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à la mémoire de
Marie Lesellier
et de Martine Quesnel

AVERTISSEMENT
La raison consiste à analyser les choses
et à les élaborer.
Epictète
Entretiens

Ce document a été élaboré conformément aux principes habituels d’élaboration des projets au sein du secteur de
santé mentale de Saint Lô.
Discuté au sein de chaque unité, il est rédigé par les médecins et les cadres du secteur, discuté et amendé par
l’encadrement médical et soignant puis validé en réunion de secteur le 23 novembre 2006 et en réunion médecinssurveillants le 21 décembre 2006.
Il constituera en quelque sorte la charte du secteur pour les cinq années à venir.
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AVANT-PROPOS : POURQUOI LE SECTEUR EN 2006 ?
Sans la reconnaissance de la valeur humaine de la folie,
c’est l’homme même qui disparaît…
François Tosquelles

La question peut paraître déplacée ou provocatrice mais elle se pose : le secteur, avancée de la psychiatrie française que nombre de nos collègues étrangers nous envient, a-t-il encore sa place dans le paysage de la santé à
l’heure de la sacralisation des territoires, des pôles, de la protocolisation et de la standardisation des actes de soins,
de l’évaluation des compétences professionnelles, de l’hôpital 2007, de l’ONDAM et du MIGAC, de la VAP et du
changement de statut des praticiens hospitaliers qui les place, de fait sous la hiérarchie des directeurs d’hôpitaux ?
Inventaire à la Prévert ? Que nenni, il est d’ailleurs incomplet.
Est-il dès lors impertinent de dire qu’il nous faut aujourd’hui plus et mieux de secteur ? Est-ce raisonnable à
l’heure où les moyens se raréfient et où les temps professionnels sont de plus en plus consacrés à la formalisation, à
la gestion, en un processus obsessionnel dont on attend qu’il nous préserve de l’avatar, du risque, de la procédure et
qui glisse insidieusement vers le narcissisme (l’image de l’hôpital et sa réputation plutôt que sa réalité, il est vrai
plus triviale et souvent moins glorieuse qu’un rapport réussi de certification) ou la paranoïa, qui transforme le patient en usager d’abord puis en possible persécuteur dont il faut se prémunir, potentiellement déclencheur de mille
maux qui mèneront immanquablement au juge ?
Issue d’une conception novatrice de la prise en charge au long cours de la psychose, le secteur est devenu un modèle de désinstitutionalisation, avant même l’invention du terme, puis une aire de planification sanitaire et enfin, un
concept économique dont le dernier avatar semble être le pôle d’activité prévu par la plan Hôpital 2007.
Penser l’homme dans sa totalité, répondre à la souffrance en la resituant dans l’histoire même du patient pour lui
donner un sens, c’est bien le point de départ de la psychiatrie de secteur. Cette nécessité est probablement plus forte
et plus nécessaire aujourd’hui. La souffrance1, comme le bonheur, est un enjeu majeur pour la réflexion éthique.
« Elle interroge radicalement les possibilités d’être soi et de participer au bien commun car elle met le sujet dans
une disposition où le monde lui devient étranger, où le système de valeurs paraît s’effondrer ». Vécue comme une
injustice incompréhensible et insupportable, elle prend la dimension d’un infini appel à l’aide. « Elle confronte aussi à une impossibilité de réponse et, surtout, aux limites voire à l’impuissance de l’action soignante ». Chaque thérapie est alors porteuse d’un message latent, en soi mobilisateur par rencontre avec l’organisation psychique du
consultant, ce que Lévi-Strauss nomme l’efficacité symbolique.
La médecine est aujourd’hui désacralisée. En se banalisant, l’acte médical crée le sentiment d’être accessible à
tous, provoque la demande de soins et engendre l’illusion d’une réponse toujours possible que “l’information”, médiatisée, entretient. Outre que l’illusion des soins accessibles à tous est réservée aux pays “riches”, la médecine moderne s’expose, par sa supposée omniscience, à la procédure. Dans une société du préjudice, l’absence de guérison
ne peut être due qu’à une faute ou à l’ignorance… pas aux limites du savoir ! Ceci fait la part belle à ceux qui n’ont
pas à en répondre, guérisseurs et charlatans de tous poils qui, comme les sectes devant le repli religieux, comblent
mieux que d’autres l’impérieux besoin de croire et de mystère de l’humain.
Comme dans le reste de la médecine, l’acte de soin, en psychiatrie, en posant la question du Sujet, pose celle du
rapport intersubjectif qui lie le patient et son soignant. Lacan insiste, « de notre position de Sujet, on est toujours
responsable ».
C’est l’honneur de la psychiatrie d’après guerre, en réaction à l’horreur des camps d’extermination nazis, à
l’enfermement asilaire et à la notion de ghetto, que d’avoir promu un dispositif, la psychiatrie de secteur et la réflexion institutionnelle qui la soutient, qui prend en compte l’efficacité symbolique mais aussi la critique et
l’élaboration constante du dispositif soignant qui offre une réponse à dimension humaine, c'est-à-dire qui ne se limite pas à un symptôme ou à un organe, à un thérapeute, à un standard pré-formaté, qui ne met pas fin au questionnement du symptôme.
C’est la découverte du premier neuroleptique, le Largactil®, qui a favorisé la sortie de nombreux malades mentaux. Mais la dynamique du secteur psychiatrique a été portée par toute une génération de psychiatres militants profondément convaincus de la nécessité d'une médecine sociale, proche des besoins de la population. Leur but était de
sortir la maladie mentale de l'enfermement asilaire pour la réintégrer dans l'ensemble social d'où elle émerge. Pour
ce faire, l'équipe de secteur doit s'implanter dans le milieu social réel où vivent les malades. En milieu rural ou dans
une ville nouvelle, les difficultés ne sont pas les mêmes et il faut à chaque fois réinventer les concepts de l'hygiène
mentale.
1

A. Rodriguez, La souffrance, Ethique et santé, 2004, 1 :64-69
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C’est vrai, la santé n’a pas de prix mais elle a un coût. Nous devons faire face à « une menace sur les budgets, une
réduction des moyens, des difficultés de fonctionnement des dispositifs de soins, l’émergence de situations de violence et d’insécurité… qui risque de favoriser une politique sécuritaire à court terme insuffisamment financée avec
un partage des missions avec le secteur privé au nom de constitution de filières de soins fondées essentiellement sur
la préoccupation économique 2 ».
Quoi que l’on fasse, la psychiatrie restera « une interrogation sur le destin de l’homme 2 ».
La capacité du secteur d'animer un véritable réseau de santé, de mettre fin à l'exclusion que génère la maladie mentale constitue la garantie vivante de son efficacité thérapeutique.

I. Les principes de la sectorisation
Le postulat de départ est simple : dans tous le pays sont créées des équipes soignantes pluriprofessionnelles qui
vont être chargées à la fois de la prévention, du diagnostic précoce, du traitement et du suivi des patients. Elles ont
pour tâches d'harmoniser les réponses à donner face à tous les troubles psychiques de tous les membres d'une population rassemblée en une unité administrative que l'on nomme le secteur. C'est une unité géographique de soins où
l'hôpital n'est plus qu'un des éléments diversifiés de la prise en charge. C’est donc aussi une avancée démocratique,
celle d’une offre de soins pour tout type de pathologies psychiatriques, ouverte à tout citoyen sur l’ensemble du territoire.
Pour reprendre Henri MIGNOT3, « il existe une doctrine du secteur qui avait la volonté d’en finir avec les attitudes ségrégatives qui pèsent sur les malade mentaux. La politique de secteur signifie le respect de la personne du
malade, qu’elle dissocie les soins de l’assistance, qu’elle témoigne d’une plus grande exigence dans la connaissance clinique du patient pour mieux adapter la conduite thérapeutique, qu’elle est un facteur de progrès, que
l’équipe du secteur se propose d’amener la société à se montrer plus tolérante vis-à-vis du malade mental »…
L'un des objectifs de la psychiatrie de secteur est d'assurer, le plus souvent possible, le traitement des patients en
dehors de l'hôpital psychiatrique et au plus près de son milieu de vie habituel. En cas d'hospitalisation, intervient un
des principes constituants de la psychiatrie de secteur : le principe de continuité. « Il n'y a pas de raison pour qu'une
personne prise dans la difficulté relationnelle ne soit pas suivie par la même équipe à la fois dehors et dedans4. »
La politique de secteur correspond à un progrès indiscutable pour des populations qui auparavant étaient recluses
dans les hôpitaux psychiatriques. Le secteur est un outil thérapeutique qui doit être souple pour s'adapter aux besoins mouvants qui s'expriment dans le champ de la santé mentale mais il doit être également cohérent et coordonné
afin d'utiliser au mieux les énergies individuelles des soignants5.
Le principe fondamental du secteur est le refus de la ségrégation du malade mental. Cela implique de la part de
l'équipe soignante une volonté d'intégration, de maintien ou de réintégration du patient dans son milieu familial social. Le second principe est la continuité ses soins, la responsabilité en continu de la même équipe soignante pour
toutes les phases de l'itinéraire thérapeutique. Le troisième principe est celui de la qualité des soins au plus proche
de son domicile (il est explicite dans la circulaire du 15 mars 1960).
Les objectifs princeps de la sectorisation psychiatrique reposent sur un trépied fondamental : la précocité, la continuité et la proximité des soins.
- précocité, pour stopper ou tenter de diminuer une évolution psychopathologique ;
- continuité pour suivre les personnes atteintes de pathologie au long cours lors d'une rechute. On pourrait aussi
parler aujourd’hui de « coordination de soins et concertation entre les différents intervenants3 ».
- proximité, car « il faut agir au sein ou au plus près du milieu de vie naturel du malade, afin d'éviter au maximum le rejet par l'entourage et la désinsertion sociale3 ».
La sectorisation n'est donc pas une entité figée, tout y est en évolution. Les secteurs sur le territoire national sont
différents les uns des autres, de part leur situation mais aussi leur population et leurs objectifs thérapeutiques. Chaque secteur est donc unique avec son histoire et ses projets, il ne peut pas y avoir de normalisation sectorielle.

II. Les fondements réglementaires de la sectorisation
La circulaire du 15 mars 1960 relative au programme d'organisation et d'équipement des départements en
matière de lutte contre les maladies mentales est le texte originel relatif à la sectorisation jusqu'en 1985. Il s'agit
de créer un dispositif adapté et efficace. Les objectifs sont les suivants :
2

Le Secteur de psychiatrie générale et son avenir, E.M.C. (Elsevier SAS, Paris), Psychiatrie, 37-908-A-10, 2006
« Secteur », E.M.C. (Elsevier SAS, Paris), Psychiatrie, 37-915-A-10, 1967
4
L'esprit du secteur, L. Bonnafé, Interview donné à la revue Santé Mentale n° 51, Octobre 2000.
5
Le secteur psychiatrique outil de gestion médico-administrative, M. Verpeaux in Sectorisation et prévention en psychiatrie sous
la direction de P.-F. Chanoit et J. de Verbizier, collection psychiatrie et société, Erès, 1987, p.49
3
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- traiter à un stade précoce,
- séparer le moins possible le malade de sa famille et de son milieu,
- assurer une post-cure évitant les hospitalisations multiples.
Les moyens nécessaires définis sont :
- une hospitalisation ne représentant qu'un temps de la prise en charge,
- des structures extra-hospitalières telles que les dispensaires d'hygiène mentale, les foyers et les ateliers protégés,
- une même équipe assurant le travail intra et extra-hospitalier.
Pour la psychiatrie générale, la circulaire DGS891 MS 1 du 9 mars 1974 précise les normes minimales de personnels et leurs missions. Le rôle et les attributions des membres de l'équipe médicale et para-médicales sont définis
en fonction de :
- l'application des principes de permanence et de continuité des soins,
- la volonté de déconcentration et de diversification des pôles thérapeutiques.
Les modalités d'équipement doivent être réexaminées, l'effort devant porter en priorité sur les structures extrahospitalières.
La circulaire n° 896 AS 2 du 15 juin 1979 relative à l'accueil et aux urgences en psychiatrie. Elle précise
que, quel que soient les modalités retenues, les objectifs à atteindre dans chaque département sont les suivants :
- réception des appels en permanence,
- intervention d'un psychiatre sur les lieux de la crise,
- transport et accueil des malades.
L'innovation thérapeutique en psychiatrie a connu en 25 ans un développement important. Cependant, si les activités de secteur se sont vues attribuer en 1960 et 1972 un cadre réglementaire, le problème de leur base juridique n'a
été réglé qu'au cours du second semestre de l'année 1985.
La loi n°85-772 du 25 juillet 1985 dans son article 8.1. modifie l’article L 326 du Code de la Santé Publique et
donne un statut juridique au secteur psychiatrique en le définissant dans sa double dimension intra et extrahospitalière.
La loi n°85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique intègre les secteurs dans la carte
sanitaire générale (art. 1 et 2). Chaque établissement hospitalier public, Centre Hospitalier Spécialisé ou Centre
Hospitalier Général, participant à la lutte contre les maladies mentales est responsables de celles-ci dans les secteurs
psychiatriques qui lui sont rattachés. Il est chargé de gérer directement l'ensemble des activités intra et extrahospitalières (Art.3). L'article 4 modifie l'article L 326-2 du Code de la Santé Publique. Cette nouvelle rédaction
abroge l'article 1 de la loi de 1838. Désormais les patients en placement d'office et en placement volontaire peuvent
être hospitalisés soit dans un C.H.S. soit dans un service de psychiatrie d'un Centre Hospitalier Général.
Le décret n°86/602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la
sectorisation psychiatrique institue entre autres que les secteurs de psychiatrie générale répondant aux besoins de
la population âgée de plus de 16 ans,
Enfin, le Guide de planification en Santé Mentale (circulaire n°57-80 du 21.12.87), conçu à la fois comme un
outil pratique et méthodologique, repose sur les quatre principes suivants :
- faire dépendre les choix à moyen terme d'une analyse précise des objectifs sanitaires poursuivis localement en
cohérence avec les objectifs nationaux de la sectorisation psychiatrique et prenant en compte les besoins spécifiques des populations au niveau local,
- étudier les transformations dans la globalité de leurs incidences, tant au niveau des personnels que des équipements, des investissements que des dépenses de fonctionnement, en psychiatrie comme dans l'ensemble du champ
sanitaire et du secteur médico-social,
- réaliser une véritable « planification de reconversion ». En effet, il s'agit de restructurer un pôle d'hospitalisation
surdimensionné par rapport aux besoins réels,
- concevoir une démarche de concertation, associant toutes les parties concernées par les projets de transformation
du dispositif existant, sous des formes à définir en fonction des réalités locales.
La circulaire du 14 mars 1990 relative aux orientations de la politique de Santé Mentale définit les buts et
les principes de la politique de santé mentale. Ce texte actualise la réforme de l'organisation et du financement de la
psychiatrie publique intervenue en 1985 et 1986.
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III. La démarche sectorielle et institutionnelle au sein du secteur de santé mentale
de Saint Lô
Cette réflexion est issue d’un chapitre du Mémoire pour le Diplôme Inter-Universitaire 1998-1999, « Évaluations
et organisation des soins en psychiatrie6 ».
La réflexion institutionnelle est une démarche ancienne dans le secteur, initiée, dès l’origine, par le docteur Michel
GUIBERT. Cette réflexion doit viser à assurer la cohésion et la cohérence du travail de l’ensemble des équipes du
secteur tout en préservant l’autonomie, l’identité et la spécificité de chaque structure. La mise en place des unités
fonctionnelles a renforcé cet impératif. Pour que celles-ci vivent d’une manière autonome mais restent coordonnées
à l’ensemble du dispositif sectoriel, il est nécessaire qu’elles bénéficient d’une réflexion institutionnelle autonome
mais aussi d’une dynamique institutionnelle commune à l’ensemble du secteur.
Enfin, la réflexion institutionnelle est l’un des précurseurs de la démarche d’accréditation et d’évaluation puisqu’elle vise à associer nos patients pour favoriser l’émergence de positions subjectives et citoyennes, questionner
sans cesse les modalités, les procédures et les dispositifs de soins, le rôle de chacun des intervenants de l’équipe
face au patient, l’analyse des tensions et des conflits internes à chaque unité ou au secteur, les modalités de résolution de ceux-ci et réfléchir à la place du dispositif sectoriel dans la cité.
Il est nécessaire de maintenir les conditions d’un colloque singulier soignant-soigné, naturellement pour le médecin mais aussi pour tous les membres de l’équipe pluridisciplinaire, afin de donner au patient les meilleures opportunités pour traiter son problème. Le travail institutionnel vise à tenter de dépasser les clivages institutionnels, toujours préjudiciables au patient, à analyser les tensions7 liées à la diversité des expressions pathologiques, à limiter la
violence, qu’elle soit d’origine pathologique ou secondaire à la contrainte qu’entraîne le déni parfois massif des
troubles ou à ces mêmes tensions nées au sein de l’institution. Ici, on rappellera l’importance de l’analyse des
contre-transferts institutionnels.
Le milieu psychiatrique, à l’image de la société, est un lieu de contradictions qu’il faut gérer au profit de tous. Il
faut également permettre à tous les acteurs du secteur de créer les meilleures conditions possibles à leur exercice
professionnel et favoriser l’interdisciplinarité, la complémentarité tout en respectant les différences, qu’elles soient
professionnelles, personnelles, hiérarchiques ou liées à la grande diversité des formations de chacun. Sur ce dernier
plan, c’est le développement du respect et de la reconnaissance mutuelle qui est privilégiée et non une “hiérarchie
des pouvoirs” bâtie sur une pseudo “hiérarchie des savoirs”. Sur ce plan la référence psychanalytique est fort utile8.
Enfin, il s’agit de permettre que l’ensemble des « relations individuelles soient articulées dans un ensemble cohérent d’où peuvent se dégager des idées nouvelles sur ce que le patient vit et exprime avec chacun des intervenants.
(...) L’institution n’est pas un lieu idéal considéré comme une fin, elle est un lieu d’accueil temporaire. (...) Elle sera
psychothérapeutique dans la mesure où les drames de la vie mentale du sujet vont s’y rejouer avec les soignants qui
l’accueillent, soignants préparés à y répondre par une attitude réfléchie et en principe plus ouverte que dans le milieu habituel. »
Notre propos n’est pas, ici, de reprendre la théorie de la démarche institutionnelle mais de décrire comment elle se
décline dans notre activité quotidienne.
Quels moyens nous sommes nous donnés pour mettre en œuvre ces principes ?
A. Dispositif institutionnel et cadre
1. Le cadre thérapeutique
Il vise, comme en psychanalyse, à permettre l’émergence de positions subjectives. Pour ce faire, une claire définition des limites, des modalités organisationnelles, structurelles et de transmission est nécessaire.
Chaque structure de soins a travaillé à définir son identité propre et ses modalités relationnelles avec les autres
structures de soins du secteur. On en retrouve la trace dans la première partie des rapports annuels de secteur et dans
un fascicule reprenant l’ensemble de ces points spécifiques et le bilan chiffré de l’activité propre de chaque structure. Ce fascicule est réactualisé chaque année et distribué à chaque surveillante d’unité. Il est donc disponible pour
l’ensemble des soignants.
Chaque structure de soins dispose également d’un règlement intérieur, défini par l’équipe avec le responsable médical de la structure et validé par le médecin-chef et la surveillante-chef de secteur. Ce règlement est affiché et est

6
Restructuration du secteur de santé mentale de Saint-Lô, la psychothérapie institutionnelle au service de l’évaluation d’un
secteur et d’une démarche-qualité,, Marie-Céline Lefebvre, Docteur Patrick Alary
7
et, ici, la référence à l’article de Ronald Searles, « l’effort de rendre l’autre fou » est d’une grande utilité
8
que l’on permette à l’un des auteurs de se citer : « Sapere, propos sur l’ignorance », intervention au colloque des Cartels Constituants de l’Analyse Freudienne « de l’analyste, pratique et éthique freudiennes », Caen, 11 et 12 juin 1988 et « L’insistance de
la lettre », in « l’écriture du savoir », actes du colloque de Bagnoles de l’Orne, Cahiers Diderot n°3, 7 avril 1990
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donc disponible, au même titre que la charte du malade hospitalisé ou des informations de caractère préventif, pour
les patients.
Dans chaque unité, une réunion hebdomadaire avec l’ensemble des acteurs du soin permet de faire le point sur
l’évolution clinique et l’évolution de la situation familiale et sociale du patient et d’élaborer les lignes directrices de
sa prise en charge. Chaque fois que cela est nécessaire, un point plus complet, clinique et théorique, est fait sur le
patient, parfois sous forme de véritables synthèses auxquelles peuvent participer d’autres acteurs du réseau amenés
à intervenir conjointement dans la prise en charge.
Les entretiens médecin-malade se déroulent le plus souvent en présence d’un soignant, sauf demande expresse du
patient ou de ses proches. Ceci permet une triangulation, réintroduisant un tiers plus ou moins symbolique selon le
temps logique de l’évolution du patient.
Au moins une fois par semaine, et, lors de chaque événement important, un point écrit est fait dans le dossier unique de soins comportant une partie dévolue à l’activité infirmière. Un compte-rendu d’hospitalisation infirmier est
rédigé en fin de séjour.
Un cahier de transmissions est en place pour chaque unité de soins. Pour les unités d’entrées, il est lu quotidiennement par le médecin-chef et la surveillante-chef de secteur.
Enfin, toute décision de prise en charge par le C.M.P. entraîne l’organisation d’une rencontre entre le patient, si
possible son entourage, et l’infirmier d’hygiène mentale qui sera amené à le suivre.
2. Cadre et contrat thérapeutique
Le contrat est conçu comme une référence à la Loi sous toutes ses formes. Il peut ainsi s’appliquer à l’ensemble
des structures d’accueil du secteur. Le but recherché est de définir les modalités de soins :
- en y associant le patient, y compris lorsqu’il est sous régime de contrainte. Le respect de l’autre, des règles et de
la loi vise à remettre du symbolique là où il est défaillant voire forclos ;
- il s’agit de rappeler au patient, pour organiser au mieux sa prise en charge, que :
l’on a « un intérêt pour sa vie psychique 9 » et que les temps de verbalisation sont donc essentiels,
la prescription médicamenteuse, quand elle est nécessaire et pour peu qu’elle lui ait été expliquée au patient,
ainsi qu’à son entourage, fait partie intégrante du soin ;
- la nécessaire « reconnaissance de l’autre 9 » passant par « un certain nombre de règles dont le patient va progressivement prendre la mesure 9 » en adaptant progressivement le niveau d’exigence.
C’est pourquoi, pour chaque patient :
outre le rappel des contraintes légales auxquelles chacun, dans le déroulement du soin, est soumis, contraintes
rappelées dans le livret d’accueil systématiquement remis à l’entrée du patient,
chaque fois que cela est possible, est défini et expliqué avec lui et son entourage la maladie, les propositions
thérapeutiques et les modalités d’application de celles-ci.
cet ensemble est régulièrement réévalué et adapté avec le patient, dans les mêmes conditions.
3. Vie institutionnelle et réalité
« La réalité partagée permet de désamorcer les rets de la projection ou les figures menaçantes du vide 9. » Du
coup, « la vie quotidienne et les activités de soins, de repas, d’échanges à valeur culturelle, de sorties de groupes,
constituent une trame ayant fonction d’étayage 9. »
Mais, le principe contractuel et le respect des règles ne visent pas à remplir tout le temps institutionnel, proposant
un modèle idéal, mais irréel et parfois totalitaire, le patient devant rester l’acteur principal de son évolution.
C’est pourquoi l’organisation institutionnelle prend en compte et respecte les “temps morts”, parfois définis aussi
comme interstitiels, dans un ensemble que l’on peut comparer à l’écriture de notre jeunesse associant pleins et déliés, temps actifs et temps libres.
B. Étayage institutionnel : le travail sur la répétition
La répétition fait partie intégrante de l’évolution des pathologies psychiatriques. Elle est favorisée par la régression liée à l’hospitalisation ou à l’institutionnalisation.
C’est pourquoi, dès le début d’une prise en charge, l’accent est mis sur son terme, même quand il est difficilement
prévisible.
Ainsi, là encore, on retrouvera les pleins et les déliés qui permettront, par exemple au cours d’une hospitalisation
de longue durée, de maintenir des investissements extérieurs (en répétant les permissions) et d’accepter des retours à
intervalles réguliers, plus ou moins programmés, constituant une véritable « hospitalisation séquentielle, recours
précieux par rapport aux angoisses d’abandon. »
9

