis d’office ne supportent pas les honoraires de l’avocat 
qui les assiste. Il convient donc de modifier cette mention erronée et anxiogène pour les patients.  

De plus, l’avis à convocation ne prévoit pas la transmission au greffe du JLD du choix du patient 
s’agissant de sa défense – avocat commis d’office ou choisi – par un formulaire annexe ou une 
mention dans l’avis. 

RECO PRISE EN COMPTE 11  

La convocation à l’audience remise au patient doit être modifiée s’agissant de la mention relative 
à la prise en charge des honoraires de l’avocat commis d’office.  

De plus, le choix du patient sur les modalités de l’exercice de ses droits de la défense doit être 
communiqué au greffe du JLD. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « Nous avons adressé un 
courrier au tribunal judiciaire, en juin : cette recommandation est transmise au JLD pour 
modification à apporter sur sa convocation ».  

Dans leur réponse au rapport provisoire, les chefs de juridiction notent : « S'agissant en troisième 
lieu des modalités de remise des convocations (recommandation 25), les préconisations du 
CGLPL ont été suivies. Les convocations ont été modifiées en ce sens ».  

7.3.2 Le contrôle par le JLD des mesures d’isolement et de contention 

À la suite de la réforme de l’isolement et de la contention entrée en vigueur le 1er janvier 20218, le 
CH de Blois n’a pas mis en place de circuit d’information du JLD s’agissant des mesures d’isolement 
et de contention renouvelées au-delà d’un certain délai. Le patient et ses proches ne sont pas non 
plus informés de la possibilité de former un recours devant le JLD.  

Une réunion a été organisée au TJ de Blois, le 21 janvier 2021, avec les personnels judiciaires 
concernés (fonctionnaires et magistrats), les avocats et l’ARS mais sans les médecins et les directions 
des CH. L’objectif de cette réunion était, dans l’attente de la publication du décret d’application, de 
définir des modalités de mise en œuvre de la réforme au plan local avec la volonté de systématiser 
et sécuriser la transmission d’information entre les médecins et le JLD d’astreinte, pour garantir 
l’effectivité des droits des patients. 

Cependant, alors que le CHB n’informe pas le JLD des mesures d’isolement dont la durée dépasse 
48 heures, et qui ne sont pas exceptionnelles, la juridiction n’a pas engagé de dialogue dans le cadre 
de l’application de la réforme pour sensibiliser ses interlocuteurs à l’application de la loi. Par ailleurs, 

 

8 Décret d’application du 30 avril 2021. 
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selon les informations recueillies, les deux autres CH n’ont pas non plus organisé l’information 
pourtant obligatoire du JLD, qui repose de manière aléatoire sur la bonne volonté de certains 
médecins psychiatres. 

De plus, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 4 juin 2021 qui a invalidé le texte, la 
juridiction est dans l’attente de l’adoption des nouvelles dispositions légales pour la tenue d’une 
nouvelle réunion. Dans l’attente, il a été décidé que le JLD ne se saisirait pas d’office dans le cadre 
de ce contentieux, contrairement à la position prise par d’autres juridictions visitées par le CGLPL. 

En revanche, les permanences du JLD les week-ends et jours fériés prennent en compte cette 
nouvelle compétence et des trames spécifiques ont été rédigées par le JLD ainsi qu’une boîte à outils 
très complète à l’attention du greffe et des magistrats de permanence.  

Il convient de rappeler la nécessité d’appliquer le texte législatif qui instaure un recours contre les 
mesures les plus privatives de liberté que sont l’isolement et la contention. En effet, le JLD n’avait, 
par exemple, pas été informé de la situation d’un patient de l’unité Ouessant placé à l’isolement sur 
des périodes particulièrement longues et qui peuvent interroger – du 5 au 20 septembre 2021, 
suivie d’une levée de la mesure de quelques heures et d’un nouveau placement à l’isolement du 20 
au 28 septembre 2021. Le patient n’a, par ailleurs, pas été informé de la possibilité de former un 
recours ni ses proches, ce qui est particulièrement attentatoire à ses droits. 

RECO PRISE EN COMPTE 12  

Le contrôle par le juge des libertés et de la détention des mesures d’isolement et de contention 
doit être effectif. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « Une procédure a été 
formalisée au regard des évolutions réglementaires. Le contrôle des mesures d'isolement et de 
contentions par le JLD est effectif conformément à la réglementation ».  

Dans leur réponse au rapport provisoire, les chefs de juridiction notent : « S'agissant en quatrième 
et dernier lieu du contrôle effectif des mesures d'isolement et de contention (recommandation 
26), une réunion a eu lieu début avril 2022 à laquelle les psychiatres et les directions des 
établissements de santé mentale ont été conviées afin d'assurer l'information et le contrôle 
effectifs par le JLD des mesures en question. A ce jour, quatre contrôles de mesures d'isolement 
excédant 72 heures sont intervenus et ont donné lieu à des mainlevées essentiellement liées à 
des difficultés formelles ou procédurales : absence de saisine dans le délai, défaut de décisions 
motivées de renouvellement de l'isolement toutes les 12 heures, impossibilité de tracer 
précisément les heures d'isolement discontinues. Il sera certainement nécessaire de tenir une 
nouvelle réunion en fin d'année afin d'échanger sur les pratiques désormais en place et d'en 
identifier les éventuelles faiblesses, pour renforcer l'effectivité du contrôle souhaité par le 
législateur ».  