Psychothérapies institutionnelles, J. Azoulay, in Psychanalyse et psychothérapies, Flammarion Médecines-Sciences, Paris, 1996
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La diversité des structures et le recours aux structures sociales existantes dans la cité a également cette fonction.
Dans le même sens interviennent ce que l’on appelait les séjours de rupture, moins utilisés aujourd’hui au profit de
séjours organisés dans le milieu non psychiatrique.
Enfin, la réflexion institutionnelle doit permettre de repérer, d’analyser et de dépasser deux temps dans le « travail
élaboratif de l’équipe 7 :
- « levée du déni par la reconnaissance de la répétition dans laquelle les soignants se trouvent pris ;
- « écart mutatif par la modification des contre-attitudes et l’élaboration contre-transférentielle qui permet de ne
pas répondre en miroir. »
C. Analyse des transferts
Le transfert, sous toutes ses formes, est l’élément prépondérant de notre travail.
Dans l’équipe, celui qui en est le symbole est le médecin. Pourtant, le médecin n’est que l’un des éléments de
l’équipe pluridisciplinaire soignante, surtout par ces temps de pénurie médicale. Il doit donc gérer ce paradoxe
d’une position éminente, investie le plus souvent comme prééminente mais qui ne doit pas être gérée comme telle.
En effet, le plus souvent, c’est un autre soignant, infirmier ou psychologue, qui est le premier interlocuteur du patient.
Le paradoxe évoqué peut donc être à l’origine de contre-attitudes, terme proposé par Elisabeth Kestemberg « pour
marquer la différence de statut avec les réactions contre-transférentielles 10. »
Les réunions, structurelles ou sectorielles, sont donc aussi le lieu d’élaboration de ces contre-attitudes.
D. Organisation institutionnelle
1. Les réunions
Différentes instances ont été mises en place :
- des lieux de réflexions cliniques et thérapeutiques ;
- des réunions de synthèse propres à chaque unité mais également ouvertes à des intervenants extérieurs qu’il
s’agisse de soignants ou d’intervenants appartenant à d’autres unités du secteur et, au-delà de celui-ci,
d’intervenants provenant du milieu social ou médico-social, scolaire, éducatif, des maisons de retraite, etc... dans
la mesure où ils peuvent être intéressés par les problématiques évoquées lors de ces réunions ;
- la réunion bimensuelle de secteur permet une réflexion plus approfondie sur la dynamique institutionnelle et ses
présupposés tant théoriques que pratiques ;
De plus, d’autres réunions régulières, même si le temps manque parfois pour en assurer la régularité, existent :
- réunions entre médecins, sous forme de staffs, mensuels ou de réunions bimensuelles d’informations, de réflexions et d’échanges ;
- réunion hebdomadaire entre médecin-chef et surveillante-chef ;
- réunion hebdomadaire entre surveillante-chef et surveillantes ;
- réunion bimestrielle entre médecin-chef et surveillantes ;
- réunion bisannuelle entre médecins et surveillantes ;
- réunion bimestrielle entre médecin-chef et psychologues ;
- réunion des cadres du CHS, soignants et administratifs ;
- rencontres régulières avec les différents acteurs du réseau, plus ou moins formalisées, nous y reviendrons.
2. Les groupes de travail interstructurels 11
Qu’il s’agisse de l’évolution des structures de soins, des créations de structures ou de l’évolution des méthodes de
travail ou des supports institutionnels ou cliniques, la méthode retenue est celle de la mise en place de groupes de
travail interstructurels, pluridisciplinaires. Ainsi, chaque membre de ces groupes a toute latitude pour faire entendre
son point de vue mais est également en position de rapporteur de la structure de soin dont il est membre et, auprès
de cette structure, de rapporteur du travail du groupe. Cette dynamique, constamment dialectique, permet un échanges de vues large, une élaboration complexe et partagée par tous. Chacun peut ainsi trouver sa place dans le projet et
chaque projet est l’affaire de tous.
Enfin, les propositions de ces groupes de travail sont soumises à l’ensemble du secteur au cours des réunions de
secteur qui ont ainsi un rôle de “Conseil de secteur12”.
10

J. Azoulay, opus dixit
Dans le mémoire cité, on peut prendre connaissance de la liste exhaustive des thèmes abordés au cours des années par ces
groupes de travail. Cela va du SIDA à la restructuration du dispositif hospitalier du secteur en passant par l’inceste, la prise en
charge des entrées ou des personnes âgées..
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Cette réflexion est également l’occasion d’insister sur les aspects interdisciplinaires et la complémentarité de tous
les acteurs du soin quelle que soit leur position dans le champ de celui-ci.
3. Le réseau
Le Secteur de Santé Mentale a été et demeure impliqué dans un certain nombre d’actions à vocation régionale, départementale ou locale. Dressons-en une liste là encore non exhaustive :
- Cellule d’urgence médico-psychologique : animée par madame le Docteur Claudie Baudrillart, cette cellule
participe au réseau national de l’urgence médico-psychologique en cas de catastrophe dont les modalités de renforcement ont été précisées dans la circulaire DHOS/02/DGS/6C n° 2003/235 du 20 mai 2003. En novembre
2005, les tutelles ayant débloqué, de façon pérenne, un budget annuel de 30 000 euros pour le fonctionnement de
la CUMP 50 (budget attribué aux deux tiers au CHS du Bon Sauveur de Saint Lô, siège de la coordination départementale, et pour le tiers restant, aux CHS de Picauville et de Pontorson), l’équipe bénévole s’est renforcée avec
le détachement d’un infirmier CUMP à raison d’une demi-journée par semaine dont les missions seront, entre autres, la coordination, l’organisation concrète et matérielle, le réseau, etc.. Sera aussi assurée la formation initiale de
nouveaux volontaires et continue des anciens (compléments théoriques et exercices pratiques).
- Suicide (Projet Régional de Santé puis Collectif départemental sur la prise en charge du suicide) ;
- Participation à l’élaboration des SROS II et III de psychiatrie et du SROS des urgences ;
- Conférence Sanitaire de Secteur et aux Etats Généraux de la Santé ;
- Participation à l’élaboration d’un protocole tripartite (D.D.A.S.S., Justice, Secteurs de Santé Mentale) sur
l’injonction thérapeutique ;
- avec le Procureur et les Juges du Tribunal de Coutances, de la police et de la gendarmerie, de la P.J.J.,
etc..., pour tracer les contours de collaborations autour de patients (patients “frontières”, adolescents difficiles, sécurité, prise en charge des délinquants sexuels, transport des patients hospitalisés sous contrainte…) ou d’actions
de prévention (toxicomanie, délinquance routière, violences…) ;
- Poursuite du travail sur l’insertion des malades mentaux. au travers de l’Association Édouard Toulouse dont la
structure d’accueil a développé son activité depuis 1997 (en particulier dans la mise en place de parcours
d’accompagnement, d’itinéraires d’insertion et de préformation visant à permettre aux stagiaires d’intégrer des
formations dans un cadre classique) ;
- Participation à l’élaboration de différents Schémas départementaux (Handicap, personnes âgées) ;
- Commission locale sur les incivilités dans les quartiers, à la formation de professionnels aux spécificités de la
psychiatrie (Travailleurs sociaux ou médicaux sociaux de la Direction de la Solidarité Départementale, de
l’UDAF, de CCAS, d’EPHAD, de la MSA… ) par l’intermédiaire d’une association de formation continue propre
au secteur, l’Association Avicenne ;
- Groupe de coordination du CCAS de Saint-Jean-de-Daye/Pont-Hébert et interventions au sein de l’association
locale France Alzheimer dans le cadre de la politique de prise en charge des personnes âgées, confortée par le
3ème Projet d Établissement du C.H.S. ;
- Interventions dans les établissements scolaires du second degré dans un but de prévention ;
- Conseil téléphonique pour des confrères généralistes ;
- Participation à l’Unité d’Evaluation et de Traitement de la Douleur Chronique du Centre Hospitalier Général Mémorial ;
- Participation aux réunions du Comité de Pilotage PDI/PRAPS et à l’animation du groupe de réflexion santé
mentale et exclusion, travail qui a débouché le 1er janvier 2005 sur la mise en place d’une coordination des prises
en charge sanitaires et sociales pour les populations vulnérables ou défavorisées pour le Centre Manche (ébauche
d’une équipe mobile psychiatrique pour personnes vulnérables ?..) ;
- participation bisannuelle aux réunions du Comité Technique Régional sur l’Autisme et aux réunions du Comité de la Veille Sociale.
4. activités d’enseignement, de formation ou d’information
- encadrement des DIU de psychiatrie (Docteur Cl. BAUDRILLART, Docteur P. IATAN) ;
- animation par le Docteur P. ALARY avec le Docteur P. GENVRESSE d’un séminaire dans le cadre du DIU
de Psychiatrie de Basse et Haute Normandies : « Regards croisés sur l’adolescence » ;
- participation à l’enseignement auprès des étudiants infirmiers, dans le cadre de l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers du Centre Hospitalier Général Mémorial ;
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- action de formation assurée par le Docteur Cl. BAUDRILLART auprès du personnel infirmier des sapeurs
pompiers de la Manche organisée par l’association Avicenne, Association saint-loise pour la recherche et
l’enseignement en psychiatrie créée par le secteur et bénéficiant du label “Formation Continue” ;
- cycle de formation auprès du personnel infirmier du secteur de Saint Lô assuré par le Docteur Cl. BAUDRILLART sur le thème « Sensibilisation aux thérapies brèves orientées sur les solutions ».
- cycles de sensibilisation des professionnels à la psychiatrie, assurée par l’association Avicenne (M.S.A.,
D.S.D., Maisons de retraite, U.D.A.F., …).
5. activités d’intérêt général et de coopération humanitaire inter-hospitalières
- le Docteur P. ALARY a poursuivi son activité de Secrétaire Général de la Fédération d’Aide à la Santé
Mentale Croix Marine ;
- ainsi que son activité de Président du Groupement francophone des Hôpitaux de Jour psychiatriques ;
- Coopération, en partenariat avec le Centre Hospitalier de Falaise (14), avec le service de psychiatrie de
l’hôpital de Fada n’Gourma (Burkina Faso) au travers de l’Association Waaldè, Association saint-loise de soutien au développement de la santé mentale au Centre Hospitalier de Fada n’Gourma et de l’association burkinabè
Harmonia-Bon Sauveur.
- Enfin, il est l’un des membres de la cellule de veille sociale de la Manche.

C’est tout l’enjeu de ce projet : rester fidèle à une éthique du soin fondée sur le désir de soulager l’homme souffrant, avec tous les moyens dont les soignants sont censés disposer sans méconnaître le contexte dans lequel ils
exercent leur art et dans un cadre partenarial…
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I. Organisation du dispositif sectoriel et activités du secteur
A. Organigramme du secteur
Médecin-Chef

Docteur Patrick ALARY

Praticiens Hospitaliers Temps plein

Docteur Marie-Noëlle ALARY
Docteur Claudie BAUDRILLART
Docteur Paula IATAN

Praticiens Hospitaliers Temps partiel

Docteur Xuan KIM
Docteur Patrick MARIE

DIU de psychiatrie

Docteur Myriam BIBET-SAVIGNY (jusqu’au 1.11.2005)
Docteur Hilda SMADJA (depuis le 1.12.2005)

Praticien Généraliste

Docteur Jean TISON

Surveillante-Chef

Marie-Céline LEFEBVRE

Psychologues

Carole GOUSSAIRE
Laurent COCHONNEAU
Luc VIGNE

Assistantes Sociales

Marie BEAUGENDRE
Christine HUART

Secrétaires Médicales

Corinne BICORNE
Séverine LEROUVILLOIS
Gwenaëlle LEPETIT
Marie-Thérèse REFFUVEILLE

B. Nombre de structures et places
Structures situées

Structures situées

en dehors de l’hôpital

dans l’hôpital

Nombre

Nombre

Nombre de
lits

Nombre de
jours
d’ouverture

de structures

Nombre de lits
ou places

de structures

CMP (ou antenne) ouvert moins de 5 jours/semaine

0

0

0

0

0

CMP ouvert 5 jours ou plus/semaine

1
3

0
0

1
0

0

11

Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP)

0

0

Hôpital de jour + CTA

3

23

0

0

0

par semaine

ou places

Hôpital de nuit

1

1

1

1

0

Atelier thérapeutique

0

0

0

0

0

Centre d’accueil permanent (CAP)

0

0

0

0

0

Centre de crise

0

0

0

0

0

Unité d’hospitalisation à domicile

0

0

0

0

0

Appartement thérapeutique

0

0

1

4

0

Centre de post-cure

0

0

0

0

0

Accueil familial thérapeutique

0

0

0

0

0

Unités d’hospitalisation Temps plein

2

17

4

36

-
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C. Organigramme des médecins du secteur de Saint Lô (organisation au 1er décembre 2006)

Centre Médico-Administratif Henri Claude
organisation et gestion

secrétariat

consultations

Dr Patrick Alary

Dr Marie-Noëlle Alary
Dr Claudie Baudrillart
Dr Paula Iatan
Dr Patrick Marie

Dispositif ambulatoire
Centre Médico-Psychologique
Georges Daumezon

Antenne Médico-Psychologique Centre
Hospitalier Général Mémorial France
Etats-Unis

CUMP

Dr Xuan Kim

Dr Claudie Baudrillart

Dr Claudie Baudrillart

Dr Marie-Noëlle Alary

Dr Paula Iatan

Dr Marie-Noëlle Alary

Dr Hilda Smadja

Dr Claudie Baudrillart

Réseau

Dr Patrick Alary

Dr Paula Iatan
Dr Xuan Kim
Dr Patrick Marie

Dispositif alternatif à l’hospitalisation
Hôpital de Jour
Le Buot
Dr Patrick Alary
Dr Myriam Bibet-Savigny

Hôpital de nuit
Savoie
Dr Paula Iatan

Ferme Thérapeutique

CATTP

Appartement
protégé rural

CATTP de
Soulles

Dr Patrick Alary

Dr Patrick Alary

Espace Léo Kanner

Appartement protégé intra-muros

Dr Marie-Noëlle Alary

Venise
Dr Paula Iatan
Dr Myriam Bibet-Savigny

CTA Le Buot

Le Val

Dr Patrick Alary

Dr Patrick Marie

Dispositif hospitalier
UAEO Micheline Martin
Dr Claudie Baudrillart
Dr Paula Iatan
Dr Hilda Smadja

Unités d’accueil et de
soins spécialisés en
psychiatrie
intra-muros

Unités d’accueil et de
soins spécialisés en
psychiatrie
extra-muros

Unité cadrante
Joseph Guislain

Dr Paula Iatan

Les Clématites

Dr Paula Iatan

Dr Claudie Baudrillart

Dr Patrick Marie

Dr Myriam Bibet-Savigny

Savoie

Dr Hilda Smadja

Aquitaine

Le Val

Dr Xuan Kim

Dr Patrick Marie

Appartement thérapeutique intra-muros

Unité
Jean-Baptiste Pussin
SISISP13 gérée par le
secteur de Coutances

Trieste
Dr Paula Iatan

Dr Marie-Noëlle Alary

Dr Myriam Bibet-Savigny

Légende : extra-muros

13
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D. Organigramme des surveillants du secteur de Saint Lô (organisation au 1er novembre 2006)

Centre Médico-Administratif Henri Claude
surveillante-chef de secteur
Marie-Céline LEFEBVRE

Dispositif ambulatoire
Centre Médico-Psychologique
Georges Daumezon

Antenne Médico-Psychologique Centre
Hospitalier Général
Mémorial-France Etats-Unis

CUMP

Marie-Christiane LEBLOND

Christine LE NOËL

Franck HASLEY

Dispositif alternatif à l’hospitalisation
Hôpital de Jour

Hôpital de
nuit

CATTP

Le Buot
Josiane DELAPLANCHE

Savoie
Arlette LEROSEY

CATTP de Soulles
Josiane DELAPLANCHE

Le Val
Andrée DUGUEY

Appartement protégé
intra-muros

Appartements
protégés extramuros

Espace Léo Kanner

Venise
Christine LE NOËL

Josiane DELAPLANCHE

Josiane DELAPLANCHE

Stéphane OUIN14

CF1

Anne-Sophie LEFAIVRE1

CATTP du Buot
Josiane DELAPLANCHE
CTA Le Buot
Josiane DELAPLANCHE
CATTP Georges Daumezon
Marie-Christiane LEBLOND

Dispositif hospitalier
Unité d’Accueil, d’Évaluation et d’Orientation
Micheline Martin
Arlette LEROSEY

Unités d’accueil et
de soins spécialisés
en psychiatrie
intra-muros

Unités d’accueil et de
soins spécialisés en psychiatrie
extra-muros

Savoie
Arlette LEROSEY

Les Clématites
Andrée DUGUEY

Aquitaine
Christine LE NOËL

Le Val
Andrée DUGUEY

Unité cadrante
Joseph Guislain

Appartement thérapeutique intramuros

Christine LE NOËL

Trieste
Christine LE NOËL

Stéphane OUIN

1

Unité
Jean-Baptiste Pussin
SISISP15 gérée par le
secteur de Coutances
Franck HASLEY

Stéphane OUIN 1

Service de nuit
Hervé Legendre

Légende : extra-muros
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Cadre en formation
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II. Projet de secteur 2006-2010 : « des partenariats à l’écoute »
Le texte repris ici est celui qui avait été validé par le secteur en mai 2005 dans le cadre des propositions pour
l’élaboration du troisième Projet d’établissement du C.H.S. du Bon Sauveur de Saint Lô.
Il a simplement été réactualisé.