Au regard de ces constats, il apparaît indispensable que les médecins et les directions des CH du 
département soient associés aux prochaines réunions de mise en application de cette réforme.  



Rapport de visite : Service de psychiatrie du centre hospitalier de Blois (Loir-et-Cher) 

 LES SOINS 
8 

 

 

4 au 8 octobre 2021 – 1ère visite Page : 46/58 

   

 

8. LES SOINS 

8.1 LES SOINS PSYCHIATRIQUES, APRES LA RESOLUTION D’UNE CRISE INSTITUTIONNELLE, SONT EN 

COURS DE REORGANISATION 

8.1.1 L’équipe médicale 

L’arrivée d’une cheffe de service en février 2020 a mis fin à une série de conflits qui avaient entrainé 
la fuite des praticiens hospitaliers vers d’autres établissements et la démission du psychiatre chef 
de pôle, la veille de la visite de certification. Pendant plusieurs années, cette crise institutionnelle 
avait paralysé le fonctionnement et les projets, par ailleurs refusés par l’ARS, portés par le service 
de psychiatrie. La nouvelle équipe, avec une présence plus importante de médecins portée par 5,6 
équivalents temps plein, procède à une réorganisation du parcours du patient en raccourcissant les 
durées d’hospitalisations qui étaient anormalement longues avec des patients chroniques 
hospitalisés au long cours dont l’un par exemple pendant plusieurs décennies, et en redonnant son 
sens légal aux programmes de soins jusqu’alors souvent utilisés de manière inadéquate. Si aucun 
projet de pôle n’est encore formalisé, un projet de service de psychiatrie générale adulte a été 
rédigé en septembre 2020. 

8.1.2 Le parcours de soin du patient  

Le parcours de soin du patient s’articule autour des trois unités.  

La quasi-totalité des patients séjournent à Bréhat – unité d’entrée et de crise – quel que soit leur 
statut d’hospitalisation, pour une évaluation clinique et l’organisation de leur prise en charge. Les 
traitements médicamenteux sont instaurés et allégés au fur et à mesure de l’amélioration clinique. 
Lorsque la crise s’est apaisée, le diagnostic posé et le projet de soins proposé, les patients sont 
orientés vers l’une des deux autres unités, plus ouvertes, pour un séjour de stabilisation.  

Ce parcours de soins s’appuie essentiellement sur l’expression clinique des troubles psychiatriques 
et leur évolution dans le temps indépendamment du statut d’hospitalisation libre ou sous 
contrainte.  

8.1.3 L’organisation des soins  

Les soins psychiatriques sont organisés autour d’un projet de soins individualisé avec participation 
du patient et des familles comme les différentes rencontres de personnes hospitalisées ou de leur 
famille ont pu en témoigner. Le fonctionnement des trois unités est relativement semblable, tout 
en se calquant sur l’évolution du patient. L’unité Bréhat accorde beaucoup plus de temps à 
l’observation et à l’apaisement du patient en ajustant les thérapeutiques ; les deux autres unités 
tendent à la stabilisation du patient en s’appuyant sur des activités thérapeutiques plus fréquentes. 
La crise sanitaire a entrainé une baisse importante de la fréquence des activités par la réduction du 
nombre de patients autorisés à participer aux groupes. 

Les médecins sont présents quotidiennement dans les services, voient les patients avec les 
infirmiers référents dès leur arrivée dans l’unité et au moins une fois par semaine tout au long de 
l’hospitalisation. Les modalités d’hospitalisation et les droits des patients hospitalisés sans 
consentement sont expliqués par les médecins en raison de l’absence de cadre de proximité sur 
deux unités sur trois. L’accord du patient et son adhésion aux soins sont systématiquement évoqués 
au cours des consultations et entretiens. Les familles et personnes de confiance sont associées à la 
prise en charge après discussion avec le patient. 
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Les soins reposent sur les traitements médicamenteux qui sont expliqués et discutés avec les 
patients qui circulent dans les espaces communs sans paraître excessivement « assommés » par ces 
traitements et sur les différentes activités thérapeutiques réalisées autant dans le service que dans 
l’hôpital de jour situé dans une autre aile du bâtiment.  

Les infirmiers sont très présents et participent activement aux activités occupationnelles, aidant les 
patients à rédiger leurs courriers, les installant auprès d’eux dans l’infirmerie pour des activités de 
coloriage ou de dessin.  

Le parcours de soins et son organisation sont discutés pendant les réunions médicales ou pendant 
les réunions de synthèse une fois par semaine à l’unité Bréhat et une fois tous les quinze jours pour 
les autres unités. Les ergothérapeutes, les psychologues et les différents professionnels intervenant 
dans la prise en charge du patient peuvent participer à ces échanges. La personne de confiance ou 
les proches du patient en sont informés selon le souhait du patient. Les temps de relève sont au 
nombre de trois par jour d’une durée d’une demi-heure avec l’évocation de la situation de chaque 
patient.  

Deux psychologues sont affectés au service. Leur activité est plus tournée vers les CMP ; ils peuvent 
être néanmoins sollicités par les infirmiers afin de commencer une prise en charge qui se poursuivra 
à l’extérieur. Selon les informations recueillies, les psychologues sont confrontés à des difficultés de 
communication avec la nouvelle équipe médicale. En effet, le changement d’orientation du service 
qui privilégie des hospitalisations courtes avec un relai rapide de l’extra hospitalier se heurte à une 
certaine résistance des équipes habituées à fonctionner en autonomie et avec une présence 
médicale peu importante les années précédentes. 

Il n’existe pas de réunion soignants-soignés, ni de groupe de parole.  

La réunion médecins-cadres est mensuelle.  

Il n’y a pas de possibilité de réaliser des séances de sismothérapie au centre hospitalier de Blois. En 
cas d’indication, les patients sont adressés au centre hospitalier de Tours. Il existe une liste d’attente 
et l’indication de schizophrénie chimio-résistante est retenue même en cas de soins sans 
consentement.  

8.1.4 Les traitements et la pharmacie 

Les traitements sont donnés dans un espace clos, situé à côté de l’infirmerie, à l’abri des regards et 
le colloque singulier avec l’infirmier est préservé.  

Les médecins prescrivent les traitements sur informatique, sur le logiciel DOPAMINE et 
l’approvisionnement comme le contrôle sont réalisés par la pharmacie centrale de l’hôpital. 

Les prescriptions sont contrôlées et validées par la pharmacienne qui exerce une alerte en cas de 
prescription erronée ou problématique. Une aide sur les prescriptions des thérapeutiques 
somatiques est proposée, ainsi qu’un protocole pour l’initiation d’un traitement par Clozapine est à 
la disposition des médecins. La pharmacienne rencontre régulièrement les médecins et vient dans 
les services rencontrer les équipes. Il n’y a pas de programme d’éducation thérapeutique ni de 
conciliation médicamenteuse mais des projets d‘ateliers thérapeutiques pendant l’hospitalisation 
sont en réflexion.  

Les établissements de santé sont fortement incités par des recommandations, des guides 
méthodologiques de la HAS et des financements spécifiques à organiser et inclure la conciliation 
médicamenteuse pendant l’hospitalisation des patients. Les patients atteints de troubles 
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psychiatriques ont souvent une grande appétence pour les traitements dont les surdosages sont à 
craindre.  

RECO PRISE EN COMPTE 13  

L’établissement doit réfléchir à l’organisation de la conciliation médicamenteuse pour les patients 
hospitalisés en psychiatrie. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « Les modalités de conciliation 
médicamenteuse reprennent en août 2022, débutant par l'unité de soins « Belle Île ». La 
pharmacie mène, pour les patients des services de psychiatrie : une analyse des prescriptions en 
lien avec les données biologiques et cliniques mentionnées dans le dossier patient ; des revues 
de pertinence des prescriptions dans les différentes unités avec les médecins. 

Les conciliations médicamenteuses, qui visent à sécuriser les points de transition ville/hôpital 
dans le parcours du patient, ne sont en effet pas encore réalisées en psychiatrie. Ces activités 
nécessitent un investissement lourd dans l'analyse de toutes les données prescriptions et dans 
la communication aux professionnels de santé. La conciliation médicamenteuse en psychiatrie 
est un objectif : pour sécuriser le parcours à l'entrée en hospitalisation pour l'unité Bréhat ; pour 
sécuriser les sorties d'hospitalisation (hors permissions) ».  

Il n’y a pas de robot pour la préparation des piluliers, ce sont les préparateurs qui les réalisent avec 
une dispensation individuelle nominative par quinzaine. Ils sont livrés dans les services en caisse 
scellée. Les prescriptions hors livret du médicament sont possibles et la COMEDIMS (Commission 
du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles) se réunit régulièrement. Les nouvelles 
molécules sont rapidement disponibles selon les prescriptions médicales.  

8.1.5 Les soins en addictologie 

Il est possible de faire appel à l’équipe d’addictologie de l’hôpital de Blois qui se déplace dans les 
unités de psychiatrie.  

L’équipe d’addictologie, richement dotée il y a quelques années, a vu son effectif drastiquement 
réduit pour n’être constituée à ce jour que de 1,8 ETP infirmier pour l’ensemble de l’hôpital, les 
urgences, l’EHPAD et le service de psychiatrie. Une infirmière tabacologue vient d’être recrutée à 
hauteur de 0,80 ETP. 