A. Introduction
Depuis juillet 2001, plusieurs textes sont venus nourrir la réflexion concernant l’avenir de la psychiatrie publique.
D’une manière ou d’une autre, les pouvoirs publics en tiendront compte pour déterminer la politique de santé mentale de demain, au travers du futur SROSS, dit de troisième génération, où la psychiatrie n’est qu’un des éléments
d’une politique de santé globale.
Citons, pour références :
- De la Psychiatrie vers la santé mentale, Drs Eric Piel et Jean-Luc Rœlandt, juillet 2001
- Plan Santé mentale, l’usager au cœur d’un dispositif à rénover, Ministère de l’Emploi et de la solidarité, novembre 2001
- Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
- Circulaire n° 2002-157 du 18 mars 2002 sur l’amélioration de la filière de soins gériatrique
- Rapport du Groupe de travail relatif aux « recommandations d’organisation et de fonctionnement de l’offre de
soins en psychiatrie pour répondre aux besoins en santé mentale », Direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins, mars 2002
- L’évolution des métiers en santé mentale : recommandations relatives aux modalités de prise en charge de la
souffrance psychique jusqu’au trouble mental caractérisé, Rapport au Comité consultatif de santé mentale, 11 avril
2002
- Synthèse des travaux du groupe sur l’implantation et l’organisation des plateaux techniques, Mars 2003
- Plan Hôpital 2007, Mission sur la modernisation des statuts de l’hôpital public et de sa gestion sociale, Denis
Desbrosses, Dr Antoine Perrin, Pr Guy Vallancien, 3 avril 2003
- Circulaire n° du 16 avril 2003 relative à la prise en charge des urgences
- Circulaire n° du 28 mai 2003 relative aux missions de l'hôpital local
- Ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du
système de santé ainsi que des procédures de création des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux
- Plan d’actions pour le développement de la psychiatrie et la promotion de la santé mentale, Drs Philippe CléryMelin, Viviane Kovess, Jean-Charles Pascal, 15 septembre 2003
- Une politique active pour moderniser le système de santé, Ministère de la Santé, de la Famille et des personnes
handicapées, janvier 2004
- Projet de Schéma départemental en faveur des personnes vivant avec un handicap, février 2004
- Les secteurs de psychiatrie générale en 2000, DREES, n° 42, mars 2004
- Circulaire n° 101/DHOS/O/2004/ du 05 mars 2004 relative à l’élaboration des SROS de troisième génération
- Circulaire n° 507/DHOS/02/2004 du 25 octobre 2004 relative à l’élaboration des SROS de troisième génération
- Loi relative à la politique de santé publique, 9 août 2004
- Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11
février 2005
- Loi de programmation pour la cohésion sociale du 19 janvier 2005
- Plan « Psychiatrie et santé mentale », 25 avril 2005
- Décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des services
d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés

B. Préalables
La seconde moitié du XXème siècle a été marquée, en psychiatrie, par les avancées en matière de prise en charge
des patients avec la désinstitutionalisation. Ces avancées ont pour origine la politique de secteur que bien des pays
nous envient en raison du maillage territorial qu’elle a permis.
Pour notre part, elle reste le fonds même de notre action soignante et elle repose sur les principes de la psychothérapie institutionnelle.
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Mais les évolutions récentes en matière de temps de travail et de disponibilité soignante réduisent nos possibilités
en la matière. Si maintenir l’institution nous paraît fondamental, il faut en définir les nouveaux contours ne serait-ce
que pour conserver les nécessaires identités sectorielles : penser que les soignants, quels qu’ils soient, peuvent travailler sans s’identifier à une pratique, à une philosophie du soin, est illusoire en termes de qualité des soins, de
prise en compte du Sujet dans sa globalité. La réflexion sur le symptôme et la problématique demande du temps.
C’est aussi un préalable à la constitution de réseaux de soins. Comment nos partenaires peuvent-ils nous identifier
si, nous-mêmes, nous ne savons pas qui nous sommes ? L’ouverture aux autres suppose que l’on existe.
Les réalités économiques, réglementaires et administratives ont malmené la politique de secteur en limitant les
temps interstitiels, les temps de réflexion institutionnelle, les temps d’élaboration, qu’il s’agisse des projets de soins
ou des projets de secteur. Rappelons que la restructuration du dispositif hospitalier sectorielle est le fruit d’un long
et patient processus institutionnel. Il a conditionné sa réussite. Rappelons qu’il en a été de même pour la démarche
qualité et la réussite de la première accréditation.
Y renoncer, c’est renoncer à nous-même et choisir un système qui, reposant d’abord sur le managérat, c’est-à-dire
l’efficacité et la performance, l’extinction des symptômes, la stricte application de protocoles et de procédures de
soins, le turn over des équipes qui conduit inexorablement à leur épuisement et à leur désinvestissement voire à la
plainte et la revendication, mène à tout, sauf à ce que nous entendons par soins spécialisés en psychiatrie.
Donner un sens à la souffrance psychique, quelle que soit la forme de son expression, doit rester l’objectif des
équipes de santé mentale.
La politique de secteur c’est l’action menée pour et avec les patients et leurs proches dans la collectivité, auprès
des médecins, des travailleurs sociaux, des enseignants, de la justice, des autorités politiques et policières et, d’une
manière générale, de tous ceux qui sont concernés par les problèmes d’hygiène mentale. Ce sont des rencontres, des
conférences, des propositions d’actions communes. La sensibilisation aux problèmes de la maladie mentale, souvent
vécue dans la population comme se résumant à l’asile ou aux exactions des malades sortis trop tôt, peut être obtenue, avec des propositions d’aide et de soutien, au-delà de la famille, auprès d’un entourage élargi, immeuble ou
quartier.
Nos aînés ont rompu avec la logique asilaire dont le dispositif soignant était prioritairement fondé sur la technique
de l’isolement. La politique de “secteur” est marquée par le fait que le traitement du malade doit se réaliser au plus
près de son lieu de vie, la proximité étant aujourd’hui le maître-mot en matière de politique de santé. Elle permet
d’assurer des soins d’égale valeur pour tous, sans discrimination nosographique, géographique ou économique.
Diversité et association de pratiques donc, volonté de coopération et d’entraide pour prévenir violence et malheur
au profit de l’humanité, de l’harmonie et d’une meilleure qualité de vie, comme dans la décoration de la chapelle de
Vallauris par Picasso. Ainsi, sur le secteur, la mise en place d’un partenariat de travail entre les professionnels du
secteur sanitaire et social a été initiée dans le cadre d’une réflexion PDI-PRAPS (Programme Départemental
d’Insertion – Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins). Il a été décidé de décentraliser ses actions
entre le Nord, le Sud et le Centre du département. Pour le Centre Manche, c’est la mise en place de coordinateurs
entre le sanitaire et le social qui a été finalement initiée et qui est intervenue depuis le 1er janvier 2005. Rappelons
que ces processus visent à favoriser la collaboration entre les différents champs professionnels, au profit des bénéficiaires dont les uns et les autres ont souvent conjointement la charge.
Disposerons-nous toujours des moyens de soutenir l’émergence de la question subjective pour chacun, soignant et
soigné, dans un espace thérapeutique clairement défini, et de la durée pour le faire ?
Il faut garder à l’esprit la philosophie de la sectorisation pour développer nos actions. On ne reviendra pas sur cet
esprit mais on pourrait les évoquer sous une autre forme, celle de la psychodynamique du travail :
- qu’est-ce que vous faites ?
- comment est-ce que vous le faites ?
- avez-vous les moyens de la faire ?
- quel sens a ce que vous faites ?
Un espace de coordination et de volonté de travailler en commun a été ouvert par la politique d’amélioration
continue de la qualité. C’est en commun que nous trouverons les pistes de travail de demain pour répondre aux défis
qui nous attendent, à des besoins de plus en plus complexes, diversifiés et nombreux. Seuls, nous sommes condamnés à l’immobilisme et à la régression.
Ensemble, en interne comme en externe, nous pouvons créer les partenariats innovants qui nous permettront de
répondre aux enjeux de demain, de manière créative mais réaliste.
Et, au plus près de leur besoin, à la souffrance de nos patients et de leurs proches…
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C. Quelques propositions
La restructuration du dispositif hospitalier du secteur de Saint Lô est réalisée et a montré, pour l’essentiel, sa pertinence. Et aussi ses limites, car elles existent.
On en retiendra deux, qui doivent animer nos réflexions à la recherche de solutions :
- le turn over rapide des patients qui rend difficile la prise en charge en aval, en particulier au sein du CMP Daumezon avec un risque non négligeable de récidive16. De ce fait, aujourd’hui, les médecins traitants sont de plus en
plus sollicités pour le suivi de nos patients. Faut-il s’en féliciter ?
- la lourdeur d’un pavillon de soins, Savoie, qui a pâti de la disparition du pool infirmier initialement envisagé et
de la réduction de postes secondaire à l’application des 35 heures. Or, parallèlement, les Vals connaissant un nouvel essor, Savoie a concentré les situations cliniques les plus lourdes. On citera :
les polypathologies, au nom de la comorbidité, singulièrement les pathologies addictives lourdes et déficitaires,
les troubles du comportement liés à la démence, sous toutes ses formes, et les pathologies somatiques des populations vieillissantes ;
les pathologies border line, en particulier les grandes immaturités et les problématiques narcissiques, sources
de maintes récidives et réhospitalisations sur fond de désinsertion sociale et familiale ;
les pathologies “agitées” en provenance de l’Unité Contenante, soumise elle-même à des contraintes de temps,
qui provoquent volontiers la fermeture de l’unité Savoie ;
enfin les pathologies psychiatriques chroniques lourdes, par défaut de compliance ou d’insertion.
Toutes ces pathologies ou problématiques ont en commun des durées de séjour fort longues et un sentiment
d’impuissance chez les soignants qui, souvent, n’en peuvent mais.
A l’extérieur, si nous voulons voir se mettre en place les objectifs du plan Psychiatrie et Santé Mentale, il nous
faudra « renforcer les prises en charges ambulatoires au sein du C.M.P. et diversifier les alternatives à
l’hospitalisation complète17 ».
- « développer le partenariat avec le secteur social, le secteur privé, faible sur notre territoire sur le plan psychiatrique, le secteur associatif et les médecins » suppose des moyens humains et, vraisemblablement, matériels dont
nul ne sait s’ils seront mis à la disposition du C.H.S.. Pour le C.M.P., la réponse est déjà positive puisque la décision a été prise d’acheter ce qui est désormais l’ancien presbytère de l’Église Sainte-Croix pour y implanter, en
septembre 2007, le futur C.M.P. Georges Daumezon. Ce point est crucial si l’on sait que le C.M.P. est devenu, à
l’instar de ce qui se produit partout en France, un lieu de consultations et qu’il importe de se tourner de nouveau
vers la cité : les V.A.D. ne sont-elles pas les précurseurs des U.M.I.D., Unités Mobiles d’Intervention à Domicile,
ou des H.A.D., hospitalisations à domicile, pour des pathologies qui le permettent ?
- le potentiel de développement de l’hôpital de jour du Buot n’est pas négligeable, en partie sous l’effet du turn
over plus haut décrit. Les besoins sont importants mais la structure n’est pas adaptée dans ses capacités d’accueil,
humaines et matérielles, là encore. La précarité de nombre des situations impose également un travail au domicile
plus soutenu, preneur de temps, et un travail en partenariat avec les associations tutélaires, les intervenants à domicile et les médecins traitants.

C.1. Une politique de soins psychiatriques
Cette politique sera envisagée autour de la gestion de l’accueil. Sur ce plan, trois portes d’entrée existent :
- les CMP, ouvrant sur les dispositifs ambulatoires des secteurs ;
- les services d’entrées, hospitaliers ;
- les services d’urgence, Antennes Médico-Psychologiques.
À ces portes d’entrée s’ajoutent les alternatives à l’hospitalisation, l’hôpital de jour en particulier autour duquel
pourrait s’organiser tout un dispositif alternatif ouvert sur la cité.

a. le dispositif ambulatoire
1. le C.M.P.
La vocation des CMP est d’être le pivot du secteur. C’est aussi celle d’être le lieu où s’organisent les soins de
proximité mis en avant par le plan Psychiatrie et santé mentale. Le développement des CMP ces dernières années va
dans ce sens18 et un renforcement est nécessaire. Les CMP, par essence, sont à vocation sectorielle.

16

en 2005, 215 patients ont été réhospitalisés (- par rapport à 2004), soit 38 % des entrées. Notons que, pour les patients vus
pour la première fois, 125 en 2005, 3 ont été réhospitalisés soit un taux de 3 %
17
Plan Psychiatrie et Santé Mentale
18
2630 patients pris en charge en ambulatoire en 2005, soit 97 % de la file active du secteur (en 2004, 2620 patients soit 96 %.
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Outre la fonction d’accueil, ils assurent également des missions de suivis et de prévention qu’il importe de développer. Mais tout n’est pas possible et, dans le contexte actuel, le développement de ces activités suppose la mise à
disposition de moyens suffisants.
Le renforcement de CMP ne peut donc s’envisager que dans le cadre d’une restructuration globale dégageant au
sein des secteurs ces moyens. Il suppose également un renforcement des coopérations avec le réseau car dans nombre de domaines, ces coopérations doivent nous permettre de libérer du temps spécifiquement soignant en laissant
toute leur place aux partenaires de ces réseaux. Le modèle de ce développement est le protocole PDI-PRAPS Centre
Manche, en vigueur depuis le premier janvier 2005.
C’est enfin le lieu naturel du partenariat avec le patient. Il est nécessaire aujourd’hui de repenser sa place dans le
dispositif et dans ces partenariats, les “usagers” devant être aujourd’hui le plus possible associés à la définition des
politiques de soin les concernant. En l’absence d’association organisée d’usagers sur le Centre Manche19, une réflexion est menée dans ce sens avec l’aide de l’UNAFAM. Elle va déboucher en 2006 sur une collaboration active
avec le G.E.M. créé par cette association à Saint Lô, le Club M’Aide, et, en 2007, sur la mise en place d’un
S.A.M.S.A.H.20.
Le CMP est également le lieu naturel de définition et de réalisation des actions de prévention. Là encore, la sagesse voudra que la politique en la matière soit définie tout autant en fonction des besoins que des moyens mis à
disposition des équipes pour y répondre.
Aujourd’hui, on peut faire le constat, général semble-t-il, que le CMP est devenu avant tout un lieu de consultation et de prévention. La pénurie des réponses médicales, les listes d’attente pour rencontrer un psychologue, la qualité de la relation avec les médecins généralistes, la qualité reconnue du travail fourni, l’accroissement de la demande “sociétale” liée à la dégradation du lien social et à ce que d’aucun dénoncent comme une perte de repères
dans notre société, la primauté de la satisfaction immédiate, de l’image et bien d’autres raisons encore concourent à
développer la fonction de centralisation du CMP qui s’éloigne ainsi de sa vocation initiale, mettre à la disposition du
terrain, patients, familles, professionnels, des professionnels compétents et disponibles.
Or, créée pour suivre dans la durée la psychose chronique, la vocation de l’équipe d’hygiène mentale était initialement de travailler au plus près du patient et de son environnement, pour des raisons cliniques, évaluer l’évolution
de la maladie, prévenir les récidives, thérapeutiques, surveiller les traitements et la compliance, les aménager chaque
fois que nécessaire mais aussi, on l’a parfois oublié, maintenir le lien, avec l’équipe soignante mais surtout avec
l’environnement, lien si indispensable pour réinsérer le patient.
Le plan Psychiatrie et Santé Mentale se propose d’explorer des pistes nouvelles d’intervention à domicile. Outre
que ces pistes (UMID, HAD), risquent d’être coûteuses en moyens, ne feront-elles pas double emploi avec la vocation d’hygiène mentale des CMP ? Ne serait-il pas plus pertinent de se tourner à nouveau vers le secteur et de remettre en vigueur, en la redéfinissant, l’intervention auprès du patient ?
La diversité des missions à venir du CMP suppose des moyens spécifiques, là encore… Certaines de ces missions,
notamment dans le cadre de la prévention, peuvent avoir une dimension intersectorielle. Mais elles demandent aussi
le développement de compétences spécifiques (relaxation, ateliers mémoire, thérapies familiales, hypnose…) qui
demandent une réflexion approfondie sur l’évolution des compétences professionnelles et la promotion des soignants, ainsi que sur la nécessaire évolution du roulement bisannuel.
C’est en fait poser la question des profils de carrière et de la gestion prévisionnelle des carrières et des compétences au sein de l’établissement. Un groupe de travail avait rendu ses conclusions il y a quelques années. Peut être
faudrait-il se pencher à nouveau sur des questions qui conditionnent notre avenir.
2. l’Antenne Médico-Psychologique
Par nature, cette structure est, sur Saint Lô au Centre Hospitalier Général Mémorial, une structure à vocation intersectorielle mais elle est gérée sectoriellement.
S’il est nécessaire de faire un bilan de son activité, elle semble, aujourd’hui, pour l’essentiel, répondre à ses missions et objectifs.
Le ministère de la santé a élaboré un plan global pour les urgences, comportant d’ailleurs un volet « vieillissement
solidarité » dans lequel la psychiatrie a toute sa place. Il s’inscrit dans la volonté d’instituer une coordination villehôpital associant les établissements sanitaires, médico-sociaux et les médecins libéraux. La gestion des urgences
étant une priorité nationale de santé publique, des moyens spécifiques devront être dégagés, faute de quoi certaines
missions ne pourront plus être assurées utilement avec les conséquences que l’on imagine en terme de morbidité.
À Saint Lô, il est difficile pour la psychiatrie d’assurer complètement les missions dévolues à un S.A.U..
L’exemple typique est celui de la prise en charge des suicidants. Le protocole de prise en charge, élaboré de manière
19

Il n’est pas exclu qu’une telle association voit le jour et se structure. La collaboration est donc en germe.
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapées psychiques. Au moment de la rédaction de ces lignes, le
projet est en cours de validation.
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exemplaire et coordonnée, est mort prématurément en raison de l’impossibilité de garder aujourd’hui au C.H.G.
Mémorial des patients pour une période de trois jours.
Un autre exemple est celui des troubles du comportement chez les patients âgés détériorés. La pathologie est neurologique mais l’expression de cette pathologie est essentiellement psychiatrique et elle rend la prise en charge dans
les services de soins somatiques difficile, surtout quand ces troubles sont marqués par l’agitation voire la violence.
On sait que l’accueil au C.H.S., temporairement justifié, n’est que rarement de courte durée et qu’on embolise ainsi
de nombreux lits. L’AMP pourrait être le pivot d’une prise en charge de ces patients au sein du C.H..G. Mémorial,
dans une unité dédiée à ces pathologies appelées à croître, au sein de la neurologie ou, plus probablement, de la gériatrie, sous la forme de “cantous spécialisés” par exemple.
Enfin, on pourrait parler de la prise en charge en urgence des alcooliques, alcoolisés ou non, où l’A.M.P. est souvent en première ligne. Une coordination avec l’intersecteur d’addictologie est en place et doit être renforcée, on en
a ébauché plus haut les pistes.
Il y aura probablement à repenser l’organisation de l’A.M.P. en raison des profonds bouleversements inhérents
d’abord à la création de l’U.H.C.D. puis de la mise en place par les médecins généralistes de la permanence de
soins.
Enfin, l’évolution des urgences incite à réfléchir à l’intervention de la psychiatrie (de la santé mentale ?) dans la
prise en charge des sociopathies, de plus en plus régulièrement accueillies en urgence. Une collaboration secteur social et secteur sanitaire, MCO et psychiatrie, est indispensable.

b. les dispositifs hospitaliers : entrées et soins aigus
L’accueil des patients en hospitalisation, pour le secteur, s’effectue pour l’essentiel au sein de l’Unité d’Accueil,
d’Evaluation et d’Orientation Micheline Martin ou de l’Unité Contenante.
Cet accueil concerne les intersecteurs car on relève nombre de patients présentent des pathologies relevant de
l’addiction et un certain nombre d’hospitalisations concernent des adolescents21 et, plus rarement, des enfants.
Il faudra donc réfléchir à des mises en commun de moyens et de pratiques, au développement des partenariats internes, pour coordonner au mieux les soins nécessités par les patients concernés.
Ces unités d’entrées ouvrent sur le dispositif de soins hospitaliers sectoriels, actuellement Savoie et les Vals pour
le secteur de Saint Lô.
1. situations particulières
Certaines situations particulières, quantitativement trop faibles pour que l’on envisage la création de structures
spécifiques dans chacun, voire un seul, des secteurs concernés, pourraient être traitées dans les structures
d’hospitalisation de l’un des deux secteurs. On peut d’emblée penser à :
- l’accueil des mères et de leur nourrisson aux Clématites ;
- l’accueil des adolescents dans la même unité ;
- l’accueil des pathologies aiguës chez les personnes âgées à Savoie.
2. accueil des patients alcoolisés
Une mention particulière doit être faite pour l’accueil des patients alcoolisés, alcooliques ou non. Les échanges
avec nos collègues de l’intersecteur d’addictologie ont montré la nécessité de développer le travail de liaison entre
la psychiatrie adulte et cet intersecteur.
Deux pistes peuvent être explorées, évoquées lors des séances de travail avec les conseillers d’AGEAL, qui tiennent compte des moyens limités de l’intersecteur :
- une réflexion sur l’utilisation du temps de médecin alcoologue dévolu à l’alcoologie de liaison ;
- la mise à disposition de l’unité d’accueil intersectorielle d’un infirmier assurant au sein de cette unité (et, pourquoi pas, de l’A.M.P.) l’alcoologie de liaison afin d’éviter les doublons et de faciliter la coordination des actions.
3. situations spécifiques
L’évolution du pavillon Savoie montre qu’il faut trouver des solutions spécifiques pour certaines catégories de
population dont l’arrivée au C.H.S. signifie le plus souvent « l’adoption par la psychiatrie », pour reprendre le mot
de l’une d’entre nous.
- en ce qui concerne les personnes âgées, population amenée à croître, qu’il s’agisse des patients vieillissants du
secteur, des décompensations psychiatriques du troisième âge, des troubles du caractère et du comportement associés aux évolutions démentielles, problématiques fort différentes dans leurs tenants et leurs aboutissants, une politique spécifique doit être envisagée, nous y reviendrons ;
21
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- pour les patients en provenance de l’Unité Jean-Baptiste Pussin, il faut tenir compte des contraintes spécifiques
de cette structure. Des réunions en cours laissent entrevoir une meilleure coordination tant en amont qu’en aval
des structures d’accueil du secteur, coordination qui devrait faciliter la résolution des problèmes constatés, notamment l’accueil de patients en situation d’agitation sub-aiguë qui imposent régulièrement la fermeture de
l’unité ;
- pour les patients désinsérés, c’est avec le secteur social et médico-social que l’on doit renforcer les partenariats
au travers de trois pistes produites par le plan dit de cohésion sociale, la Loi consacrant la notion de handicap psychique et le plan Psychiatrie et Santé Mentale au travers des SAVS (Services d’Accompagnement à la Vie Sociale) et SAMSAH (Services d’Accompagnement Médico-Sociaux pour Adultes Handicapés). Ces actions doivent
intervenir pour l’essentiel en amont, avec un caractère préventif.

c. les dispositifs alternatifs à l’hospitalisation
Deux types de dispositifs sont ici prioritairement concernés :
- l’hôpital de jour ;
- les dispositifs d’accueil au long cours ;
Dans l’un et l’autre cas, l’avenir n’implique pas seulement le secteur et impose un partenariat :
- avec les secteurs et intersecteurs de l’établissement ;
- avec le champ social, médico-social mais aussi le champ judiciaire en matière de mesures de protection.
1. l’hôpital de jour du Buot
Il souffre de plusieurs ordres de problèmes :
- la présence irrégulière d’un médecin, le médecin référent étant actuellement le médecin-chef de secteur, ce qui
explique une disponibilité souvent insuffisante ;
- des locaux exigus et inadaptés limitant les possibilités de prise en charge ;
- un personnel en nombre insuffisant, notamment après la fermeture de l’hôpital de jour des Alouettes et avec le
développement du travail à domicile ;
- un plus grand nombre de demandes en provenance des services d’hospitalisation temps plein ;
- l’hôpital de jour doit prendre en charge des types très différents de patients, souvent isolés ou dépendants.
Pour se développer, certains préalables doivent être traités :
- l’hôpital de jour doit être le pivot du dispositif alternatif ;
- il doit donc être au centre d’un maillage qui associe des structures alternatives d’hébergement (appartements
protégés, thérapeutiques, associatifs, ferme thérapeutique), des structures d’hébergement médico-sociales (pourquoi pas en partenariat avec l’UNAFAM et le Conseil Général), les associations tutélaires, des structures d’accueil
et d’activité implantés dans la cité (clubs, gérés avec les usagers), l’Association Edouard Toulouse et des structures permettant la mise en place d’ateliers à médiation artistique ;
- il doit proposer des actions diversifiées, aussi bien pour la prise en charge des patients au long cours, en externalisant les C.A.T.T.P. et en partenariat avec un S.A.V.S. et/ou un S.A.M.S.A.H., que pour des patients sub-aigus
dont il faut maintenir l’insertion sociale et/ou économique ou scolaire ;
- il doit protocoliser ses modalités de fonctionnement, singulièrement avec une procédure d’admission qui est
source de coordination avec les services qui adressent les patients, et une procédure d’évaluation régulière du projet de soins qui doit permettre d’éviter une chronicisation des patients accueillis.
Là encore, et même si le partenariat est en soi producteur de moyens, ces développements supposent un renforcement en moyens matériels et humains pour un dispositif qui est manifestement appelé à se développer, c’est en tout
cas le vœu du plan Psychiatrie et Santé Mentale.
2. les dispositifs d’accueil au long cours
Il est clair que le C.H.S. est de moins en moins en capacité de gérer des structures d’hébergement au long cours
qui s’adressent prioritairement à des patients qui seront demain considérés, aux termes de la loi, comme handicapés
psychiques. C’est notamment la voie de résolution de l’épineux problème des inadéquations, toujours évoqué mais
jamais résolu faute de structure permettant un accueil et une prise en charge adaptés.
Pour le secteur, plusieurs structures sont concernées par cette question :
- Trieste, Venise, qui accueillent des psychotiques chroniques nécessitant une surveillance médicale et un accompagnement au long cours dans le quotidien ;
- l’Espace Léo Kanner, qui accueille des patients majoritairement autistes ;
- à un degré moindre, Aquitaine, qui accueille depuis de longues années quelques patientes présentant une pathologie chronique certes stabilisée mais nécessitant un environnement d’accueil particulier ;
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- la Ferme Thérapeutique de Soulles, rénovée mais fermée faute de personnel suffisant pour la gérer.
Quelle(s) que soit(ent) la ou les solutions retenue(s), une définition plus médico-sociale pour l’Espace Léo Kanner
qui maintiendrait l’esprit même de la structure, comme le souligne le Schéma Départemental du Handicap de la
Manche, une structure de type Hellébore 50 (ou, plus ambitieuse, Hellébore 14), en partenariat avec l’UNAFAM et
le Conseil Général, un foyer associatif, on peut en attendre un allègement de l’encadrement soignant. Celui-ci ne signifie pas un abandon des patients devenus handicapés par la grâce de la Loi mais bien plutôt la réalisation d’un
partenariat soutenu et protocolisé avec ces structures, libérant ainsi des personnels pour un redéploiement que la
création de postes dans le cadre du plan Psychiatrie et Santé Mentale ne suffira pas à empêcher.
Reste la question de l’Unité cadrante Joseph Guislain. Elle a fait la preuve de son utilité, positivement par la prise
en charge de patients lourds et très invalidés par leur pathologie psychotique, et par défaut, dans l’incapacité où elle
est d’accueillir actuellement d’autres patients qui demeurent de ce fait tout aussi bien à Savoie qu’à l’Unité JeanBaptiste Pussin. Le règlement par la voie médico-sociale de la prise en charge de patients hébergés au long cours et
l’intersectorialité sont des pistes fécondes pour développer cette unité à l’avenir.

C.2. Une politique de santé mentale
L’idéal serait que la politique de santé mentale :
- marque clairement les limites de son territoire, le champ déjà vaste de ses actions ;
- que cette définition soit institutionnelle et, partant, intersectorielle ;
- qu’elle associe usagers et familles à sa définition ;
- qu’elle se décline sectoriellement en fonction de l’organisation de chaque secteur ou intersecteur et de son histoire.
Le développement d’une politique de santé mentale ouverte sur la cité doit travailler ses articulations avec de
nombreux acteurs :
- le sanitaire :
les services de soins intra-muros ;
le Centre Hospitalier Général Mémorial ;
- les associations d’usagers (quand elles existeront de manière structurée sur notre territoire) et de familles de malades psychiques ;
- le social et l’économique :
DDASS
DSD
Association Édouard Toulouse
- les collectivités locales et territoriales, singulièrement les mairies et le Conseil Général, le Conseil Régional pour
toutes les retombées de la politique de décentralisation (prévention, formation) ;
- la police, la justice ;
- les associations caritatives ;
- les maisons de quartier ;
- l’Éducation Nationale ;
- les maisons de retraite ;
- etc...
Nous avons déjà noué des relations parfois conventionnelles avec nombre de ces partenaires. Reste à renforcer et à
développer plus encore ces partenariats.
Rappelons les champs envisagés de cette politique :
- les addictions ;
- la prise en charge des personnes âgées ;
- la prise en charge des adolescents ;
- la prise en charge des suicidants ;
- la prise en charge des patients immatures et border line, des faillites narcissiques ;
- la périnatalité et la parentalité ;
- la prise en charge des autistes ;
- la prise en charge de exclus ;
- la prise en charge au long cours des patients atteints de maladie chronique ;
- la prise en charge des abus sexuels, victimes et délinquants …
pour nous étendre sur certains de ses aspects particuliers.
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a. La prise en charge des personnes âgées
Il existe déjà une politique spécifique concernant la prise en charge des personnes âgées. C’est clairement un problème majeur en termes de politique de santé, ne serait-ce que pour des raisons démographiques.
Il faut également souligner l’importance croissante des conduites suicidaires à ce stade de la vie, volontiers radicales22 même si elles ont moins d’écho social que le suicide des adolescents.
Le secteur de santé mentale de Saint Lô a privilégié la prise en charge ambulatoire des personnes âgées de préférence à la création d'une unité de géronto-psychiatrie. L'hospitalisation d'une personne âgée, a fortiori si elle est atteinte de troubles démentiels doit être ponctuelle, de courte durée et destinée à répondre à un problème médical effectif : un trouble du comportement n'est pas en soi une indication d'hospitalisation. Il s'agira en fait de mettre en
place ou de réajuster un traitement. Le milieu de vie doit toujours être privilégié car il constitue un repère topologique, temporo-spatial et affectif. La sortie de ce milieu, par l'angoisse qu'elle génère, est un facteur de confusion et
donc d'aggravation et d'accélération des déficits. L'aide spécialisée à la personne malade, à son environnement familial ou soignant doit donc être privilégiée et est l'objet de la présente proposition de projet.
Tout ce qui favorise le maintien dans le cadre de vie naturel doit être systématiquement favorisé et entretenu.
L'hospitalisation des personnes âgées est en fait justifiée pour l'essentiel par leur pathologie psychiatrique et non
par leur âge.
Le suivi ambulatoire est donc systématiquement privilégié sous la forme de prises en charge partielles, en collaboration avec les familles, les services de maintien à domicile, les maisons de retraite et les structures de long séjour.
La prise en charge s’organise autour de :
- l'intervention dans les unités palliatives ou de substitution au domicile. Ainsi, il est envisagé de collaborer avec
le service de Gériatrie de l'Hôpital Mémorial en particulier dans le cadre de la Grande Maison, structure d'accueil
pour personnes âgées atteintes d'une évolution de type démentielle ;
- l'intervention dans les maisons de retraite, régulières, et autour d'un projet de soins précis ;
- le partenariat au travers de l’association France Alzheimer, de la coordination gérontologique de Saint Jean de
Daye ou de la participation au CLIC saint-lois ;
- la formation des personnels de maison de retraite aux spécificités des pathologies de la personne âgée ;
- la création d’ateliers-mémoire.
Le cadre de ces interventions est un cadre conventionnel, définissant le partenariat, ses modalités d'évaluation et
son évolution.
- la mise en place de programmes thérapeutiques spécifiques pour des personnes âgées présentant des troubles
particuliers, personnalisés ou dans le cadre de C.A.T.T.P. et de l’Hôpital de jour.
- la complémentarité avec les prestations sociales existantes, S.S.I.A.D., tierce personne, aides ménagères...
Il serait opportun de faire aujourd’hui le bilan de ces actions, embryonnairement intersectorielles à Percy, et de définir les contours d’une politique commune qui devra prendre en considération la volonté des pouvoirs publics
d’une politique concernant les personnes âgées au plus près de leur domicile et donc, dans la déclinaison, nécessairement sectorisée.
C’est dans ce cadre que pourra être envisagée, si nécessaire, la création d’un service de Long séjour gérontopsychiatrique ou de structures d’accueil temporaires alternatives à l’hospitalisation, structures demandées par les
familles de patients déments.
b. La prise en charge des adolescents
Les deux secteurs de psychiatrie adulte font le constat que, si la prise en charge des adolescents est déjà une de
leur préoccupation, la prise en charge de ces adolescents en milieu hospitalier est quantitativement limitée.
La création d’une structure d’hospitalisation temps plein pour adolescents ne parait donc pas opportune dans l’état
actuel de notre activité et de nos besoins spécifiques. L’accueil de ces adolescents peut s’envisager dans le cadre de
structures existantes, C.M.P. et Clématites par exemple.
Un important travail de prévention, amorcé dans chaque secteur, peut être défini et mis en place, en collaboration
avec l’éducation nationale, la formation professionnelle et les structures d’accueil pour handicapés, IMPRO23 et IR24
notamment, avec la volonté de collaborer sans se substituer à l’existant des ces différentes institutions.
22
Rappelons que le suicide croît progressivement avec l’âge (au-delà de 90 ans, son taux est 6 fois supérieur au taux moyen chez
l’homme), qu’après les accidents de la route, il est la 2ème cause de mortalité chez les jeunes (15-34 ans). Depuis 1980, on a
recensé 12 000 suicides par an en France, en 2003 : 7940 hommes et 2720 femmes.
La France est classée au 3ème rang en Europe (en 1994 : 20,8 suicides / 100 000 habitants, en 2003 : 17.8/ 100 000 habitants).
Les chiffres sont supérieurs en Basse-Normandie (en 1994 : 27,4/100 000 habitants) et dans la Manche (en 1994 : 33,3/100 000
habitants ; en 2003 : 29/100 000 habitants, 140 suicides ; en 2004 : 115 suicides).
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Les situations de crise enfin, impliquant fortement l’environnement, notamment la famille, pourraient trouver un
lieu d’accueil naturel à l’U.A.E.O. Micheline Martin.
La définition d’une politique spécifique pour les adolescents devrait être le fait de l’intersecteur de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent, politique à l’élaboration de laquelle les deux secteurs de psychiatrie adulte doivent collaborer.
Cette politique pourrait s’organiser autour d’une proposition du secteur de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent, la mise en place d’une structure intersectorielle d’accueil de jour des adolescents.

c. La prise en charge des exclus
Ici, deux axes majeurs de réflexion :
- l’accès aux soins des plus démunis. Dans ce cadre pourrait être créée une “maison de l’exclusion” où seraient
rassemblés, sous une forme à définir, tous les services destinés aux exclus, administratifs, sociaux et sanitaires,
sous la forme de permanences gérées conventionnellement.
- la mise en place d’un réseau où chacun tient sa place, toute sa place mais rien que sa place
Nous ne reviendrons pas ici sur ce qui a été plus haut défini avec la mise en place d’une coordination psychiatrietravailleurs sociaux dans le cadre du projet PDI/PRAPS.
d. La prise en charge au long cours des patients atteints de maladie chronique
On sait qu’il s’agit là d’une priorité nationale de santé publique dans le cadre de la politique de dépistage et
d’éducation pour la santé : la qualité de vie des personnes atteintes de maladie chronique. Une politique innovante
en la matière pourrait donc trouver une oreille bienveillante du côté des tutelles en termes de moyens.
Cette politique pourrait se décliner autour de plusieurs axes :
- intersectorialité des actions concernant les populations « au long cours » hospitalisées et/ou résidant en structures d’accueil thérapeutique ou protégées ;
- politique de prévention en matière de maladies chroniques, psychoses ou troubles primaires de l’humeur par
exemple ;
- rationalisation des moyens : F.A.M. (Foyer dont l’Activité est Médicalisée) géré par l’hôpital (ou équivalent)
pour certains patients par exemple ;
- réflexion sur les dispositifs alternatifs à l’hospitalisation, fers de lance d’une politique destinée à prendre en
charge le long cours ;
- partenariat avec l’UNAFAM concernant la ferme de Soulles.
Cette meilleure utilisation des moyens est probablement un moyen de dégager du personnel qualifié qui pourrait
utilement être affecté à des actions ambulatoires et hospitalières « aiguës ».

C.3. Les activités à caractère psychothérapique et/ou à vocation thérapeutique
Il faut dire un mot de ces activités qu’il est difficile de développer autant que de besoin en raison des limites de
disponibilité de nos personnels respectifs.
Or, les compétences existent et il est dommageable de ne pas les utiliser plus.
Pour aller à l’essentiel, on recensera :
- dans les activités à caractère psychothérapique :
la relaxation, les thérapies de couple, les thérapies familiales, les ateliers-mémoire…
- dans les activités à vocation thérapeutique :
club intra-hospitalier, ergothérapie, art-thérapie…
La mise en commun des moyens, en les mutualisant avec nos collègues des intersecteurs, peut probablement offrir
des possibilités d’espaces et de compétences actuellement sous utilisés.
Cela suppose de dégager en premier lieu des temps de soignants pour encadrer ou animer ces activités qui doivent
continuer d’être proposées sur indication et donc placées sous la responsabilité d’un référent médical.
Réaffecter aux soins des temps soignants aujourd’hui dispersés dans des activités non directement soignantes est
une piste de réflexion pour dégager ces temps institutionnellement nécessaires au profit des patients mais aussi pour
ne pas sous employer le gisement de compétences que créent les nombreuses formations financées par
l’établissement.
Cela suppose une politique de formation mise au service du développement de ces compétences ce qui ramène à la
réflexion sur les profils de carrière.
23
24

Institut Médico-PROfessionnel
Institut de Rééducation
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D. Les priorités du secteur de Saint Lô
Quelles sont, au moment de la rédaction de ces lignes, les priorités du secteur ?
En termes institutionnels, nous en citerons deux :
- la possibilité de développer une politique institutionnelle qui tout à la fois prenne en compte les réalités de
l’heure, prioritairement gestionnaires et économiques, tout en respectant la nécessaire prise en compte du fondement psychodynamique de nos actions : il ne faut pas limiter les réponses thérapeutiques à l’extinction des symptômes, promesse de symptômes nouveaux ;
- la mise en place d’un réel partenariat en interne qui prenne tout autant en compte les réalités des uns et des autres, leur histoire mais aussi leur dynamique effective ainsi que leur activité. L’égalité n’existe pas, cherchons plutôt l’équité…
En termes sectoriels, il existe des priorités :
- humaines et matérielles : des réaménagements sont nécessaires :
en intra-hospitalier, pour le pavillon Savoie ;
en extra-hospitalier, pour le Centre Médico-Psychologique Georges Daumezon ;
en hospitalisation de jour, pour l’Hôpital de jour du Buot.
- structurelles :
on se limitera ici à renvoyer aux propositions en matière de structures alternatives et de politique de santé mentale ;
une mention spécifique doit être faite à un projet initié par nos collègues neurologues et qui concerne la mise
en place au Centre Hospitalier Général Mémorial d’une Unité de soins intensifs géronto-neuro-psychiatrique qui
aurait pour vocation de traiter les troubles aigus du comportement de patients présentant une détérioration cognitive dans une structure adaptée à ces troubles, possiblement couplée à un « espace-mémoire » pour le bilan et
l’organisation des prises en charge de patients atteints de maladie d’Alzheimer ou apparentés.
« Les moyens peuvent être comparés à une graine et la fin à un arbre : il existe le même rapport intangible entre
les moyens et la fin qu’entre la graine et l’arbre… » (Gandhi)

E. En conclusion
Peut-on mener aujourd’hui une politique de secteur ambitieuse, en partenariat avec de nombreux acteurs dont les
patients et leurs familles eux-mêmes ?
Des opportunités existent, fragiles mais incontestables.
Mais elles ne trouveront à se réaliser que si l’ambition est commune, la volonté tenace et le ciment institutionnel,
si l’on peut dire, vivant.
Deux perspectives s’offrent à nous :
- celle, résignée, d’une soumission aux contraintes économiques et bureaucratiques, mortifères à bien des égards ;
- celle, plus volontariste, d’un optimisme de l’action que l’histoire du secteur de Saint Lô et, au delà et malgré les
vicissitudes, du C.H.S. du Bon Sauveur, autorise.
C’est en fait l’émergence d’un désir commun de continuer à soutenir une dynamique de soins fondée sur la singularité du sujet et son intersubjectivité, une politique soignante qui donne sens à la souffrance qualifiée de psychique,
une politique fondée sur un partenariat réel et vivant qui garantisse une continuité des soins dans une trajectoire de
vie pour le patient et un épanouissement professionnel pour le soignant.
C’est surtout, pour paraphraser Charles de Gaulle, travailler à ce que « la médecine soit un art et un service, non
point une exploitation, une action pour un idéal au travers des réalités ».
Au fond, il s’agit au quotidien de rappeler et de soutenir la primauté de la question du sens qui, en médecine,
même regardée comme “moderne” et fondée sur l’évidence et les principes acquis de la science, est toujours pertinente, surtout en psychiatrie publique. Et si la recherche d’un sens « n’explique pas la vie, elle n’en est pas moins
indispensable pour concevoir ce qui la meut de l’intérieur, interdisant son homéostasie et provoquant sa continuelle et périlleuse métamorphose25 », y compris dans la compréhension de ce qui met en danger la vie même.
Saint Lô, le 1er juin 2006

25

M. Henry, Éthique et santé n° 1, vol. 3, février 2006
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DEUXIÈME PARTIE

LES PROJETS DES UNITÉS FONCTIONNELLES
DU SECTEUR DE SANTÉ MENTALE DE SAINT LÔ
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STRUCTURES DE PRISES EN CHARGE AMBULATOIRES

CENTRE MÉDICO-ADMINISTRATIF HENRI CLAUDE
CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE GEORGES DAUMEZON
ANTENNE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE DU CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL MÉMORIAL FRANCE-ÉTATS-UNIS
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Centre Médico-Administratif
Henri CLAUDE

02 33 77 77 59
02 33 77 77 93
¬ 02.33.77.77.68
 secteur.stlo@wanadoo.fr
¡ http://www.secteurpsy-saintlo.org /
CHS du Bon Sauveur
66, rue de Baltimore
50008 Saint-Lô cedex

secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 8 h 30 à 12 h
les horaires de fermeture sont modulés en fonction des prises en charge

Centre Médico-Psychologique
Georges DAUMEZON
02 33 77 12 60
200, avenue de Paris
50000 Saint-Lô
ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30
horaires souples de fermeture en fonction des prises en charge

Genèse
Le développement des prestations des C.M.P. était l’une des exigences du premier Projet d’établissement. Le
C.M.P. Georges Daumezon, ouvert de manière formalisée en octobre 1993, répond à cette exigence. Il est situé 200
avenue de Paris à Saint-Lô. Avant cette date, le travail du C.M.P. était constitué essentiellement de V.A.D. au domicile des patients où dans les maisons de retraite. Ces activités étaient assurées par les infirmiers des unités de soins
du C.H.S.. Seuls les psychiatres assuraient les consultations ambulatoires.
Petit à petit, le travail du C.M.P. s’est développé et s’est diversifié avec la mise en place :
d’entretiens infirmiers individuels ou familiaux ;
des groupes de relaxation ;
d’ateliers mémoire individuel ou en groupe au sein des institutions.
…activités toujours existantes.
Une partie de l’activité ambulatoire s’effectue au sein du C.H.S., dans l’ancien pavillon médical Normandie tout
d’abord puis, depuis le 8 Juin 1997, dans le Centre Médico-Administratif Henri Claude où l’ensemble des médecins
assure des consultations médicales..

Textes de référence :
Extrait de l’arrêté du 14 mars 1986 :
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« Le C.M.P. est une unité de consultation et d’accueil de soins ambulatoires et d’interventions à domicile mis à la
disposition de la population. Le C.M.P. peut comporter des antécédents auprès de toutes institutions ou établissement nécessitant des prestations psychiatriques ou de soutien psychologique. Il est le pivot du secteur. Il doit être
repérable par tous les usagers et professionnels de la santé. Il doit être ouvert 5 jours par semaine et répondre à
l’objectif de la proximité. La population doit y trouver la possibilité d’un entretien immédiat avec un infirmier ou
des heures compatibles avec la vie professionnelle et familiale ».
Circulaire du 25 novembre 1999 :
« Les réseaux de soins ont pour objectif de mobiliser les ressources sanitaires, sociales et autre sur un territoire
donné autour des besoins des personnes. Ils visent à assurer une meilleure orientation du patient, à favoriser la coordination et la continuité des soins qui lui sont dispensés et à promouvoir la délivrance des soins de proximité de
qualité ».
Circulaire du 14 mars 1990 en conformité avec l’article L326 du code de la Santé Publique :
« La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale ».
« Premier maillon de la chaîne de soins, elle s’articule autour de trois axes :
La prévention primaire qui consiste par l’éducation, l’information et de meilleures conditions de vie, à diminuer les risques d’apparition de troubles pouvant entraîner une inadaptation psychique et sociale.
La prévention secondaire a pour objectif d’éviter le développement de la maladie mentale grâce à un diagnostic précoce et à un traitement ou une action sociale mise en œuvre rapidement. Des relations étroites doivent
donc exister entre les équipes de psychiatrie et les médecins libéraux. De même, les partenariats doivent
s’instaurer entre la psychiatrie et tous les intervenants de secteurs social, sanitaire et médicol-social susceptibles de repérer des facteurs de risques.
La prévention tertiaire tend à empêcher l’aggravation de la maladie lorsqu’elle est installée, à en limiter les
séquelles. Elle cherche à éviter la chronicité des troubles et leurs conséquences sur la famille. Pour les patients
présentant une pathologie chronique, elle vise une stabilisation voire une amélioration de leur état.
La sectorisation a permis le développement des actions de prévention secondaire et tertiaire qui font aujourd’hui
partie intégrante des stratégies élaborées au profit des diverses populations concernées par la pathologie mentale.
Pour la prévention primaire, la situation est un peu différente puisqu’il s’agit bien là d’organiser et de participer
à un mouvement d’anticipation en amont de la demande de soins. »
Plan « Psychiatrie et Santé Mentale », 25 avril 2005 :
« Renforcer les prises en charge ambulatoires au sein des CMP et diversifier les alternatives à l’hospitalisation
complète.
« Contexte
« Le CMP constitue historiquement le pivot du dispositif de soins en psychiatrie (circulaire du 14 Mars 1990) autour duquel s'organisent toutes les actions extra hospitalières, en articulation avec l'hospitalisation temps plein. Ils
sont définis comme des unités de coordination et d'accueil en milieu ouvert qui organisent des actions de prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d'interventions à domicile. Ils sont considérés comme le premier interlocuteur pour la population, devant être connu de tous et répondent ou orientent toute demande de soins en psychiatrie et santé mentale.
« Le CMP constitue la structure extra-hospitalière la plus représentée (une au moins pour chacun des secteurs)
garantissant un maillage territorial de qualité. Toutefois, encore trop peu connu de la population générale, il garde
encore aujourd’hui une image manquant de visibilité, qui nuit à sa fréquentation. Le partenariat avec le secteur
social n'est pas assez développé, le lien entre le CMP et l'hôpital général trop peu affirmé, la collaboration avec le
secteur privé, le secteur associatif et les médecins généralistes bien trop souvent embryonnaire voire inexistante.
Concernant la structure elle-même, les objectifs et le projet médical du CMP ne sont pas toujours clairement exprimés. Le fonctionnement du CMP est souvent considéré comme trop institutionnel, entraînant un poids
administratif préjudiciable à sa dynamique et une circulation de l'information pénalisée. Ses horaires d'ouverture
apparaissent trop souvent restreints limitant encore l’accès aux soins. »

Philosophie et valeurs qui nous guident
Le travail institutionnel : il vise à assurer la cohésion et la cohérence du travail de l’ensemble des équipes du secteur, tout en préservant l’autonomie et la spécificité de chaque structure. Les enjeux sont importants :
par rapport au patient : lui procurer les meilleurs soins possibles, lui rendre son autonomie, sa position subjective
et citoyenne, le rendre partenaire de son soin, favoriser la compliance ;
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par rapport à l’équipe : impliquer et mobiliser tous les professionnels dans la démarche soignante, favoriser le
processus institutionnel qui donne à chacun sa place dans le dispositif de soins, valoriser la parole,
l’interdépendance et l’intercompétence, l’épanouissement professionnel ;
par rapport à l’institution : favoriser l’inscription de l’établissement dans le réseau médical et social.