Un agrément a été obtenu avec son financement pour l’installation de lits de sevrage complexes 
destinés à des personnes présentant une polytoxicomanie associée à des troubles mentaux mais ils 
n’ont pas encore été mis en place au moment de la visite. 

Il n’y a plus de temps de psychologue (anciennement 0,50 ETP), ni de secrétariat (anciennement 
0,80 ETP), et le temps médical initialement prévu de 1,5 ETP a disparu depuis 2018. Le temps de 
cadre de proximité est réduit à 0,10 ETP alors qu’il est prévu 0,80 ETP. Les consultations intra 
hospitalières sont assurées par les entretiens infirmiers. Seul reste 20 % d’ETP de temps de 
consultation psychiatrique financé par la psychiatrie générale. Lorsqu’une hospitalisation pour un 
sevrage est nécessaire, la négociation se fait avec le service de gastro-entérologie ou de médecine 
interne mais il n’existe pas de filière clairement identifiée. La file active avec quatre cents nouveaux 
patients en neuf mois témoigne de l’importance de la demande.  

Le service d’addictologie participe à un réseau important de prise en charge avec des appartements 
de coordination thérapeutique pour les pathologies chroniques, deux CSAPA (centre de soins 
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d’accompagnement et de prévention en addictologie), des maisons relais et représente un maillon 
indispensable dans le soin psychiatrique.  

RECO PRISE EN COMPTE 14  

Le service d’addictologie doit retrouver les moyens antérieurement attribués afin de lui permettre 
d’effectuer ses missions, en particulier sa participation à la prise en charge de patients présentant 
des troubles psychiatriques.  

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « Des recrutements ont été 
réalisés, de manière correspondante aux besoins actuels. L’équipe d'addictologie comporte 
désormais : 

2,8 ETP IDE 

0,6 ETP Médecin 

0,5 ETP Psychologue 

0,3 ETPAMA ».  

8.1.6 Les activités thérapeutiques 

Une association loi 1901, le Comité Hospitalier, gère les activités thérapeutiques qui se présentent 
sous forme de neuf ateliers. La cheffe de service est présidente de l’association. Cette association 
gère également des appartements thérapeutiques pour des soins de suites et de réadaptation et a 
un projet de baux glissants.  

L’unité « atelier thérapeutique » se situe au rez-de-chaussée ; elle est composée d’une cafétéria et 
de huit salles d’activités très bien équipées (cinéma, couture, poterie, musique, esthétique, 
ergothérapie, sport et une bibliothèque). Un jardin thérapeutique et site d’activités multisports se 
situent à quelques mètres du bâtiment accueillant les unités d’hospitalisation.  

De nombreuses activités sont proposées, y compris le week-end : cuisine, musique, couture, poterie 
et bois, bibliothèque avec un atelier informatique, ergothérapie, sophrologie, soins esthétiques et 
sport. La cafétéria est ouverte tous les jours. Le Comité Hospitalier adhère à l’association « Sport en 
tête » et organise deux séjours thérapeutiques par an à Saint Malo pour quelques patients.  

La plupart des activités thérapeutiques se font sur prescriptions médicales décidées au cours des 
différentes réunions ou incitées par les infirmiers. Elles sont réalisées par les ergothérapeutes et des 
infirmiers et sont ouvertes aux patients de l’intra-hospitalier comme de l’extra-hospitalier. Chaque 
IDE est référent pour une activité ; sur le planning mensuel, tous les IDE sont « d’atelier » une à deux 
fois par mois mais ces activités sont parfois annulées faute de personnel en nombre suffisant.  
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8.1.7 La préparation à la sortie  

La sortie est surtout travaillée dans les unités de stabilisation Belle-Île et Ouessant. 

Aussi rapidement que leur état clinique le permet, les patients admis en SSC peuvent bénéficier 
d’autorisations de sortie de courte durée – accompagnées, de moins de douze heures, ou non 
accompagnées, de moins de quarante-huit heures – telles que les prévoient les dispositions de 
l’article L. 3211-11-1 du code de la santé publique. Ces autorisations de sortie peuvent être 
accordées rapidement après l’admission, sans différence selon le statut d’hospitalisation ; le 
représentant de l’Etat s’oppose très rarement à la demande faite par le médecin. 

Les sorties accompagnées d’un ou deux soignants pour travailler sur l’autonomie sont discutées 
pendant la synthèse ; une réunion des soignants de l’extrahospitalier est organisée une fois par mois 
a minima afin qu’ils puissent rencontrer le patient et fixer des rendez-vous au plus proche de la 
sortie. 

Médecins et équipes soignantes sont ouverts aux sorties avec, comme finalité, de permettre aux 
patients de quitter les murs de l’hôpital, de faire le lien avec la ville et de faciliter leur autonomie. 
Les patients sont fréquemment accompagnés dans leurs démarches par les soignants. La politique 
de l’établissement en la matière ne semble pas, au moment de la visite, freinée par la crise sanitaire 
mais plutôt parfois par l’absence de soignant disponible. 