Présentation de la structure
Le C.M.P. Georges Daumezon est situé au 200, avenue de Paris à Saint-Lô. Il est ouvert du lundi au vendredi de
8 h 30 à 18 h 30.
L’équipe est composée de :
2 praticiens hospitaliers dont un médecin référent
1 surveillant
3 psychologues
1 assistante sociale
1 secrétaire médicale
9 infirmiers
L’acquisition du presbytère Sainte Croix avec des locaux plus grands et mieux adaptés, facilitera le travail du
C.M.P. et permettra d’assurer notamment une meilleure accessibilité et la confidentialité.

Missions et objectifs
Missions : Activités actuelles et évolutions futures du C.M.P.
La vocation des C.M.P. est d’être le pivot du dispositif sectoriel. C’est aussi celle d’être le lieu où s’organisent les
soins de proximité mis en avant dans le plan psychiatrie et santé mentale.
Par essence, les C.M.P. ont une vocation sectorielle comportant des missions d’évaluations cliniques et thérapeutiques, de suivi et de prévention :
er
- Renforcement des coopérations avec le réseau : développement du protocole PDI-PRAPS (depuis le 1 janvier
2005) avec la mise en place d’un coordinateur dont le rôle est de faciliter le lien entre les équipes de santé mentale et le champ social.
- Mise en place et développement de conventions avec les différents partenaires (mission locale, maisons de retraite, Club M’Aide…).
La vocation de l’équipe d’hygiène mentale était initialement de travailler au plus prêt du patient et de son environnement :
- Évaluer l’évolution de la maladie, prévenir les récidives et, pour des raisons thérapeutiques, surveiller les traitements et la compliance, les aménager chaque fois que nécessaire voire aussi maintenir le lien avec le réseau et
l’environnement, lien si indispensable pour réinsérer le patient, ce qui nous conduit à nous inscrire dans la priorité donnée aux soins de proximité (plan « Psychiatrie et Santé Mentale »).
Au-delà de ce travail, l’équipe de santé mentale est confrontée à de nouvelles demandes en rapport avec le malêtre sociétal : conjugopathies, harcèlement, abus sexuel, etc. Les infirmiers du C.M.P. assurent un travail important
au niveau de l’évaluation clinique. Les besoins sont devenus plus précis et la notion de prévention s’est développée :
- Au niveau de la prévention primaire, par des actions mises en place au niveau de l’éducation, de l’information ;
- Au niveau de la prévention secondaire afin d’éviter le développement de la maladie mentale grâce à un diagnostic précoce ;
- Au niveau de la prévention tertiaire, avec l’objectif d’empêcher l’aggravation de la maladie et de limiter les
conséquences de la chronicité.

Fonctionnement de la structure
La vocation première du C.M.P. est l’organisation classique des prises en charge ambulatoires d’un secteur de
psychiatrie.
Sur les deux sites :
l’ensemble des médecins et psychologues assurent des consultations reparties sur la semaine,
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sont également organisées des consultations de psychologues, infirmières, l’accueil et l’écoute des patients,
l’écoute téléphonique, des soins infirmiers ambulatoires (injection neuroleptique à action prolongée), le suivi par
l’assistante sociale du secteur, les visites à domicile ou en institution, la concertation avec les médecins traitants ;
c’est le point de référence du travail en réseau avec les différents partenaires. Ainsi, deux infirmiers, à tour de
rôle assurent une permanence hebdomadaire à la Mission Locale.
S’y ajoutent un certain nombre d’activités spécifiques assurés par des infirmiers formés à ces spécialités :
Unité de traitement des troubles anxieux par la relaxation. Deux infirmiers assurent cette activité et sont supervisés par le médecin responsable.
La prise en charge ambulatoire des personnes âgées avec, en particulier, la mise en place d’ateliers mémoire
(deux infirmiers).
Les entretiens familiaux sont assurés par un psychologue et une infirmière ayant suivi une formation en thérapie
familiale.
Le développement du projet d’insertion économique des malades mentaux (Association Édouard Toulouse).
Le développement des relations en réseau et le travail de prévention.
L’accompagnement des patients pris en charge dans les familles d’accueil.
C’est enfin dans ce cadre que certaines activités à caractère thérapeutique plus technique sont développées (voir
infra).
L’équipe d’hygiène mentale assure avec les différentes unités de soins du secteur un travail de liaison permettant
la mise en place du suivi ambulatoire pour les patients hospitalisés. Elle a également un rôle d’accompagnement et
de suivi des patients résidant à l’appartement protégé intra-muros.
Cette équipe pluridisciplinaire se réunit tous les lundis matins pour traiter des situations cliniques qui posent problèmes. D’autres réunions à thèmes sont organisées périodiquement. Enfin, deux fois par an, une réunion spécifique
de fonctionnement est organisée avec le médecin-chef et la surveillante-chef de secteur.
Les infirmières participent à la réunion institutionnelle de secteur le jeudi où un bilan du C.M.P. est présenté une
fois par an.

Perspectives et évolutions s’inscrivant dans le cadre du 3ème Projet d’Établissement
Les missions des C.M.P. de la Fondation sont multiples :
Une fonction d’accueil : ils sont régulièrement le lieu du premier contact avec la psychiatrie.
Un lieu naturel de partenariat avec le patient : il est nécessaire de réfléchir à ce partenariat dans la mesure où les
“usagers” doivent être de plus en plus associés à la définition des programmes de soins les concernant.
Une fonction de proximité : il permet les soins spécialisés au sein même de la communauté sociale.
Un rôle de prévention : cette mission ne peut se concevoir qu’en privilégiant un fonctionnement en réseau. En
effet, la complexité des situations nécessite une approche multi-partenariale et pluridisciplinaire où chacun joue
pleinement son rôle.
Nouvelles missions
Pour intensifier de manière déterminante cette politique qui consiste à privilégier les actions thérapeutiques hors
de l’hôpital (actions thérapeutiques dans toutes leurs composantes : la prévention, le soin et le suivi), il est prévu de
créer deux unités mobiles d’intervention à domicile et auprès d’autres établissements (U.M.I.D.).
Ces U.M.I.D., composées d’une équipe de professionnels ayant une forte expérience, interviendront au domicile
ou dans d’autres établissements sur demandes évaluées notamment en cas de crise et pour des soins et des suivis.
La qualification particulière de certains professionnels leur permettra également :
d’intervenir auprès de la population vulnérable en grande précarité, en lien avec les travailleurs sociaux ;
d’intervenir dans les maisons de retraite (soins et supervision des équipes).
Chacune des deux U.M.I.D. sera rattachée au C.M.P. de Saint-Lô et de Coutances. Ce dispositif s’inscrit dans les
objectifs et moyens du plan « Psychiatrie et Santé Mentale ».
Ce projet fera l’objet d’une demande de financement pour constituer ces équipes et assurer leur fonctionnement
dans la mesure où ces dispositifs ne peuvent être créés au détriment des structures existantes, ambulatoires ou hospitalières.
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Antenne Médico-Psychologique 26
Centre hospitalier général Mémorial-France-États-Unis
02 33 06 30 29
ouverte tous les jours
plage horaire fixe quotidienne : 8 h à 20 h 30
nuits : 20 h 00 à 5 h 15

Genèse
Depuis octobre 1994, avec l’attribution de deux postes infirmiers, mais surtout depuis le 2 mai 1996, a été mise en
place l’Antenne Médico-Psychologique (A.M.P.) basée au service des urgences du C.H.G. Mémorial. Ce projet datait de plusieurs années déjà, et s’est affiné progressivement grâce à une évaluation régulière des besoins et à la
poursuite de la psychiatrie de liaison.
Une étude a été réalisée en collaboration avec le service des urgences depuis mai 93, à partir des données recueillies par le biais de la « main courante »
Il constituait l’un des axes prioritaires du premier Projet d’Etablissement (octobre 1992) du C.H.S. de Saint-Lô.
L’antenne a pour vocation de traiter l’essentiel de la psychiatrie de liaison au sein de l’établissement et d’assurer
la coordination, chaque fois que cela était nécessaire, entre le C.H.G. et le C.H.S.. Deux types d’urgences sont prises en charge par le secteur de Santé Mentale :
les urgences relevant directement de la pathologie mentale et qui sont pour l’essentiel adressées au C.H.S. par
les médecins généralistes et, de manière plus limitée, par le service des urgences du C.H.G. Mémorial ;
l’accueil des pathologies psychiatriques ou des patients présentant des troubles ayant une dimension psychiatrique, par exemple les tentatives de suicide, dans le cadre des urgences du C.H.G. Mémorial.
Les débuts ont été difficiles, en partie du fait du caractère incomplet de l’effectif de l’équipe (sur les 7 postes infirmiers demandés, 4 postes avaient été créés ce qui est insuffisant pour couvrir la totalité du nycthémère 7 jours sur
7). Cette équipe travaille sous la responsabilité d’un surveillant qui a également une activité au sein du C.H.S. et
agit en étroite collaboration avec son homologue du service des urgences. Le temps médical est assuré par un mitemps de praticien hospitalier.
L’A.M.P. intervient aujourd’hui, en dehors des actions de soins, dans nombre d’actions spécifiques dont certaines
sont à développer :
assurer le suivi du protocole de prise en charge des suicidants au sein du C.H.G., en collaboration avec le C.M.P.
Daumezon et les médecins traitants et en prenant en compte les familles.
elle intervient dans le débriefing des personnels du SAMU.
elle intervient dans les situations de mort, accidentelles ou non, auprès des proches du défunt, notamment quand
il s’agit d’un enfant.
L’activité de l’Antenne se développe mais il n’avait pas été possible, en partie faute de moyens de mettre en place
:
un travail systématique en particulier concernant les tentatives de suicide ;
un travail réglé d’orientation et d’évaluation concernant les pathologies mentales.

Méthodologie de travail
Un premier projet de service a été élaboré en juin 1994. Nous avons fait évoluer depuis son contenu en collaboration avec nos collègues du C.H.G. Mémorial.
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Le contexte
Philosophie du projet
Mise en place au sein du C.H.G. Mémorial de Saint Lô d’une équipe spécialisée permettant l’accueil 24h/24h de
tout patient présentant un problème psychiatrique. Cette structure, est dénommée Antenne Médico-Psychologique.
L’équipe de l’A.M.P. intervient au niveau du service des urgences mais aussi pour l’orientation et le suivi des patients présentant une pathologie psychiatrique isolée, ou associée à une pathologie organique.
La mise en place de cette antenne vise à apporter une réponse adaptée plus précoce aux urgences psychiatriques.
Valeurs et cadres éthiques
Charte du patient
La population concernée
Toute l’aire géographique desservie par le C.H.G. Mémorial et ses antennes (SAMU, centre 15) est concernée par
ce projet.
Ce projet a une dimension intersectorielle, même si, sur le plan psychiatrique, il est sous la seule responsabilité du
secteur de Santé Mentale de Saint-Lô.
L’environnement
L’Antenne Médico-Psychologique du Centre Hospitalier Mémorial intervient au niveau du plateau des urgences
du Centre Hospitalier Mémorial de Saint-Lô.
Cadre Juridique
Arrêté du 27 septembre 1991 portant création d’une commission nationale de restructuration des urgences
Circulaire N°39/92DH.PE/DGS.3C/ du 30 juillet 1992 relative à la prise en charge des urgences psychiatriques
Décret N° 97-615 du 30 mai 1997 relatif à l’accueil et au traitement des urgences dans les établissements de santé
Circulaire DHOS/E1/2001/503 du 22 octobre 2001 relatif à l’accueil en urgence dans les établissements de santé
des personnes victimes de violences ainsi que toutes personnes en situation de détresse psychologique
Circulaire 195 /DHOS/O1/2003/ du 16 avril 2003 relative à la prise en charge des urgences
Répondre aux exigences d’un SAU et aux dispositions de l’article D712-65-2 du code de la Santé Publique
Liens avec l’institution
Ce projet s’inscrit dans les Projets d’Établissement successifs et le projet de secteur (mai 2005).
La structure garde des liens étroits avec son secteur d’origine :
Participation des soignants, au même titre que celles des autres équipes, à la réunion du secteur tous les 15 jours.
Rotation possible d’un ou plusieurs membres de l’équipe, comme n’importe quel soignant des autres unités de
soins, à l’occasion des « changements de service ».
Les médecins, le psychologue et le cadre interviennent dans d’autres programmes et actions soignantes du secteur.
Le cadre de santé participe à la réunion hebdomadaire des cadres du secteur ainsi qu’à la réunion des chefs de
service une fois par mois.
Les partenaires
Convention entre le Centre Hospitalier Spécialisé du Bon Sauveur de Saint-Lô et le Centre Hospitalier Mémorial
France Etats-Unis de Saint-Lô du 18 juillet 1996, relative à la mise en place et au fonctionnement de l’A.M.P. dans
le service des urgences du C.H.G. Mémorial.
Liens avec les financiers
Les personnels soignants sont mis à disposition par le C.H.S. et rémunérés par celui-ci.

Philosophie et valeurs qui nous guident
Le travail institutionnel : il vise à assurer la cohésion et la cohérence du travail de l’ensemble des équipes du secteur, tout en préservant l’autonomie et la spécificité de chaque structure. Les enjeux sont importants :
par rapport au patient : lui procurer les meilleurs soins possibles, lui rendre son autonomie, sa position subjective
et citoyenne, le rendre partenaire de son soin, favoriser la compliance ;
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par rapport à l’équipe : impliquer et mobiliser tous les professionnels dans la démarche soignante, favoriser le
processus institutionnel qui donne à chacun sa place dans le dispositif de soins, valoriser la parole,
l’interdépendance et l’intercompétence, l’épanouissement professionnel ;
par rapport à l’institution : favoriser l’inscription de l’établissement dans le réseau médical et social.

Présentation de la structure
Depuis le 1er décembre 2001, deux praticiens sont présents pour un total de 5 demi-journées par semaine au
CHG assurant une meilleure couverture médicale des problématiques relevant de la psychiatrie en son sein.
Le Dr BAUDRILLART est le médecin référent de la structure. Le Dr IATAN intervient en alternance avec le Dr
BAUDRILLART une semaine sur deux pour les consultations le matin.
En dehors de ces temps et de manière ponctuelle, face à une situation d’urgence, l’équipe fait appel au psychiatre
d’astreinte du C.H.S. (en semaine, les après-midis sont assurés par le médecin d’astreinte du secteur de Saint-Lô
jusqu’à 18 heures, selon le tableau de service remis aux équipes soignantes du secteur), essentiellement pour la psychiatrie adulte, accessoirement pour la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.
En mai 96, l’équipe s’est étoffée de deux autres postes infirmiers, puis d’un nouveau poste en mars 98.
Avec la signature du Contrat d’Objectifs et de Moyens entre le C.H.S. et l’A.R.H., le secteur a obtenu la création
de deux postes infirmiers pour l’A.M.P. au C.H.G. Mémorial dont le service des urgences est classé S.A.U..
Ces deux postes permettent depuis le 1er octobre 2001 une présence infirmière 24 h /24, tout au long de l’année à
l’exception des périodes de congés payés. En effet, un ½ poste infirmier supplémentaire est nécessaire pour couvrir
sans interruption l’activité 24 h/24, 365 jours par an. L’équipe de l’A.M.P. se compose ainsi de cinq ETP infirmiers
de jour et 2 de nuit et d’un cadre à ¼ temps.
Des fiches de postes ont été déclinées en 2006.
L’équipe s’est alignée sur le fonctionnement des urgences, c'est-à-dire travailler sur des plages horaires de 12 h.
Les horaires de travail couvrent ainsi les périodes 8 h-20 h ou 8 h 30-20 h 30, 7 jours sur 7. L’équipe de nuit fonctionne en 5/5.
Un psychologue intervient 1 h 30 par semaine auprès de l’équipe.
Les réunions de services ont lieu avec les deux médecins psychiatre, le psychologue et l’équipe environ tous les
deux mois.
Moyens techniques et matériels
L’A.M.P. dispose d’un bureau au sein des urgences. Une pièce attenante devait être le salon de confidentialité,
destiné à recevoir les familles. Malheureusement, cette pièce est mal insonorisée et ne peut être utilisée en l’état.
Liens avec la logistique
Blanchisserie : celle du C.H.G. Mémorial
Cuisine : celle du C.H.G. Mémorial
Transport : véhicule personnel
Économat : ceux du C.H.S. et du C.H.G. Mémorial
Services techniques : ceux du C.H.G. Mémorial
Pharmacie : celle du C.H.G. Mémorial

Les objectifs
au niveau des services de soins de l’hôpital général :
- possibilité d’organiser consultation psychiatrique dans un très court délai ;
- apporter une réponse adaptée et précise aux urgences psychiatriques grâce à la présence d’une équipe infirmière de santé mentale ;
au niveau des urgences, un travail de dépistage et, par conséquent, une meilleure prévention ;
- la prise en charge des suicidants, avec systématisation des entretiens et suivis suicidants par l’équipe infirmière
psychiatrique au niveau des urgences puis dans les services de soins, dans un deuxième temps ;
- une amélioration de la qualité d’accueil des patients et des familles ;
- une orientation et une prise en charge les plus légères et les mieux adaptées possible ;
- une centralisation des demandes d’avis et de consultations psychiatriques en provenance des étages ;
- poursuite du suivi infirmier dans les étages.
au niveau du C.H.S. :
secteur de santé mentale de Saint-Lô – février 2007
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une coordination pour une utilisation optimale des diverses structures du secteur et particulièrement des structures alternatives à l’hospitalisation à temps complet,
- une collaboration avec les structures d’amont et d’aval afin de proposer au patient la prise en charge la plus
adaptée possible à l’épisode actuel, avec un souci de cohérence du parcours thérapeutique.
L’ouverture de l’Unité Hospitalière de Court Séjour (U.H.C.D.) aux urgences, en raison des contraintes propres à
cette unité, a, depuis, modifié considérablement les pratiques. La prise en charge des suicidants est précarisée et la
durée de leur séjour réduite, favorisant le risque de récidive. Les demandes vers la psychiatrie dépassent les temps
disponibles de praticiens du secteur : de plus en plus, les praticiens d’astreinte sont sollicités pour intervenir à
l’U.H.C.D., notamment le week-end.
-

Fonctionnement
L’A.M.P. a pour vocation :
d’évaluer et d’orienter les patients présentant une pathologie mentale. La demande d’intervention est fonction du
médecin urgentiste. Dans tous les cas l’équipe intervient après l’examen somatique. Après l’évaluation, les patients
sont orientés vers :
- l’U.H.C.D.,
- les étages du C.H.G.,
- le C.H.S.,
- leur domicile, avec ou sans suivi ambulatoire.
d’assurer au mieux la prise en charge des suicidants au sein du C.H.G., en collaboration avec les C.M.P. du bassin (le C.H.G. est un hôpital pivot de secteur) et les médecins traitants, tout en prenant en compte les familles.
- il faut ici regretter l’impossibilité de respecter le « protocole suicidant » mis en application en 1998 dans le cadre du P.R.S. suicide et officialisé en octobre 2000 dans ce cadre après accord des C.M.E. des deux établissements de santé.
de traiter l’essentiel de la psychiatrie au sein de l’hôpital général :
- situations d’urgence aux urgences et à l’U.H.C.D., psychiatrie de liaison dans les services de soins somatiques ;
- prise en charge des suicidants ;
- près des autres patients : la plupart du temps, le motif d’admission est clairement énoncé : syndrome dépressif,
anxiété, symptomatologie fonctionnelle, soutien avec A.V.P., deuil… ;
d’intervenir dans les étages ;
- à la demande du service avec un bon de consultation signé par le médecin de l’étage, afin d’évaluer une situation ;
- rôle de pré évaluation avant une consultation médicale ;
- rôle de suivi de l’évolution ensuite ;
d’accompagner les familles en deuil traumatique, accidentel ou non, auprès des proches du défunt, notamment
quant il s’agit d’un enfant ;
de participer au débriefing des équipes de S.A.M.U. après des interventions particulièrement difficiles ;
nous prenons également en charge les appels S.A.M.U. relevant de la psychiatrie ;
celui-ci appelle fréquemment l’A.M.P. lors de déclenchements C.U.M.P..