Salle de couture Salle de musique 

Salle de sport Salle bien-être  
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Des programmes de soins (PDS) alternatifs à l’hospitalisation complète peuvent également être mis 
en œuvre ; ils constituent souvent une étape intermédiaire du processus de levée de la mesure de 
SDRE. Au moment du contrôle trente-trois patients sont en programme de soins. 

8.2 L’ACCES AUX SOINS SOMATIQUES NE PRESENTE PAS DE DIFFICULTE 

Les soins somatiques sont assurés par un des médecins spécialistes du service de médecine interne. 
Il est présent dans les unités tous les après-midis sauf le jeudi. 

Il voit les patients à leur admission et organise les soins avec la possibilité de prise de rendez-vous 
pour des consultations pendant le séjour du patient si son état de santé le nécessite. Il est disponible 
même en dehors de ses temps officiels de présence et peut être sollicité par le médecin psychiatre 
et l’équipe soignante si besoin. 

En cas d’absence, il est fait appel au service des urgences et en cas d’urgence vitale le SAMU 
intervient après appel du 15.  

Il n’y a pas de difficulté signalée pour les prises en charge en service spécialisé du centre hospitalier 
comme pour les examens complémentaires type radiographie, scannographie et il n’est pas 
nécessaire de recourir à des d’hospitalisations dans des établissements extérieurs. 

En revanche, il n’existe pas de programme d’action d’éducation à la santé et bien que le médecin 
assure le suivi des patients en chambre d’isolement, il n’effectue pas de consultation systématique 
pour les patients mis en isolement ou sous contention. Selon le protocole de mise sous contention, 
la mise sous anticoagulant est prescrite par le médecin psychiatre prenant la décision.  



Rapport de visite : Service de psychiatrie du centre hospitalier de Blois (Loir-et-Cher) 

 LES PRISES EN CHARGE SPECIFIQUES 
9 

 

 

4 au 8 octobre 2021 – 1ère visite Page : 52/58 

   

 

9. LES PRISES EN CHARGE SPECIFIQUES  

9.1 LA PRISE EN CHARGE DES MINEURS EN PEDOPSYCHIATRIE EST ADAPTEE MAIS ILS PEUVENT ETRE 

HOSPITALISES DANS LES UNITES POUR ADULTES  

9.1.1 L’organisation générale de la pédopsychiatrie 

Deux inter-secteurs de pédopsychiatrie, rattachés au pôle femme, enfant, adolescent et santé 
mentale, sont regroupés au sein du GHT Santé 41 :  

− l’inter secteur Nord, regroupant Blois et Vendôme, dépendant du CH de Blois ; 

− et l’inter secteur Sud dépendant du CH de Romorantin.  

Sur le territoire Loir-et-Cher, la répartition des structures ambulatoires comporte :  

− un CMP Enfant et Adolescent à Vendôme avec une antenne à Montoire : une équipe dédiée 
à la prise en charge des adolescents s’est structurée depuis 2019 ; 

− un HDJ Adolescent à Blois adossé au CMP Adolescent ; 

− un HDJ ARTEMIS (privé) à Blois (dix places) ; 

− un CATTP enfant à Blois ; 

− un CMP avec des antennes et un HDJ adolescent de cinq places à Romorantin ; 

− une unité de thérapie familiale départementale a ouvert au CH de Blois en septembre 20219 ; 

− une maison départementale des adolescents ; 

− en outre, un CATTP enfant doit ouvrir prochainement à Vendôme. 

Par ailleurs, le CH dispose de cinq lits d’hospitalisation complète en pédopsychiatrie. Dans le secteur 
privé, la clinique de Saumery propose quinze lits d’hospitalisation complète dans une unité de 
« Soins Intégration scolaire » pour les 15-25 ans. Elle peut orienter des patients mineurs vers le CH 
en cas de dégradation de l’état clinique. 

Une équipe de pédopsychiatrie de liaison intervient sur le territoire avec un infirmier d’accueil et 
d’orientation (IA0) affecté aux urgences. 

Un centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) est destiné au dépistage, au diagnostic, aux 
soins et à l’orientation des enfants de moins de 6 ans. Le CAMSP est implanté sur un site principal à 
Blois et dispose de deux antennes à Romorantin-Lanthenay et Vendôme. 

Malgré la pénurie médicale sur le territoire, sur 7,5 ETP de médecins pédopsychiatres budgétés, 6 
ETP ont été recrutés : deux pédopsychiatres sont en formation et non encore diplômés et un autre 
est en attente de validation de diplôme.  

Ainsi la pédopsychiatrie n’est pas confrontée aux mêmes problématiques de ressources humaines 
que la psychiatrie adulte. De plus, le maillage territorial des structures en ambulatoire offre la mise 
en place de soins de proximité, dans des zones du département plus rurales et moins accessibles en 
transports en commun. Néanmoins, la réponse aux besoins des jeunes en détresse et en grande 
souffrance est actuellement insuffisante s’agissant de l’offre en hospitalisation complète. 