L’évaluation
Il est difficile, pour la psychiatrie, d’assurer complètement les missions dévolues à un Service d’Accueil des Urgences (S.A.U.) : l’exemple typique est celui de la prise en charge des suicidants. Le protocole de prise en charge,
élaboré de manière exemplaire et coordonnée (oct. 1997), est mort prématurément en raison de l’impossibilité de
garder aujourd’hui au C.H.G. Mémorial des patients pour une période de trois jours.
Un autre exemple est celui des troubles du comportement chez les patients âgés détériorés. L’A.M.P. pourrait être
le pivot d’une prise en charge de ces patients au sein du C.H.G. Mémorial, dans une unité dédiée à ces pathologies
appelées à croître, au sein de la neurologie ou, plus probablement, de la gériatrie, sous forme de « cantous spécialisés » par exemple.
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Perspectives et évolutions s’inscrivant dans le cadre du 3ème Projet d’Établissement
Le fonctionnement actuel est globalement satisfaisant et l’antenne accomplit l’essentiel des missions qui lui sont
dévolues.
Les améliorations qui peuvent être proposées sont les suivantes :
Sur Saint-Lô, il est difficile pour la psychiatrie d’assurer complètement les missions dévolues à un Service
d’Accueil des Urgences (S.A.U) :
- ainsi, la durée d’hospitalisation dans les lits-porte installés aux urgences est trop courte pour permettre la mise
en œuvre du protocole élaboré conjointement pour la prise en charge des suicidants. Pour un certain nombre de
patients du secteur de Saint Lô, le relais peut être pris par l’U.A.E.O. Micheline Martin au sein de notre établissement. En effet, la durée moyenne de séjour dans les lits-porte du Centre Hospitalier Mémorial de SaintLô est passée de 3 jours il y a quelques années à 9 heures actuellement.
- Cette réalité, qui empêche la mise en œuvre du protocole décidé conjointement par les équipes des deux établissements, est très préjudiciable en termes de Santé Publique.
- La solution est d’obtenir pour les suicidants que la durée d’hospitalisation dans les lits-porte du Centre Hospitalier Général soit au moins de trois jours, ce qui permettrait l’application du protocole et limiterait les récidives. Il convient de souligner que le CHS ne peut gérer en direct complètement quelques lits-porte du fait de
l’importance disproportionnée des moyens en personnel à mettre en œuvre par rapport à un nombre de lits très
limité.
Il faut repenser l’organisation de l’A.M.P. en raison des profonds bouleversements inhérents d’abord à la création de l’Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (U.H.C.D.) puis de la mise en place par les médecins généralistes
de la permanence de soins.
Il reste à mettre à disposition de l’A.M.P. le personnel permettant de répondre effectivement aux normes S.A.U.
en vigueur afin d’assurer une présence infirmière 24h/24.
Enfin, l’évolution des urgences incite à réfléchir à l’intervention de la psychiatrie dans la prise en charge des sociopathies, de plus en plus régulièrement accueillies en urgence. Une collaboration secteur social / secteur sanitaire
(M.C.O. et Psychiatrie), est indispensable.
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STRUCTURES DE PRISES DE PRISE EN CHARGE HOSPITALIÈRE
TEMPS PLEIN

INTRA-MUROS
UNITÉ D’ACCUEIL, D’ÉVALUATION ET D’ORIENTATION
MICHELINE MARTIN
SAVOIE
AQUITAINE
UNITÉ JOSEPH GUISLAIN

EXTRA-MUROS
LE VAL
LES CLÉMATITES
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UNITÉS D’HOSPITALISATION INTRA-MUROS
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Unité d’Accueil, d’Évaluation et d’Orientation
Micheline MARTIN
: 02 33 77 76 63
unité fonctionnant 24 h/24

Genèse
Méthodologie de travail
En 1999, mise en place d’un groupe de travail sur la restructuration du secteur Saint-Lô composé de 28 soignants
des différentes structures avec, comme médecin référent, le Docteur Patrick ALARY
4 réunions de travail ont eu lieu entre le 15 janvier 1999 et le 6 mai 1999 : le compte-rendu de ces réunions est
transmis aux différents professionnels de toutes les unités de soins et à l’administration ;
le projet de la restructuration, validé en réunion de secteur, est ensuite soumis aux différentes instances du
C.H.S. du Bon Sauveur de Saint Lô ;
il est validé par le Conseil d’Administration ;
le dossier est présenté en CROSS en janvier 2000 ;
il est validé par l’A.R.H. le 15 février 2000.
Cette restructuration avait pour objectifs d’améliorer l’accueil des patients par une meilleure individualisation des
unités de soins et, ainsi, d’apporter une meilleure réponse aux usagers.
Cette réflexion reposait sur plusieurs éléments :
l’analyse des besoins des patients, de leur famille et de la population
L’évolution des pratiques soignantes.
L’évolution des relations avec le réseau.
Les orientations du deuxième projet d’établissement.
Les contraintes administratives.
L’instauration de la démarche qualité au sein de notre établissement.
Cette restructuration était conforme aux objectifs du SROSS 2 qui préconisait un rééquilibrage des capacités par
une diminution des lits temps plein au profit des alternatives à l’hospitalisation avec, pour objectifs, d’améliorer
l’accueil des patients par une meilleure individualisation des unités de soins et ainsi d’apporter une meilleure réponse aux usagers.
Le contexte
L’expérience mise en place depuis 97 (concentration au sein du Pavillon Roussillon du service d’entrée, de la
prise en charge des hospitalisations sous contrainte, des soins spécialisés et de certaines prises en charges de patients au long cours nécessitant un cadrage spécifique) montrait qu’il n’était pas satisfaisant de maintenir dans une
même unité les fonctions d’accueil, d’évaluation et d’orientation et les fonctions contenantes, voire cadrantes pour
certains patients. Les différentes fonctions devenaient incompatibles, lourdes pour les patients, les familles, les soignants. Les équipes travaillaient dans l’urgence, et souvent dispersées.
C’est plus ce mélange des fonctions que le mélange des pathologies qui rendait difficile la prise en charge des patients. Il semblait ne pas y avoir suffisamment de temps consacré à l’accueil du patient et à sa famille.
La topographie des lieux n’était pas non plus sans effet sur la manière de concevoir les soins. Le sentiment perçu
lors de l’entrée n’était pas lié à la durée du temps réellement passé dans la structure. Nous ne pouvions pas banaliser
cette première impression qui était essentielle lors d’un premier contact avec le monde hospitalier.
Il était donc nécessaire de formaliser et d’individualiser l’accueil du patient.
L’Unité d’Accueil, d’Évaluation et d’Orientation Micheline Martin (U.A.E.O. Micheline Martin) devait permettre
de mieux gérer l’accueil des patients et de leurs familles lors de l’entrée, de donner aux soignants le temps et les
moyens d’analyser et d’évaluer les situations, de définir un projet de soins et une orientation les plus adaptés possible et de faciliter le travail en réseau. La mise en place de cette unité est considérée comme pertinente et préconisée
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comme un outil intéressant dans les propositions du rapport Piel/Roelandt et le plan de Santé Mentale (novembre
2001).
Des locaux laissés vacants par le pavillon Provence ont permis la concrétisation de ce projet et donc la création de
l’unité d’accueil. Elle compte 6 lits dont 2 lits médicalisés.
Elle reste une unité du secteur de Saint-Lô, l’intersectorialité de cette unité n’ayant pas été retenue.
Le projet initial de la restructuration du secteur de Saint-Lô s’est trouvé modifié avec la décision administrative de
juin 2002 de mettre en place au niveau de l’établissement une seule unité contenante à vocation intersectorielle.
L’U.A.E.O., était initialement couplée avec l’unité contenante du secteur de Saint-Lô, devait fonctionner avec un
pool soignant. Elle est devenue de ce fait une unité autonome sectorielle avec une équipe de soignante individualisée.
Elle ouvrira le 1er décembre 2002 en même temps que l’Unité Contenante gérée par le secteur de Coutances, unité
initialement à vocation intersectorielle. 15 jours plus tard sera ouverte l’Unité cadrante Joseph Guislain, unité de 4
lits.

Philosophie et valeurs qui nous guident
Le travail institutionnel : il vise à assurer la cohésion et la cohérence du travail de l’ensemble des équipes du secteur, tout en préservant l’autonomie et la spécificité de chaque structure. Les enjeux sont importants :
par rapport au patient : lui procurer les meilleurs soins possibles, lui rendre son autonomie, sa position subjective
et citoyenne, le rendre partenaire de son soin, favoriser la compliance ;
par rapport à l’équipe : impliquer et mobiliser tous les professionnels dans la démarche soignante, favoriser le
processus institutionnel qui donne à chacun sa place dans le dispositif de soins, valoriser la parole,
l’interdépendance et l’intercompétence, l’épanouissement professionnel ;
par rapport à l’institution : favoriser l’inscription de l’établissement dans le réseau médical et social.

Présentation de la structure
Cette structure est autonome et fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec une prise en charge maximum de
72 heures.
Sur le plan médical
Deux médecins prennent en charge cette structure, avec un médecin référent identifié. Ils sont présents entre 8 h
30 et 12 h 30 en alternance, une semaine sur deux.
Les après-midis sont assurés par le médecin d’astreinte du secteur de Saint-Lô jusqu’à 18 heures, selon le tableau
de service remis aux équipes soignantes du secteur.
À partir de 18 heures, le médecin de garde de l’établissement prend le relais jusqu’au lendemain 8 h 30.
Personnel nécessaire au fonctionnement de la structure
Personnel soignant :
- 1 surveillante à mi-temps (l’autre mi-temps étant couplé à la structure de soins Savoie) ;
- 6 postes infirmiers de jour dont 4 sont nécessaires chaque jour, pour assurer la charge de travail de l’accueil
dans toutes ses dimensions, traiter toutes les demandes, y répondre en prenant en compte toutes les possibilités
de prise en charge : hospitalière, temps partiel, ambulatoire, réseau, etc. ;
- 2 postes infirmiers de nuit ;
- 2 postes aides-soignants prenant en charge la partie hôtelière nécessaire au bien-être des patients ;
- 1 assistante sociale du secteur de Saint-Lô avec son bureau sur cette structure. Elle fait partie de l’équipe pluridisciplinaire et est interpellée à chaque fois qu’il y a nécessité ;
- 1 psychologue référent de la structure fait également partie de l’équipe. Il intervient dans la structure le lundi,
mercredi et vendredi. Il est sollicité chaque fois que cela paraîtra nécessaire pour une première évaluation.
Amplitudes horaires pour couvrir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Matin : 6h00 / 13h30 ou 8h30 / 16h00
- Après-midi : 13h30 / 21h00
- Nuit : 20h45 / 6h00
Les transmissions infirmières avec les équipes du matin et de l’après-midi ont lieu entre 13h15 et 13h45 voire 14h
chaque jour.
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Dispositif hôtelier
L’administration et les services généraux de l’établissement ont mis à la disposition de la structure un équipement
fonctionnel et complet.
La structure est équipée pour recevoir des personnes handicapées et préserver l’intimité des patients et de leur famille.

Objectifs
La particularité de l’U.A.E.O. Micheline Martin est qu’elle puisse traiter toutes les demandes qui se présentent à
l’hôpital et y répondre en prenant en compte toutes les possibilités de prise en charge, que ce soit l’hospitalisation
temps plein ou à temps partiel, l’ambulatoire sous toutes ses formes, le travail en réseau.
Cette unité ne peut être qu’un sas permettant de prendre le temps nécessaire pour évaluer la demande et y répondre de manière adaptée sans privilégier la solution hospitalière.
La mise en place de l’U.A.E.O. a permis une identification claire au niveau du secteur Saint-Lô et du C.H.S., lieu
unique d’accueil pour tous les patients adressés pour une prise en charge mais aussi une interface entre le secteur de
Santé Mentale et la cité.
Elle est d’un abord plus aisé pour les intervenants du réseau (familles, médecins généralistes, A.M.P., services sociaux, police, etc.) mais aussi en étroite relation avec l’ensemble du dispositif du secteur, C.M.P., A.M.P., dispositif
hospitalier et alternatif à l’hospitalisation.

Fonctionnement de la structure
L’organisation actuelle
Au sein de l’établissement, les patients en hospitalisation libre sont accueillis pour le secteur de Saint-Lô (50G04),
de façon préférentielle, à l’U.A.E.O. Micheline Martin.
L’accueil du patient
La grande majorité des patients hospitalisés dans le secteur transite par cette structure qui permet :
l’accueil des patients et de leur famille,
de donner aux soignants le temps et les moyens d’analyser et d’évaluer les situations, de définir un projet de
soins et une orientation les plus adaptés possible et de faciliter le travail en réseau.
L’accueil d’un patient à l’U.A.E.O. Micheline Martin n’est pas systématiquement suivi d’une hospitalisation.
Ce travail est toujours coordonné avec les familles, les proches (réseau secondaire), le médecin traitant, les tuteurs,
éducateurs, juges ou autres professionnels du réseau contactés s’ils sont concernés par la situation après en avoir informé le patient et obtenu son accord pour le faire.
Cette unité reçoit la plupart des entrées du secteur en hospitalisation libre, indemnes de problème de violence ou
d’agressivité.
Cette structure n’est pas une unité d’hospitalisation. Les limites réglementaires de la durée de séjour à l’U.A.E.O.
Micheline Martin sont indiquées dès l’entrée, 72 h maximum. Le cadre thérapeutique ainsi posé permet une mobilisation des ressources psychiques du patient et favorise le dynamisme thérapeutique de l’équipe.
L’évaluation s’enrichit au fil du séjour du patient dans l’unité et comprend plusieurs dimensions, psychiatrique et
psychologique, socioprofessionnelle et familiale, somatique. Les infirmiers de l’alcoologie de liaison sont sollicités
en cas de problèmes d’alcool.
Les orientations peuvent être :
immédiates, vers une unité hospitalière temps plein ou temps partiel ou vers une modalité de prise en charge
ambulatoire (consultation, C.M.P., C.A.T.T.P.) avec retour au domicile ;
secondaires, après une observation pouvant aller jusqu’à 72 heures. Ce temps permet à l’équipe soignante
d’affiner l’évaluation et facilite le travail avec le réseau.
Un premier entretien est fait avec le patient seul puis avec la famille par l’infirmier. Une méthodologie de la pratique de l’accueil est systématiquement suivie par les soignants :
- Remplissage de la fiche administrative.
- Évaluation de la situation psychiatrique, professionnelle, familiale (entourage, bilan social, tuteur, médecin
traitant, C.M.P. si suivi, etc.).
- Appel au psychiatre : évaluation psychiatrique, mise en place d’un traitement, conduite à tenir, etc.
- Appel au médecin généraliste.
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Prévision du bilan biologique et d’éventuels autres examens paracliniques.
Visite de l’unité au patient.
- Remise du livret d’accueil.
- Explication du traitement qui lui est donné.
- Inventaire fait avec le patient.
Les soignants mettent à la disposition de chaque patient :
le règlement de l’unité ;
la charte du patient hospitalisé ;
un point phone (portables interdits).
-

Les réunions
Une réunion avec l’équipe, la surveillante, le psychologue, l’assistante sociale a lieu tous les vendredis et, approximativement, toutes les trois semaines avec les médecins intervenants sur la structure : elle est préparée sous
forme de questions, de conduites à tenir devant certaines situations, de difficultés rencontrées dans des prises en
charge, etc..
Une réunion de fonctionnement a lieu avec le Docteur P. ALARY, médecin-chef du secteur, la surveillante-chef
et l’équipe de la structure tous les six mois.
Le bilan de la structure est fait également tous les ans lors de la réunion institutionnelle de secteur.
Un travail de coopération a lieu avec le secteur d’alcoologie, nous pouvons faire appel à l’alcoologie de liaison
dès qu’il y a un besoin.

Perspectives et évolutions s’inscrivant dans le cadre du 3ème Projet d’Établissement
Les améliorations envisagées :
Un projet consistant à prendre en charge les patients de manière intersectorielle au sein de l’U.A.E.O. Micheline
Martin, pour une évaluation et une première prise en charge sur une durée limitée, a été étudié. Cette évolution n’est
pas retenue actuellement ce qui est dommageable pour les patients et ne correspond plus à la réalité : l’U.A.E.O.
Micheline Martin est, de fait, de plus en plus utilisée sur un mode intersectoriel.
Compte tenu du nombre important de malades souffrant à la fois de troubles psychiques et d’une addiction,
l’addictologie de liaison interviendra à la demande de l’U.A.E.O. et définira avec l’équipe soignante des modalités
de collaboration partenariale.
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Unité intra-muros d’accueil et de soins spécialisés en psychiatrie
SAVOIE
02 33 77 77 62
unité mixte, fonctionnant 24 h/ 24

Genèse
Histoire de la structure
À l’ouverture du C.H.S. en 1968, le P3 (pavillon 3), 50 lits temps plein, était l’unité d’entrée et de prise en charge
des pathologies aiguës et subaiguës du secteur de Saint Lô.
En 1974, tous les pavillons du C.H.S. se sont vus attribuer un nom. C’est ainsi que le P3 est devenu l’unité Savoie.
Cette unité à changé de lieu à trois reprises mais sa fonction est toujours restée sensiblement la même : l’accueil de
patients de tous âges et présentant toutes pathologies psychiatriques.
Jusque dans les années 80, cette structure n’accueillait qu’une population de femmes, elle est devenue mixte par la
suite.
En 1986, l’ouverture des vals, structures extra-hospitalières, a modifié la population accueillie dans ce service :
pathologies plus lourdes
personnes âgées plus déficitaires
hospitalisations sur du plus long cours.
En 1991, l’unité Savoie a été restructurée au premier étage d’un pavillon. C’est toujours le lieu actuel de ce service. Cette structure ouverte, de 16 lits fonctionnait de pair avec le Pavillon Roussillon, structure fermée de 18 lits
située au rez-de-chaussée du même bâtiment. Les placements HO-HDT étaient orientés vers ce service.
Méthodologie de travail
En 1999, mise en place d’un groupe de travail sur la restructuration du secteur Saint-Lô composé de 28 soignants
des différentes structures avec, comme médecin référent, le Docteur Patrick ALARY
4 réunions de travail ont eu lieu entre le 15 janvier 1999 et le 6 mai 1999 : le compte-rendu de ces réunions est
transmis aux différents professionnels de toutes les unités de soins et à l’administration ;
le projet de la restructuration, validé en réunion de secteur, est ensuite soumis aux différentes instances du
C.H.S. du Bon Sauveur de Saint Lô ;
il est validé par le Conseil d’Administration ;
le dossier est présenté en CROSS en janvier 2000 ;
il est validé par l’A.R.H. le 15 février 2000.
Cette restructuration avait pour objectifs d’améliorer l’accueil des patients par une meilleure individualisation des
unités de soins et, ainsi, d’apporter une meilleure réponse aux usagers.
Cette réflexion reposait sur plusieurs éléments :
l’analyse des besoins des patients, de leur famille et de la population
L’évolution des pratiques soignantes.
L’évolution des relations avec le réseau.
Les orientations du deuxième projet d’établissement.
Les contraintes administratives.
L’instauration de la démarche qualité au sein de notre établissement.
Cette restructuration était conforme aux objectifs du SROSS 2 qui préconisait un rééquilibrage des capacités par
une diminution des lits temps plein au profit des alternatives à l’hospitalisation avec, pour objectifs, d’améliorer
l’accueil des patients par une meilleure individualisation des unités de soins et ainsi d’apporter une meilleure réponse aux usagers.
Au fil du temps, cette unité est donc passée de 50 lits en 1968 à 18 lits à ce jour.
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La réalisation
En 2002 : réorganisation du secteur de Saint-Lô avec :
l’ouverture de l’unité d’accueil, d’évaluation et d’orientation Micheline Martin,
L’ouverture et l’aménagement des Clématites et du Val à proximité de l’Hôpital,
L’ouverture de l’Unité Jean-Baptiste Pussin située au rez-de-chaussée du Pavillon Savoie (à la place de l’expavillon Roussillon).
Cette restructuration a permis de mieux identifier la fonction de ce service de soins.
Toutes les entrées du secteur de Saint-Lô se font à l’U.A.E.O. sauf exception (patients déjà évalués à l’A.M.P., au
C.M.P. etc..). Dans un deuxième temps, les orientations, lorsqu’elles concernent le temps plein se font soit vers les
clématites, le val ou l’unité Savoie. Les placements sont orientés d’emblée vers l’unité contenante.

Philosophie et valeurs qui nous guident
Le travail institutionnel : il vise à assurer la cohésion et la cohérence du travail de l’ensemble des équipes du secteur, tout en préservant l’autonomie et la spécificité de chaque structure. Les enjeux sont importants :
par rapport au patient : lui procurer les meilleurs soins possibles, lui rendre son autonomie, sa position subjective
et citoyenne, le rendre partenaire de son soin, favoriser la compliance ;
par rapport à l’équipe : impliquer et mobiliser tous les professionnels dans la démarche soignante, favoriser le
processus institutionnel qui donne à chacun sa place dans le dispositif de soins, valoriser la parole,
l’interdépendance et l’intercompétence, l’épanouissement professionnel ;
par rapport à l’institution : favoriser l’inscription de l’établissement dans le réseau médical et social.

Présentation et fonctionnement de la structure
Unité de soins de 17 lits temps plein et un lit d’hospitalisation de nuit. Accueil de jour plus ponctuellement. Cette
unité fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Cette structure vient d’être entièrement rénovée avec18 chambres individuelles dont 12 avec salle de bain et 4 lits
médicalisés
Reste actuellement l’handicap de l’accès à cette structure située au 1er étage sans ascenseur.
Sur le plan médical
Deux médecins prennent en charge cette unité. L’une d’eux est le médecin référent identifié, elle est assistée d’un
médecin en formation D.I.U..
Un planning médical identifié permet une présence médicale chaque jour soit matin ou après-midi ;
Après 18 heures, le médecin de garde de l’établissement prend le relais jusqu’au lendemain matin 8 heures.
Personnel nécessaire au fonctionnement de la structure :
une surveillante à mi-temps (l’autre mi-temps étant couplé à l’unité U.A.E.O. Micheline Martin)
9,60 postes infirmiers
une aide soignante
une AMP
Deux postes infirmiers de nuit couplés à deux postes d’aides soignants.
une assistante sociale interpellée chaque fois qu’il y a nécessité
un psychologue, il est sollicité chaque fois que cela paraît nécessaire, pour une évaluation.
L’assistante sociale et le psychologue font partie de l’équipe pluridisciplinaire.