 

9 Appel à projets ARS 2020. 
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9.1.2 La prise en charge en pédopsychiatrie 

a) Présentation 

Les cinq lits d’HC en pédopsychiatrie se trouvent au sein du service de pédiatrie – comportant vingt 
lits d’hospitalisation pour les enfants et adolescents de tout âge dont six lits réservés à l’accueil de 
jour. Les lits de pédopsychiatrie ne sont pas séparés des autres. Un enfant en pédiatrie peut partager 
sa chambre avec un enfant en pédopsychiatrie ; la seule séparation concerne les filles et les garçons.  

L’accès au service fermé de pédiatrie, situé au 8ème étage du bâtiment principal du CHB, s’effectue 
par une porte battante verrouillée ; les visiteurs sonnent et s’annoncent. A l’entrée, se trouve une 
autre porte donnant sur l’espace de néonatalité.  

L’équipe de pédopsychiatrie travaille en lien étroit avec celle de pédiatrie ce qui permet une 
approche globale de la prise en charge de l’enfant et de l’adolescent à la fois sur les soins somatiques 
et psychiatriques. La coordination du pôle s’emploie à rapprocher la pédopsychiatrie de la 
psychiatrie adultes, notamment pour améliorer la continuité de la prise en charge lors du passage à 
la majorité. 

L’équipe est composée d’un psychomotricien, d’une assistante de service social à temps partiel 
(0,80 %), de quatre IDE, d’un médecin pédopsychiatre affecté à temps plein, de trois psychologues 
et d’un cadre de santé. 

b) La prise en charge 

A son arrivée, le mineur est reçu en entretien par un infirmier et, s’il est présent, par le médecin. 
Les titulaires de l’autorité parentale peuvent être reçus en même temps. 

Les règles de vie et l’objectif de l’hospitalisation leur sont expliqués. La grande majorité des 
hospitalisations est programmée, le service n’ayant pas vocation à accueillir des patients en crise. 
Le médecin pédopsychiatre d’astreinte peut être sollicité par le service des urgences pour avis 
lorsqu’un mineur présentant des troubles psychiques y est conduit. 

Le travail avec les familles est régulier ; en fonction des situations les parents peuvent visiter leur 
enfant quotidiennement. Par ailleurs, ceux dont les enfants présentent des troubles alimentaires 
peuvent participer à un groupe de parole. 

Les chambres des enfants et adolescents, distribuées par un long couloir, ne sont jamais fermées à 
clé et ils sont libres de se déplacer au sein du service. Il s’agit de chambres d’hospitalisation 
classiques avec télévision, certaines sont individuelles, d’autres doubles et une quadruple.  

Les durées moyennes de séjour sont faibles et dépassent rarement huit à dix jours, à l’exception des 
patients présentant une situation complexe nécessitant une prise en charge de l’enfant en dehors 
de sa cellule familiale.  

Le téléphone portable est laissé aux adolescents et leur carte SIM leur est remise de 18h à 20h. Pour 
les appels ils peuvent utiliser le téléphone du service. Certains effets sont retirés (briquet, tabac, 
objets contendants, inflammables, etc.). Le pyjama hospitalier n’est jamais utilisé. Néanmoins, une 
réflexion pourrait être engagé pour individualiser davantage le retrait des effets. 

Les enfants peuvent sortir du service, accompagnés d’un adulte. Cependant, l’environnement 
immédiat du CH n’offre pas d’espace extérieur adapté aux mineurs. 

Les journées sont rythmées par les entretiens, les activités thérapeutiques (notamment théâtre, 
relaxation, écriture) et la scolarité.  
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La professeure des écoles assure une présence 4,5 jours par semaine et propose des ateliers 
scolaires en lien avec le niveau des enfants qui est très variable, de la primaire au lycée. Elle assure 
un lien précieux avec les établissements scolaires.  

Des associations interviennent également dans le service de pédiatrie. Le jour de la visite des 
contrôleurs, l’association « les blouses roses » assurait une distraction musicale dans le service. 

La prise en charge dans sa globalité est individualisée (scolarité, activité, entretien, etc.). Lorsque les 
jeunes patients ne sont pas déjà pris en charge en ambulatoire, les structures de l’extra-hospitalier 
sont mobilisées suffisamment tôt pour assurer la continuité des soins. 

c) Le profil des mineurs 

Depuis le début de la crise sanitaire, une augmentation des demandes d’hospitalisation complète 
pour les mineurs est constatée – 132 demandes en 2018, 179 en 2019 et 163 au 13 novembre 2020. 
De plus, selon les données communiquées, la file active augmente en extra-hospitalier.  

Le manque de dispositifs de prévention des troubles psychiques (réduction des postes d’infirmiers 
et médecins scolaires notamment), l’augmentation des difficultés sociales, économiques et 
familiales sont repérés comme des causes cumulées d’augmentation des troubles psychiques des 
enfants et adolescents.  

Au moment du contrôle, huit mineurs étaient hospitalisés en pédopsychiatrie, trois d’entre eux 
occupant des lits de pédiatrie. En 2019 et en 2020, le nombre d’enfants hospitalisés est resté stable 
(130 et 133) mais avec une augmentation de 45 % du nombre de journées d’hospitalisation entre 
les deux années. 

Il est, par ailleurs, constaté en 2020, pendant dix mois, un taux d’occupation des lits supérieur à 
100% avec une activité d’hospitalisation plus importante entre mars et juin 2020 – dix à douze lits 
occupés au lieu de cinq. 

Selon les informations recueillies10, les enfants et adolescents sont hospitalisés à la demande des 
titulaires de l’autorité parentale, jamais en application d’une ordonnance de placement provisoire 
(OPP) du juge des enfants. Un seul mineur en SPDRE est recensé en 2020, à la suite d’un passage à 
l’acte grave.  

Par ailleurs, la prise en charge des mineurs bénéficiant de mesures d’assistance éducative 
(placement à l’aide sociale à l’enfance ou mesure de milieu ouvert), peut être compliquée. Le 
nécessaire travail en réseau avec les équipes de protection de l’enfance du département est plutôt 
fluide. Cependant, il est plus difficile à mettre en place pour des mineurs placés au sein de structures 
du département mais suivis par des juges des enfants et des services extérieurs.  

Un RETEX a d’ailleurs été organisé au mois de mai 2021 relatif à la prise en charge d’un mineur non 
accompagné qui a connu plusieurs hospitalisations depuis l’année 2019 et qui est passé à l’acte sur 
un patient, un médecin et un IDE. Les difficultés de travail avec l’ASE sont relevées.  

Si la prise en charge en pédopsychiatrie est de qualité, des mineurs peuvent néanmoins être 
hospitalisés dans les unités pour adultes. 

 

10 Les données sur l’âge et le statut des mineurs n’ont pas été transmises aux contrôleurs, les données sont issues des 
entretiens avec les professionnels. 
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9.1.3 La prise en charge au sein des unités pour adultes  

Les mineurs hospitalisés au sein des unités pour adultes sont orientés soit par le service de 
pédopsychiatrie soit par les urgences ou les structures extra-hospitalières.  

a) L’orientation par le service de pédopsychiatrie 

Les patients concernés présentent : une personnalité impulsive, violente, hétéro ou auto agressive, 
une crise suicidaire avec un risque de passage à l’acte ou un risque de fugue. En effet, ces profils 
sont incompatibles avec un maintien au sein du service de pédiatrie. 

Un protocole du 16 octobre 2015 fixe les conditions d’hospitalisation d’un mineur en unité pour 
adultes et les modalités de sa prise en charge, ainsi que les modalités de son isolement le cas 
échéant (en CI ou en chambre non dédiée). Les titulaires de l’autorité parentale sont informés de 
l’orientation et leur adhésion est recherchée. 

Le médecin pédopsychiatre assure le suivi du mineur en se déplaçant quotidiennement du lundi au 
vendredi dans l’unité d’hospitalisation. Il travaille en concertation avec les psychiatres de l’unité 
pour les prescriptions et consignes afférant à la prise en charge et celles des traitements 
médicamenteux. A partir de 18h et les week-ends, la prise en charge est assurée exclusivement par 
les médecins de la psychiatrie adulte. 

Lorsque le mineur n’est pas placé en CI, le médecin pédopsychiatre indique systématiquement dans 
le dossier du patient mineur l’enfermement en chambre la nuit pour des raisons de sécurité. 

Par ailleurs, l’équipe paramédicale de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent intervient du lundi 
matin au samedi midi la journée pour des propositions d’activités et des transmissions afin de 
préparer la suite de la prise en charge et d’apporter des ressources spécifiques à l’équipe de 
psychiatrie générale. 

Le séjour en psychiatrie adulte doit être court, le temps de la crise. 

En 2019, sur les 130 mineurs hospitalisés en pédopsychiatrie neuf ont fait l’objet d’un séjour en 
psychiatrie adulte et en 2020, sur les 133 mineurs hospitalisés neuf ont fait l’objet d’un seul séjour 
en psychiatrie adulte, trois ont connu deux séjours et un a connu quatre séjours en psychiatrie 
adulte (soit en tout treize mineurs). 

b) L’orientation par les urgences ou les structures extra-hospitalières 

Dans ce cas, le mineur âgé entre 16 et 18 ans est directement pris en charge au sein d’une unité 
pour adultes sans intervention du service de pédopsychiatrie. Selon les informations recueillies, il 
arriverait que les équipes soignantes prennent la décision d’enfermer en chambre le mineur la nuit 
sans indication médicale, dans un souci de protection. 

Seul le rapport de l’année 2020 sur l’isolement et la contention renseigne spécifiquement les 
données chiffrées de ces mesures pour les mineurs : pour les dix-sept mineurs hospitalisés en 
psychiatrie adulte (dont treize viennent de la pédopsychiatrie), 73 mesures d’isolement ont été 
décidées. Six mesures ont été exécutées en CI pour cinq patients et 64 mesures en espace non dédié 
pour onze patients, et pour un patient une mesure de contention a été décidée.  