Missions et objectifs
Au niveau du secteur, l’unité de soins Savoie fait partie d’un ensemble d’unités de prise en charge des patients
présentant un épisode psychiatrique aigu ou subaigu.
Service de soins accueillant des patients avec des pathologies mixtes en hospitalisation libre et nécessitant une
prise en charge intra hospitalière.
La prise en charge des patients repose sur :
les consultations médicales et infirmières,
la chimiothérapie, les soins médicalisés,
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la psychothérapie individuelle,
le travail avec les familles, le réseau,
la mise en place d’un accompagnement et d’un suivi social ;
des activités qui servent à la fois de support thérapeutique et d’aide à la relation
les relations avec l’équipe d’hygiène mentale qui assure le suivi après l’hospitalisation.
La restructuration du secteur et le vieillissement de la population amène cette unité à recevoir des pathologies plus
invalidantes, des patients plus déficitaires. La proximité de l’Unité Contenante permet également de prendre en
charge des patients plus perturbés voire des placements même en service ouvert.
Cette unité d’hospitalisation classique reçoit tous types de pathologies nécessitant une prise en charge hospitalière.
Ces orientations proviennent de :
l’U.A.E.O. Micheline Martin après évaluation (-24 h + 24 h)
l’A.M.P. après évaluation : entrée directe sur Savoie
d’une consultation psychiatrique notamment dans le cadre du C.M.P.
une Maison de Retraite après accord entre médecins
l’Unité J.-B. Pussin, Service de Soins Intensifs Spécialisés en Psychiatrie (S.S.I.S.P. Jean-Baptiste Pussin).
Transmissions
Il est important de rappeler que les soignants sont un maillon essentiel dans la prise en charge du patient qui doit
se dérouler pendant toute la durée de l’hospitalisation, il est donc nécessaire d’assurer une bonne coordination des
consignes.
À l’entrée du patient
Prévenir le médecin traitant de l’entrée de son patient si ce n’est lui-même qui l’a envoyé,
Recevoir ou contacter la famille ou le tuteur
S’assurer s’il y a eu un suivi par le CMP
Prévenir le secrétariat médical
À son entrée, le patient reçoit le livret d’accueil et le règlement intérieur est porté à sa connaissance.
À la sortie du patient
Prévenir le médecin traitant
Prévenir le CMP, remise en place du suivi ou nouveau suivi (prévoir rencontre dans l’unité)
La famille ou tuteur
La Maison de Retraite ou autre institution
Prévoir un rendez-vous avec le psychiatre.
Les orientations de sortie se font essentiellement vers :
Un retour au domicile
Un retour ou placement en Maison de Retraite
Une autre structure d’hébergement.
S’il y a nécessité pour certains patients : mise en place d’un étayage (aide à domicile, repas etc…)
Une réflexion sur le rôle de chacun dans la prise en charge des patients se fait actuellement avec l’équipe, le psychologue. Elle va permettre à l’équipe de se réapproprier le travail de cette unité, d’améliorer :
l’accueil du patient,
sa prise en charge pendant l’hospitalisation,
la sortie du patient.
Le désir des soignants serait la mise en place d’une réunion de régulation mensuelle pour pouvoir parler
des pratiques, des difficultés rencontrées.

Le travail avec le réseau
Circulaire du 25 novembre 1999 « Les réseaux de soins ont pour objectif de mobiliser les ressources sanitaires,
sociales et autres sur un territoire donné autour des besoins des personnes ».
Un autre aspect de l’activité soignante concerne le travail avec le réseau. Lorsque le patient présente une défaillance durable qui l’empêche de s’autonomiser, l’équipe est amenée à favoriser le développement de ses propres ressources en partenariat avec les différents professionnels et partenaires sociaux qui l’entourent.
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La lourdeur des pathologies fait que le travail en réseau prend ici toute son importance, réseau primaire (famille),
secondaire (social), pour beaucoup de patients désinsérés, tout est à reconstruire.
C’est donc un travail de partenariat qui s’est instauré avec différents professionnels :
Médecins généralistes (si besoin)
Famille ou Tuteurs
Educateurs
Service d’aide à domicile
Maisons de retraite
C.M.P. pour préparer le suivi après l’hospitalisation
Club Dali : activités pendant l’hospitalisation
Etc….

Les réunions
Chaque jour : réunion de transmission entre les équipes du matin et après-midi 13 h 15, 13 h 45 ou 14 h.
Ce temps de transmission est très important puisqu’il permet d’assurer la coordination entre soignants au travers
des transmissions écrites et orales et de maintenir la cohérence dans la prise en charge et la continuité des soins.
Tous les lundis : réunion de synthèse qui regroupe l’équipe pluridisciplinaire à 13 h 45 à 15 h 30, médecins, psychologues, assistantes sociales et l’équipe soignante. C’est donc un temps d’information, d’échange, de critique, de
réflexion, qui suppose la participation, la responsabilité et la maturité individuelle et collective afin d’assurer
l’élaboration de décisions et leur bonne application.
En fin de réunion, un temps de réflexion se poursuit sur l’analyse d’une problématique particulière avec le psychologue : attente d’une meilleure compréhension de la situation par rapport à l’histoire au vécu de ce patient, d’une
conduite à tenir etc… C’est un lieu où tout le monde peut s’exprimer.
Réunion de fonctionnement deux fois par an avec l’ensemble de l’équipe.
Une réunion de fonctionnement a lieu avec le Docteur Patrick ALARY, médecin chef du secteur, la surveillante
chef et l’équipe soignante deux fois par an. Tout peut y être abordé.

Perspectives et évolutions s’inscrivant dans le cadre du 3ème Projet d’Établissement
Le pavillon Savoie concentre des situations cliniques lourdes qui ont en commun des durées de séjour longues et
génératrices d’un sentiment d’impuissance pour l’équipe soignante.
Il sera nécessaire également de continuer à aménager le pavillon Savoie.
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Unité intra-muros d’accueil et de soins spécialisés en psychiatrie
AQUITAINE
02 33 77 77 63
unité mixte, de petite dimension, fonctionnant 24 h/24

Genèse
En avril-mai 1987, le pavillon Aquitaine accueillait 16 patients psychotiques avec des troubles caractériels, du
comportement associés et plus ou moins déficitaires.
A ce moment devant cette disparité de patients, il a semblé important d’envisager une prise en charge en petite
unité de dimension familiale, avec une vie se rapprochant de la réalité quotidienne. De plus, comme il y avait une
évolution de toutes les autres unités sur le même mode de prise en charge, il paraissait logique que l’unité Aquitaine s’intègre dans cette politique thérapeutique.
Le projet consistait à scinder en deux le pavillon, lequel conservait un effectif total de 16 lits. Ce projet verra le
jour en 1989, l’unité Aquitaine, 8 lits temps plein, destinée à prendre en charge des patients plus perturbés et déficitaires et la naissance des deux unités de 4 lits chacun Trieste et Venise.
L’unité Aquitaine située au rez-de-chaussée conservait 8 lits temps plein.
Pour ces personnes perturbées, il apparaît nécessaire de leur conserver des repères précis. Cela passe d’abord par
une prise en charge plus personnalisée (elles seront moins nombreuses qu’actuellement et constitueront, elles aussi
un petit groupe de dimension presque familiale), mais aussi, par l’aménagement des lieux (chambres individuelles
pour éviter une vie nocturne en collectivité, parfois perturbée pour toutes par une seule malade). Salle à manger et
salon dans une ambiance plus chaleureuse. Ces malades au rez-de-chaussée seront prises en charge par 4 infirmiers.
Dans la pratique, ces deux structures ne sont pas totalement cloisonnées puisqu’il y avait possibilité, pour les patientes (tant celles du rez-de-chaussée que de l’étage) de participer à des activités communes, ainsi que d’intégrer
certaines d’entre elles dans des groupes extérieurs au pavillon Aquitaine (ce qui est déjà commencé d’ailleurs).
Ce projet s’inscrivait dans la politique d’une vision globale du secteur et de ses diverses structures intra et extrahospitalières, à savoir que des patientes venant d’autres structures peuvent être accueillies pour une activité thérapeutique dans n’importe quel autre lieu. De la même façon, on peut espérer qu’une évolution favorable de nos patientes leur permette d’intégrer des structures plus légères.

Philosophie et valeurs qui nous guident
Le travail institutionnel : il vise à assurer la cohésion et la cohérence du travail de l’ensemble des équipes du
secteur, tout en préservant l’autonomie et la spécificité de chaque structure. Les enjeux sont importants :
par rapport au patient : lui procurer les meilleurs soins possibles, lui rendre son autonomie, sa position subjective et citoyenne, le rendre partenaire de son soin, favoriser la compliance ;
par rapport à l’équipe : impliquer et mobiliser tous les professionnels dans la démarche soignante, favoriser le
processus institutionnel qui donne à chacun sa place dans le dispositif de soins, valoriser la parole,
l’interdépendance et l’intercompétence, l’épanouissement professionnel ;
par rapport à l’institution : favoriser l’inscription de l’établissement dans le réseau médical et social.

Présentation et fonctionnement de la structure
Depuis 1989, Aquitaine est toujours une unité mixte de 8 lits temps plein et devenue autonome dont le taux
d’occupation oscille entre 92 et 99 %, la file active est autour de 20 patients par an.
Les patients ont souvent des antécédents psychiatriques.
Il s’agit de patients psychotiques ou névrotiques graves évoluant au long cours auxquels sont associés :
des troubles déficitaires voire de détérioration ou neurologiques ;
une dépendance physique parfois en fin de vie

des pathologies bruyantes avec des troubles du caractère ou des troubles du comportement ayant besoin d’être
cadrés ;
des patients alcooliques déficitaires ;
des patients présentant des troubles des conduites alimentaires (anorexie) ;
des patients qui souffrent de pathologies psychiatriques au long cours et de pathologies somatiques liées au
vieillissement ;
des patients qui n’ont plus de domicile ou qui sont trop déficitaires pour réintégrer celui-ci et pour lesquels il
faut ne construire un projet de vie à la sortie de l’hospitalisation (maison de retraite, famille d’accueil, appartement
thérapeutique ou autre institution se substituant au domicile). A ce jour, deux personnes n’ont pas de projet de sortie de l’unité.
L’unité Aquitaine a été restructurée dans un demi pavillon, c’est donc une petite unité apportant un repère spatial
et des limites accessibles à la mémoire défaillante. Seulement 8 patients y sont accueillis. Dans cette petite unité
qui se veut contenante et rassurante, voire « maternante », l’équipe organise une prise en charge individualisée, de
proximité visant à garder ou à retrouver le plus possible d’autonomie. Cela se fait à partir de l’évaluation clinique
par le biais de la qualité de la relation, de la communication, qui ne peut s’établir qu’au travers de la relation qui
intègre les soins de bases tout au long de la journée pour la plupart des patients et quelques activités thérapeutiques ponctuelles.
En effet, tous ont besoin d’être aidés ou accompagnés pour les gestes de la vie quotidienne à des niveaux différents selon le handicap.
toilette ;
repas avec les surveillances des fausses routes ;
surveillance de l’élimination, de la vigilance, du risque futur lié à la désorientation (évaluation permanente de
la nécessité ou non de fermer le service à clé) ;
gestion de l’agressivité avec le souci de maintenir un traitement le plus léger possible ;
accompagnement pour divers achats notamment l’habillement ;
accompagnement pour participer à des activités thérapeutiques ou occupationnelles proposées par d’autres unités (club thérapeutique, ferme, alcoologie).
Les contacts avec les familles sont aussi fréquents que possible afin de maintenir le lien et en les associant au
projet thérapeutique.
Le travail se fait également avec les tuteurs et le réseau
Le personnel
L’équipe est composée :
d’un médecin psychiatre qui intervient deux fois par semaine pour les consultations et la réunion disciplinaire,
d’un médecin généraliste qui intervient à la demande de l’équipe,
d’une psychologue qui intervient chaque jeudi après-midi,
d’une assistante sociale du secteur,
de 5,8 ETP infirmier,
de 1,80 d’aide-soignante/ASH,
et d’une surveillante responsable en même temps des unités Trieste/Guislain/Venise.
Réunions
Chaque jeudi, l’équipe pluridisciplinaire se réunit pour faire le point et définir ensemble des actions destinées à
faire cheminer les patients. C’est un temps où peuvent s’exprimer les divergences, mais également un temps de réflexion qui amène à définir une conduite commune acceptée de tous.
C’est aussi le lieu où sont élaborés les projets thérapeutiques avec les orientations de sortie.
L’équipe de l’unité participe à la réunion institutionnelle bimensuelle du secteur et s’implique dans les différentes instances ou « groupe de travail » de l’établissement (projet d’établissement, hôpital sans tabac, certification,
etc.).

Perspectives et évolutions s’inscrivant dans le cadre du 3ème Projet d’Établissement
Le secteur de santé mentale de Saint-Lô a privilégié de préférence la prise en charge ambulatoire des personnes
âgées à la création d’une unité de géronto-psychiatrie. L’hospitalisation d’une personne âgée, a fortiori si elle est
atteinte de troubles démentiels doit être ponctuelle, de courte durée et destinée à répondre à un problème médical
effectif : un trouble du comportement n’est pas en soi un indication d’hospitalisation. Il s’agira en fait de mettre en
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place ou de réajuster un traitement. Le milieu de vie doit toujours être privilégié car il constitue un repère topologique, temporo-spatial et affectif. La sortie de ce milieu, par l’angoisse qu’elle génère, est un facteur de confusion
et donc d’aggravation et d’accélération des déficits. L’aide spécialisée à la personne malade, à son environnement
familial ou soignant doit donc être privilégiée et est l’objet de la présente proposition de projet.
De ce fait la création d’une unité gérontopsychiatrique a été exclue. L’hospitalisation ne devant répondre qu’au
problème médical effectif, avec instauration ou réajustement d’un traitement et non une réponse à un trouble du
comportement.
Les évolutions proposées dans ce cadre s’articulent autour de trois objectifs (voir projet d’établissement) :
privilégier une assistance importante et précisément définie avec la maison de retraite et/ou le service de maintien à domicile (convention, formation, atelier mémoire) ;
promouvoir une unité mobile de gérontopsychiatrie dans le cadre de l’UMID pour intervention auprès des personnes et soutien des équipes ;
travailler avec les hôpitaux généraux pour trouver une solution pour la personne âgée présentant temporairement des troubles majeurs du comportement.
En ce qui concerne l’unité Aquitaine, ce n’est pas tant le retour au domicile ou lieu de vie qui va poser de problème, car le travail globalement avec les services d’aide à domicile, les tuteurs, les CMP, l’intersecteur, etc. est
satisfaisant et efficace.
Pour l’équipe le problème majeur est plutôt lié à la recherche d’une institution compatible avec la réalisation
d’un nouveau projet de vie. Institution qui puisse « accepter » notamment certains troubles qui ne manqueront pas
d’être réactivés pendant la période nécessaire d’adaptation (temporo-spatiaux, organisationnels, relationnels, etc.).
Il semble que cela soit de plus en plus difficile à appréhender, le temps d’attente étant également de plus en plus
long. Nous ne pouvons qu’espérer une amélioration de cette situation grâce aux orientations du projet
d’établissement.
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Unité cadrante Joseph GUISLAIN
02 33 77 77 64
unité cadrante mixte fonctionnant 24 h/ 24
Cette unité est couplée à deux appartements intra-muros, Trieste et Venise, mentionnés page 89. L’ensemble constitue
le dispositif cadrant du secteur. L’ensemble du dispositif est ici décrit.

Genèse
Le projet initial visait à proposer une hospitalisation temps plein classique, sous forme de deux appartements intra-hospitaliers, pour 8 patient(e)s psychotiques chroniques, avec l’objectif d’une transformation secondaire en
deux appartements thérapeutiques.
Ce projet s’adressait donc à des patient(e)s psychotiques chroniques :
dont la pathologie psychiatrique restait active de manière sub-aiguë :
soit sur un mode productif (délire, troubles du comportement…)
soit sur un mode dit “négatif” (apragmatisme, difficultés d’adaptation au réel du quotidien…)
soit mixte.
et dont l’institutionnalisation avait permis une relative stabilisation au prix d’une thérapeutique médicamenteuse assez lourde et d’une dépendance importante.
Il s’agissait donc de patient(e)s au lourd passé psychiatrique, désinséré(e)s psychiquement, socialement.
La transformation de 8 lits hospitaliers se réalisa donc en avril 1989 sous forme de 2 appartements de 4 lits chacun. Ces appartements étaient situés à l’étage de l’unité de soins Aquitaine et séparés matériellement du rez-dechaussée de cette unité (où se poursuivait une prise en charge hospitalière classique pour 8 patientes plus perturbées encore), chaque unité possédant une entrée autonome.
Après six années, ces patient(e)s n’ayant pas acquis l’autonomisation souhaitée pour une sortie vers la cité, le
projet initial s’est modifié et transformé en 1991 en deux appartements intra muros « Trieste » et « Venise », en
référence à l’expérience italienne et à la collaboration menée par une équipe de Trieste. Y furent placées à leur
ouverture 6 patientes.
Le projet thérapeutique était alors fondé sur l’espoir d’une autonomisation et d’une réadaptation progressives au
quotidien avec l’objectif à plus long terme d’une sortie de l’hôpital, sous forme par exemple d’une prise en charge
en appartement protégé dans la communauté.
Après trois années de fonctionnement, il a été fait le constat que l’évolution ne s’est faite ni aussi rapidement, ni
de manière aussi satisfaisante que prévu, du moins pour les 2/3 de ces patientes. Après une brève amélioration en
partie liée à une meilleure qualité de vie et sans doute à l’investissement profond et à l’énergie stimulante des soignants, l’apragmatisme est réapparu. Ces patientes ne semblaient pas du tout concernées par le fonctionnement de
l’appartement. Progressivement, les infirmières ont dû non plus seulement aider et conseiller les patientes pour les
tâches ménagères, mais devoir faire à leur place, alors même que leur rôle de soignant perdait de son sens.
Parallèlement, les troubles du comportement ne se sont guère amendés, s’aggravant même parfois du fait de la
promiscuité permanente dans un petit espace avec des “colocataires” non choisies et en grande difficulté psychique aussi bien les unes que les autres.
Toutefois, pour des raisons variées, quelques lits furent vacants. Cette ouverture a permis de prendre en charge
de nouvelles patientes ayant certes un lourd passé psychiatrique, mais souvent moins desinsérées. La prise en
charge très individualisée pour ces patientes dans ces petites unités s’est avérée tout à fait positive.
Au bout de deux ans, les deux appartements, identiques initialement, se sont progressivement différenciés :
l’un « Venise », où ont été regroupées 4 patientes pour lesquelles on peut considérer que le projet initial s’était
avéré trop ambitieux,
l’autre « Trieste », où sont admises de nouvelles patientes psychotiques chroniques sévères, mais pour lesquelles un projet de réinsertion à moyen terme (quelques mois) est envisageable.
Indiciblement, les choses ont donc évolué, aboutissant en pratique à deux types de prise en charge bien différents, et amenant à “repenser” le projet initial.
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Philosophie et valeurs qui nous guident
Le travail institutionnel : il vise à assurer la cohésion et la cohérence du travail de l’ensemble des équipes du
secteur, tout en préservant l’autonomie et la spécificité de chaque structure. Les enjeux sont importants :
par rapport au patient : lui procurer les meilleurs soins possibles, lui rendre son autonomie, sa position subjective et citoyenne, le rendre partenaire de son soin, favoriser la compliance ;
par rapport à l’équipe : impliquer et mobiliser tous les professionnels dans la démarche soignante, favoriser le
processus institutionnel qui donne à chacun sa place dans le dispositif de soins, valoriser la parole,
l’interdépendance et l’intercompétence, l’épanouissement professionnel ;
par rapport à l’institution : favoriser l’inscription de l’établissement dans le réseau médical et social.