Les données relatives aux âges et statuts des mineurs n’ont finalement pas été communiqués aux 
contrôleurs. 
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RECOMMANDATION 15  

L’isolement d’un mineur, hors SPDRE, est actuellement proscrit par la législation. 

Si l’enfermement d’un mineur en chambre d’hospitalisation est néanmoins pratiqué, il doit 
systématiquement faire l’objet d’une décision médicale et être tracé comme une mesure 
d’isolement. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « Toute décision d'isolement 
d'un mineur reste exceptionnelle (cf. rapport 2021 - annexe 2) et fait l'objet d'une décision 
médicale tracée. Ces situations sont consignées dans le registre annuel et analysées ».  

Cette prise en charge des adolescents en milieu psychiatrique adulte n’est pas adaptée à ce public 
et met en difficulté les équipes soignantes. Les mineurs n’ont pas accès à des activités spécifiques, 
à un espace extérieur adapté ni à la scolarité. Par ailleurs, pour garantir leur sécurité, ils subissent 
des règles de vie attentatoires à leur liberté d’aller et venir. Le rapport sur l’isolement et la 
contention indique que la création d’une unité spécialisée contribuerait à diminuer le recours à ces 
mesures. 

En conséquence, un projet de création d’une unité territoriale d’hospitalisation pour des enfants de 
douze à dix-huit ans dotée de dix lits a été déposé auprès des autorités de tutelle dans le cadre du 
PTSM. Cette unité serait complétée et renforcée de deux lits installés sur le secteur de Romorantin-
Lanthenay pour assurer un travail de proximité et de continuité du parcours de soins. L’objectif est 
de proposer une meilleure prise en charge des adolescents notamment au parcours difficile et de 
palier l’écueil de la prise en charge actuelle en pédiatrie pour les adolescents en crise. Le service de 
pédiatrie conserverait trois lits pour la pédopsychiatrie de liaison (troubles alimentaires 
notamment).  

Cependant, il est envisagé de l’installer au sein de l’ancienne unité Porquerolles c’est-à-dire au sein 
du bâtiment des unités pour adultes ce qui interroge sur la pertinence de son emplacement puisque 
les enfants et adolescents seront exposés au public adulte. 

RECOMMANDATION 16  

Un mineur ne doit pas être hospitalisé au sein d’une unité de psychiatrie pour adultes.  

En ce sens, la future unité de pédopsychiatrie devrait être implantée au sein d’un bâtiment 
autonome disposant d’un équipement adapté à la prise en charge des mineurs (salle de classe, 
salle d’activité, espace extérieur spécialement aménagé, etc.). 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le directeur du CHB indique : « Le Centre Hospitalier a 
présenté en réponse à un appel à projet ARS un projet d'unité territoriale d’adolescents (pour 
les 12-18 ans). Le projet a été validé en décembre 2021. Une étude programmatique est en cours 
(rencontres en septembre et en octobre prévues) pour décider de l'implantation de cette future 
unité d'adolescent ».  

Enfin, une formation sur les droits des mineurs est organisée les 18 et 19 novembre 2021 à 
l’attention de l’ensemble des cadres du pôle et assurée par un organisme de formation 
professionnelle. 
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9.2 LE SERVICE DE PSYCHIATRIE N’ACCUEILLE PAS DE PATIENTS DETENUS 

Selon les informations fournies, les détenus de la maison d’arrêt de Blois ne sont jamais hospitalisés 
dans les unités de psychiatrie du CHB mais systématiquement orientés vers l’unité hospitalière 
spécialement aménagée (UHSA) du centre hospitalier Daumezon à Orléans (Loiret).  
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10. CONCLUSION 

Le service de psychiatrie du centre hospitalier sort, au moment de la visite, d’une crise 
institutionnelle et poursuit sa réorganisation. Néanmoins, en dépit des difficultés liées aux vacances 
de postes, la prise en charge pluridisciplinaire des patients est apparue satisfaisante et bienveillante. 
Les psychiatres sont présents dans les unités, les activités thérapeutiques intégrées dans le projet 
de soins, les liens entre l’intra et l’extra-hospitalier favorisés, les réunions cliniques organisées à un 
rythme opérationnel.  

Les mesures d’isolement sont fréquentes et le manque de fiabilité dans leur traçabilité ne permet 
pas d’en avoir une approche exhaustive et d’alimenter la réflexion interne en la matière ; la 
proportion importante d’isolements réalisés dans des espaces non dédiés doit inciter à travailler sur 
les alternatives à l’isolement. 

L’établissement doit améliorer ses procédures de notification et d’information tant sur les droits 
généraux des patients hospitalisés que sur les droits spécifiques des patients en soins sans 
consentement. 

Si la prise en charge est globalement respectueuse des droits des patients, les restrictions à la liberté 
d’aller et venir doivent être réinterrogées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