Présentation des structures et objectifs
Un appartement thérapeutique, « Trieste »
Selon la définition officielle, l’appartement thérapeutique est une unité de soins à visée de réinsertion sociale,
mise à la disposition de quelques patients pour des durées limitées, et nécessitant une présence importante, « sinon
continue du personnel soignant » (arrêté du 14 mars 1986).
Trieste est une unité mixte destinée à quatre patients psychotiques chroniques (délirants et schizophrènes
ou névrotiques graves) non encore stabilisés, relativement autonomes et pas trop déficitaires mais pour lesquels
l’immersion dans la cité, par la perte de repères qu’elle entraîne, est prématurée. Ces patients ont encore besoin
des murs de l’institution pour retrouver progressivement leurs propres repères, et c’est l’institution qui constitue le
premier palier vers une structure extra-muros.
Trieste est une unité cadrante qui permet de proposer aux patients dont la structure psychique est défaillante, et
qui ont peu ou mal accès au symbolique, un minimum de structuration et de symbolisation.
La prise en charge y combine l’hébergement, les soins psychiatriques et éducatifs. Elle intègre une dimension de
réadaptation grâce à un accompagnement individualisé et un travail sur l’autonomie en réapprenant le quotidien
(entretien de la chambre, participation aux tâches ménagères de l’unité, gestion et entretien du linge personnel…).
À côté de cette activité soignante destinée à gérer sa vie quotidienne, l’équipe aide les patients à restaurer des
liens sociaux en collaboration avec les autres structures du secteur (Hôpital de jour, C.A.T.T.P., club Dali) à travers diverses activités et médiations à visée thérapeutique (atelier expression théâtre).
Des accompagnements sur l’extérieur sont organisés en fonction de l’évolution et du projet de chaque patient.
Cela peut aller de l’habillement à la recherche de logement et installation ou l’inscription aux activités aux centres
de quartier… Ce travail se fait en partenariat avec les tuteurs, les infirmières libérales, le service d’aide ménagère
ou autres acteurs concernés.
L’objectif global est de leur permettre de réacquérir de l’autonomie en même temps que de retrouver des liens
familiaux et sociaux pour un retour dans la cité, à leur domicile, en appartement à l’extérieur, en famille d’accueil,
en maison de retraite, en F.O.A.… L’encadrement y est soignant uniquement et est assuré par l’équipe soignante
de des trois unités concernées (Trieste, Venise et Unité Joseph Guislain).
Un appartement protégé, « Venise »
Il est destiné à quatre patientes psychotiques chroniques. Chez ces patientes, la pathologie reste active avec
d’importants troubles du comportement et le déficit induit par leur discordance rend précaire leur approche de la
réalité dans ses composantes les plus simples. La chronicisation a accentué ces phénomènes. Pour ces patientes, la
première structure intermédiaire, c’est l’institution, qui reste indispensable mais doit modifier sa proposition de
soins.
La prise en charge repose, dans un lieu d’hébergement, sur le fait que les patientes puissent s’approprier des
soins associés à une aide éducative voire palliative dans les tâches quotidiennes, en veillant à dissocier clairement
dans le temps et dans l’espace ces deux dimensions. Les soins sont assurés par le personnel soignant tandis que les
tâches quotidiennes sont assurées par des aide-ménagères en complément de ce que peuvent assurer les patientes.
L’équipe apporte aux aides ménagères son aide dans la compréhension et la façon d’agir avec ces patientes perturbées par leur maladie dans la vie courante.
Cette distinction a pour but de redonner un sens :
au soin,
au lieu de vie, à l’intimité et l’individualité des patientes dans ce lieu,
au rôle de chaque intervenant,
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soit au total de redonner des repères et une structuration précise à ces patientes dont l’essentiel de la pathologie
concerne justement ce rapport à la réalité.
Le travail se fait sur le long cours, avec l’objectif à plus ou moins long terme, compte tenu de l’ampleur des
troubles, d’un retour dans la cité ou dans une institution.
Il s’agit au total d’un lieu de vie personnalisé à visée réadaptative, associé à des soins psychiatriques (consultations médicales, entretiens infirmiers, soutien psychologique, surveillance infirmière de chaque jour), les soins
étant assurés par l’équipe pluridisciplinaire.
Certaines patientes de Venise bénéficient des activités du Club DALI ou d’activités thérapeutiques ou au théâtre.
L’unité cadrante Joseph Guislain
1. Méthodologie de travail
En 1999, mise en place d’un groupe de travail sur la restructuration du secteur Saint-Lô composé de 28 soignants des différentes structures avec, comme médecin référent, le Docteur Patrick ALARY.
4 réunions de travail ont eu lieu entre le 15 janvier 1999 et le 6 mai 1999 : le compte-rendu de ces réunions est
transmis aux différents professionnels de toutes les unités de soins et à l’administration ;
le projet de la restructuration, validé en réunion de secteur, est ensuite soumis aux différentes instances du
C.H.S. du Bon Sauveur de Saint Lô ;
il est validé par le Conseil d’Administration ;
le dossier est présenté en C.R.O.S.S. en janvier 2000 ;
il est validé par l’A.R.H. le 15 février 2000.
Cette restructuration était conforme aux objectifs du S.R.O.S.S. 2 qui préconisait un rééquilibrage des capacités
par une diminution des lits temps plein au profit des alternatives à l’hospitalisation avec, pour objectifs,
d’améliorer l’accueil des patients par une meilleure individualisation des unités de soins et ainsi d’apporter une
meilleure réponse aux usagers.
Cette réflexion reposait sur plusieurs éléments :
l’analyse des besoins des patients, de leur famille et de la population
l’évolution des pratiques soignantes.
l’évolution des relations avec le réseau.
les orientations du deuxième projet d’établissement.
les contraintes administratives.
l’instauration de la démarche qualité au sein de notre établissement.
La mise en place de l’Unité cadrante Joseph Guislain se concrétise en même temps que l’ouverture de
l’U.A.E.O. en décembre 2002.
Cette unité de 4 lits temps plein se situe dans le prolongement de Trieste au premier étage de l’unité Aquitaine,
au dessus de l’Unité d’Accueil mais ne bénéficie pas d’une présence soignante la nuit, ce qui en limite les indications.
2. Bases et objectifs du projet d’Unité cadrante
Cette unité a été pensée pour travailler la réhabilitation, la réinsertion et prendre en compte la complexité de la
psychose. Elle répond à un besoin au niveau du secteur pour des patients dissociés, plus ou moins immatures, présentant des troubles du comportement et qui ont besoin d’avoir un cadre de référence concret permanent. Ce type
de structure a une fonction cadrante, une valeur limitante et structurante pour ces patients dont les repères à la loi,
symboliques, sont peu efficaces.
Le cadre réel a une fonction symbolique essentielle et permet aux soignants de poser les repères et les références
de ce qui est mis en place.
Le champ thérapeutique fait ici référence au dispositif. C’est un espace délimité topographiquement à l’intérieur
duquel nous allons organiser le soin.
Le cadre et le champ thérapeutique doivent être déterminés avec le patient. La visée idéale est celle d’un espace
où les temps logiques du patient et de son environnement peuvent se déployer dans le cadre des règles clairement
repérées par tous, soignants et soignés, pour qu’émerge, dans un lieu d’accueil par essence temporaire, ses positions subjectives et citoyennes.
Cette structure s’adresse à des patients qui nécessitent un accompagnement et a pour objectif de travailler autour
de la réhabilitation et de la resocialisation en s’appuyant sur le réseau et en utilisant les structures existantes dans
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la cité. Il faut différencier les fonctions et travailler avec les partenaires. Il paraît pertinent de garder une structure
à visée réadaptative mais de l’adapter à la conjoncture actuelle. Il y a 10 ans que la désinstitutionalisation est faite.
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à plusieurs types de patients :
des jeunes psychotiques dont la prise en charge est au plus ou moins long cours avec un travail tourné à la fois
vers le soin et la réadaptation ;
mais aussi une population de patients immatures, « sociopathes », pour lesquels nous devons penser
l’accompagnement, la réadaptation, travailler l’autonomisation affective et familiale ;
des patients en mal d’institution, ayant souvent besoin d’un étayage temporaire. Ces patients sont de plus en
plus désocialisés, ce qui nécessite la mobilisation du réseau, mais cela ne suffit pas.
Il faut comprendre et travailler avec le patient ce temps de désocialisation. Tout est à reconstruire avec les personnes qui sont ambivalentes et difficiles à mobiliser.
Ce retour de la chronicité, qui nous vient de l’extérieur, concerne donc à la fois une petite frange de psychotiques et cette population de patients immatures, différente, présentant des troubles du comportement et pour lesquels il faut penser une organisation et un fonctionnement nouveaux.
Pour ces derniers, le niveau de structuration est faible, les repères à la loi symbolique inexistants : ils nécessitent
un lieu cadrant.
À cela s’ajoute la prise en charge de l’exclusion qui fait partie des missions nouvelles qui incombent à la psychiatrie et qui nous rappellent que l’asile avait aussi une fonction d’accueil.
Enfin, il y a des degrés de tolérance du socius que nous devons respecter.
Le but est de disposer d’une structure dont la souplesse de fonctionnement permet, tout en maintenant un aspect
cadrant et structurant, de lui conserver une identité qui reste inscrite dans le sanitaire.
Les unités Trieste Venise et Joseph Guislain, situées au même étage d’un pavillon, sont prises en charge par une
seule équipe soignante composée d’une surveillante à mi-temps (autre mi-temps à Aquitaine), de 4,4 ETP plein infirmier, 2,3 ETP aide-soignante, d’un médecin référent, d’une assistante sociale et d’une psychologue référente.
Une réunion pluridisciplinaire est organisée chaque vendredi, temps de réalisation et de réévaluation des projets
thérapeutiques. Ce travail se fait en complémentarité avec les familles et les tuteurs, parfois le réseau.
L’effectif disponible ne permet pas toujours aux membres de l’équipe de participer aux réunions du secteur mais
elle reste impliquée dans les différentes instances ou groupes de travail de l’établissement (Hôpital sans tabac, certification…).

Perspectives et évolutions s’inscrivant dans le cadre du 3ème Projet d’Établissement
Au sein de l’établissement, les actions de réhabilitation sont menées chez la plupart des patients suivis au long
cours, actions non repérées comme telles et, de ce fait, peu formalisées.
Dans le cadre de l’élaboration du Projet Individualisé de soins, qui doit, désormais, être défini dans le nouveau
dossier de soins de l’Etablissement, la prise en charge des patients au long cours pourrait être organisée autour des
huit principes majeurs de la réhabilitation, en partenariat avec les acteurs du champ social et médico-social :
Orientation vers la personne ;
Impliquer directement la personne dans le processus de réhabilitation ;
Améliorer le fonctionnement d’une personne dans le quotidien plutôt que chercher à réduire ses symptômes ;
Soutien aux intervenants dans le domaine de la réhabilitation ;
Aider la personne à s’adapter à son environnement ;
Faciliter le libre choix du patient sur son lieu de vie, sa manière de mener son existence, de travailler ;
Favoriser l’amélioration des résultats obtenus par la personne ;
Positiver la réussite et favoriser le potentiel de développement du patient.
Enfin, il faudrait envisager une présence soignante plus constante la nuit dans ces unités.
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UNITÉS D’HOSPITALISATION EXTRA-MUROS : LES VALS
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Unité extra-muros d’accueil et de soins spécialisés en psychiatrie
LE VAL
02 33 77 76 74
Impasse Haute rue
50000 Saint-Lô
unité mixte, fonctionnant 24 h / 24, 7 jours sur 7

Unité extra-muros d’accueil et de soins spécialisés en psychiatrie
LES CLÉMATITES
02 33 77 76 66
Impasse Haute rue
50000 Saint-Lô
ouverture le 2 février 2004
unité mixte, fonctionnant 24 h / 24, 7 jours sur 7

Genèse
Histoire de la structure
Dans les années 1975/80, l’évolution des idées rend de plus en plus difficilement supportable les problèmes posés par les grandes unités d’hospitalisation intra-muros. Les soignants se sentent limités, voire impuissants dans
leur action thérapeutique auprès des patients au sein de ces grands groupes qui favorisent plus souvent la potentialisation des symptômes que la communication.
C’est ainsi que l’activité intra-hospitalière va s’ouvrir sur l’extérieur, à l’occasion de séjours de « rupture » :
voile, camping, vendanges pour des petits groupes de patients (9 maximum). L’expérience acquise au cours de ces
séjours va mettre en évidence l’intérêt de la prise en charge de petits groupes de patients par une équipe restreinte
et stable dans une atmosphère de convivialité. De là, va germer l’idée d’introduire cette dynamique psychologique
par le biais de la relation privilégiée entre soignants et soignés, dans des structures soignantes. Ce projet de ministructures hospitalières situées dans la cité avait pour souci premier d’améliorer l’action thérapeutique par une
prise en charge plus individualisée du patient grâce à la vie en petits groupes et visait à apporter une réponse plus
légère et plus souple aux hospitalisations (ces structures ont permis de toucher une population qui jusqu’à présent
refusait l’hospitalisation psychiatrique).
Méthodologie de travail
Le projet se réalisera en deux étapes :
1ère étape : les Vals “historiques”
La réflexion s’est faite autour de la désinstitutionalisation avec le soutien très important de la psychologue du
secteur auprès des équipes en place.
Cette étape se réalisera en deux phases distinctes :
Les Vals I, II, III (ouverture en 1986) et le Val IV (ouverture en 1988) accueilleront des patients peu perturbés, peu institutionnalisés avec des pathologies plutôt névrotiques.
Le Val V (les Alouettes) et Val VI (les Clématites) ouverts en 1988, s’adresseront à des patients chroniques,
plutôt psychotiques, très dépendants et au passé institutionnel souvent long. Le travail dans ces deux Vals
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consistera à aider les patients à se réapproprier le quotidien, à s’ouvrir aux activités de la cité, à renouer avec
leur famille et à se créer un réseau.
Au fil du temps, ces structures se sont trouvées sous utilisées, leur fonction première étant en partie terminée, les
indications médicales ont changé.
Des six vals, il ne reste aujourd’hui que deux vals : le Val et les Clématites.
2ème étape : les Vals actuels
En 1999, mise en place d’un groupe de travail sur la restructuration du secteur Saint-Lô composé de 28 soignants des différentes structures avec, comme médecin référent, le Docteur Patrick ALARY
4 réunions de travail ont eu lieu entre le 15 janvier 1999 et le 6 mai 1999 : le compte-rendu de ces réunions
est transmis aux différents professionnels de toutes les unités de soins et à l’administration ;
le projet de la restructuration, validé en réunion de secteur, est ensuite soumis aux différentes instances du
C.H.S. du Bon Sauveur de Saint Lô ;
il est validé par le Conseil d’Administration ;
le dossier est présenté en CROSS en janvier 2000 ;
il est validé par l’A.R.H. le 15 février 2000.
Cette restructuration avait pour objectifs d’améliorer l’accueil des patients par une meilleure individualisation
des unités de soins et, ainsi, d’apporter une meilleure réponse aux usagers.
Cette réflexion reposait sur plusieurs éléments :
l’analyse des besoins des patients, de leur famille et de la population
L’évolution des pratiques soignantes.
L’évolution des relations avec le réseau.
Les orientations du deuxième projet d’établissement.
Les contraintes administratives.
L’instauration de la démarche qualité au sein de notre établissement.
Cette restructuration était conforme aux objectifs du SROSS 2 qui préconisait un rééquilibrage des capacités par
une diminution des lits temps plein au profit des alternatives à l’hospitalisation avec, pour objectifs, d’améliorer
l’accueil des patients par une meilleure individualisation des unités de soins et ainsi d’apporter une meilleure réponse aux usagers.
La réalisation
Depuis février 2004, ces deux unités distinctes sont situées sur un même lieu géographique et peuvent communiquer entre elles grâce à un sas. Dans ces structures extra-muros, les équipes soignantes assurent la continuité des
soins dans le cadre d’une relation plus proche et individualisée.
Cette restructuration a permis de mieux identifier la fonction de ce service de soins.
Toutes les entrées du secteur de Saint-Lô se font à l’U.A.E.O. Micheline Martin sauf exception (patients déjà
évalués à l’A.M.P., au C.M.P. etc..). Dans un deuxième temps, les orientations, lorsqu’elles concernent le temps
plein se font soit vers les clématites, le val ou l’unité Savoie. Les placements sont orientés d’emblée vers l’unité
contenante.

Philosophie et valeurs qui nous guident
Le travail institutionnel : il vise à assurer la cohésion et la cohérence du travail de l’ensemble des équipes du
secteur, tout en préservant l’autonomie et la spécificité de chaque structure. Les enjeux sont importants :
par rapport au patient : lui procurer les meilleurs soins possibles, lui rendre son autonomie, sa position subjective et citoyenne, le rendre partenaire de son soin, favoriser la compliance ;
par rapport à l’équipe : impliquer et mobiliser tous les professionnels dans la démarche soignante, favoriser le
processus institutionnel qui donne à chacun sa place dans le dispositif de soins, valoriser la parole,
l’interdépendance et l’intercompétence, l’épanouissement professionnel ;
par rapport à l’institution : favoriser l’inscription de l’établissement dans le réseau médical et social.

Présentation et fonctionnement des structures
Les Clématites, unité de soins de 9 lits temps plein.
Le Val, unité de soins de 8 lits temps plein et un lit d’hospitalisation de nuit.
Sur le plan médical
Un médecin psychiatre référent prend en charge cette structure.
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Il est présent les lundi et jeudi matin sur le Val, et les mardi et vendredi matin sur les Clématites.
Les après-midi sont assurés par le médecin d’astreinte du secteur de Saint-Lô jusqu’à 18 heures.
A partir de 18 heures, le médecin de garde de l’établissement prend le relais jusqu’au lendemain 8 h 30.
Personnel nécessaire au fonctionnement de la structure
1. Les Clématites : unité mixte pouvant accueillir 9 patients
1 surveillante présente à la fois sur le Val et Clématites
1 psychologue : référent à la structure. Par la suite, une prise en charge régulière peut être mise en place et se
poursuivre à la sortie de la structure.
1 assistante sociale référente à la structure
6,20 postes infirmiers de jour
½ temps aide-soignante de jour
1 aide-soignante de nuit
1 agent hospitalier de nuit
2. Le Val : unité mixte pouvant accueillir 8 patients + un patient en hôpital de nuit
surveillante présente à la fois sur le Val et Clématites
1 psychologue : référent à la structure
1 assistante sociale référente à la structure
5,90 postes infirmiers de jour
½ temps aide-soignante de jour
2 postes infirmiers
Amplitudes horaires pour couvrir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Matin : 6 h 00/13 h 30 ou 8 h 30/ 16 h 00
Après-midi : 13 h 30/21 h 00
Nuit : 20 h 45/ 6 h 15
Dispositif hôtelier
L’administration et les services techniques de l’établissement ont mis à la disposition de ces structures un équipement fonctionnel et complet. Structures équipées pour recevoir des personnes handicapées, et préserver
l’intimité des patients et de leur famille.
Les Vals offrent des conditions de confort bien adaptées, sous la forme de chambres individuelles équipées d’un
cabinet de toilette avec douche.

Objectifs
Ce projet a pour soucis d’améliorer l’action thérapeutique par une prise en charge plus individualisée de patients conservant une certaine autonomie, au sein de structures plus légères, dans un contexte différent de celui des
structures intra-muros.
La prise en charge en petit groupe permet l’amélioration de l’écoute et de la communication. La possibilité de
verbaliser les conflits inter-individuels comme intra-individuels, diminue notablement les passages à l’acte de certains patients au sein de la structure hospitalière. Ce type de prise en charge plus agréable comporte toutefois le
risque de création d’un microcosme qui se replierait sur lui-même et créerait sa propre chronicité, d’où la nécessité
de bien poser les indications.

Missions
Au niveau du secteur, le Val et les Clématites font partis d’un ensemble d’unités de prise en charge de patients
présentant un épisode psychiatrique ou subaigu avec, pour les Clématites, la particularité de pouvoir assurer un
accueil mère-enfant en collaboration avec l’équipe du secteur de l’enfant et de l’adolescent et, si besoin, celle de la
P.M.I., de l’A.S.E. ou de l’A.E.M.O..
L’accueil du patient sur le Val et les Clématites
Ils sont adressés par :
l’U.A.E.O. Micheline Martin (c’est la majorité des entrées)
secteur de santé mentale de Saint-Lô – février 2007
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l’A.M.P. après évaluation par un psychiatre
le médecin psychiatre après une consultation
l’Unité Jean-Baptiste Pussin
La majorité des patients sont en placement libre, beaucoup plus rarement en HO ou HDT.
Ils sont hospitalisés à temps plein. L’hospitalisation de nuit (1 lit) est proposée au patient lors de la reprise des
cours pour les adolescents, du travail ou d’un retour progressif au domicile pour les adultes.
Prise en charge
Le recueil des informations et l’observation vont permettre d’établir un projet thérapeutique individualisé.
Pendant l’hospitalisation, le patient sera pris en charge dans sa globalité. Il bénéficiera de consultations médicales, d’entretiens infirmiers. Il rencontrera le psychologue de la structure dès son entrée. À la sortie, une prise en
charge psychologique peut être instituée si nécessaire.
Un bilan social peut être réalisé à la demande de l’équipe ou du patient.
Une consultation avec le médecin généraliste sera programmée dès son entrée et si nécessité d’un régime particulier, la diététicienne sera contactée.
Des entretiens avec la famille sont proposés.
La prise en charge s’effectue également par le biais de certaines médiations : sport, activités rurales (à la ferme
de Soulles), activité lecture, activités diverses au Club Dali.
L’accueil mère-enfant nécessite la mobilisation d’intervenants extérieurs.
La prise en charge nécessite le partenariat avec d’autres intervenants extérieurs (tuteurs), des structures tels que
le C.A.T., l’I.M.E., l’association Édouard Toulouse, …
À son entrée, le patient reçoit le livret d’accueil et le règlement intérieur est porté à sa connaissance.
Sortie et suivi
Lors de la programmation de la sortie, un suivi est proposé et peut prendre plusieurs formes :
un suivi par un psychiatre du secteur ou le psychiatre référent
un suivi par le médecin généraliste
sortie avec visites à domicile par un soignant du CMP qui viendra auparavant rencontrer le patient, parallèlement suivi par le médecin psychiatre
mise en place de consultations infirmières au CMP (rythme à définir avec le patient). L’infirmière viendra là
aussi rencontrer le patient
suivi avec le psychologue - consultation - thérapie familiale
hospitalisation partielle de jour ou de nuit à un rythme hebdomadaire variable. Accueil en CATTP (rythme à
définir)
Les contre-indications
Risque suicidaire majeur.
Gros troubles du comportement, pouvant mettre en jeu la sécurité des patients et de l’entourage.
États confusionnels.
États démentiels avec désorientation temporo-spatiale.
Les réunions
Chaque jour : réunion de transmission entre les équipes du matin et de l’après-midi à 13 h 30.
Les transmissions entre les équipes de jour et celles de nuit se font à 20 h 45.
Ce temps de transmission est très important puisqu’il permet d’assurer la coordination entre soignants au travers
des transmissions écrites et orales et de maintenir la cohérence dans la prise en charge et la continuité de soins.
Tous les lundis : réunion de synthèse qui regroupe l’équipe pluridisciplinaire de 9 h à 10 h 15, médecins, psychologues, assistantes sociales et l’équipe soignante. Les équipes des deux structures se réunissent avec le médecin, le psychologue et l’assistante sociale pour faire le point par rapport aux prises en charge.
C’est donc un temps d’information, d’échange, de critique, de réflexion, qui suppose la participation, la responsabilité et la maturité individuelle et collective afin d’assurer l’élaboration de décisions et leur bonne application.
Chaque premier mercredi du mois une réunion de fonctionnement est programmée rassemblant les équipes
des deux structures avec la surveillante.
Plus ponctuellement, des rencontres sont prévues avec les autres structures quand un patient change de structure,
quand le patient est pris en charge pour des activités ponctuelles dans une autre structure (bilan).
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Le personnel soignant participe aux réunions de secteur (informations et échanges).
Une réunion de fonctionnement a lieu avec le Docteur Patrick ALARY, médecin-chef du secteur, la surveillantechef et l’équipe soignante deux fois par an. Tout peut y être abordé.

Perspectives et évolutions s’inscrivant dans le cadre du 3ème Projet d’Établissement
Au sein des vals, un accueil mère/nourrisson a été aménagé. Ce dispositif de soins, qui concerne un nombre limité de patientes, est mis à la disposition des autres secteurs.
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ADDENDA

SERVICE DE SOINS INTENSIFS SPÉCIALISÉS EN PSYCHIATRIE
UNITÉ JEAN-BAPTISTE PUSSIN
Unité d’hospitalisation contenante sous la responsabilité du Secteur de Coutances
Projet de service validé en commun
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Introduction
L'Unité Jean-Baptiste PUSSIN est en activité depuis décembre 2002 et, après quatre années de fonctionnement,
cet additif vise à redéfinir et repréciser la place et la mission de l’Unité J.-B. Pussin dans l’organisation du système
de soins du CHS de Saint-Lô.

Le contexte et la philosophie de cette réflexion
Cette évolution de projet repose avant tout sur le renforcement de l’intersectorialité qui, par la coopération des
équipes soignantes, est de nature à améliorer la prise en charge du patient.
Rappelons sur ce point la philosophie du troisième Projet d’Établissement :
« 1. Notre deuxième Projet d’Établissement27 définissait les contours de l’intersectorialité :
« “L'intersectorialité concrétise la volonté de plusieurs secteurs de promouvoir ensemble un projet de soins élaboré en commun pour assurer une mission précise de service public dont la spécificité, la localisation ou l'étendue ne permet pas à un seul secteur de répondre de façon adéquate. L'intersectorialité ne peut exister que s'il
existe une sectorisation. Sa mise en place suscite une ouverture, une coopération des équipes. Elle facilite la création d'un réseau et le tissage de liens notamment entre le sanitaire, le social et le médico-social.
« Elle peut prendre trois formes :
une unité fonctionnelle d'un secteur mise à la disposition des autres secteurs ;
la fédération d'unités fonctionnelles, par exemple pour la prise en charge des urgences ou d'une pathologie
particulière (alcoolisme, toxicomanie, ...) ;
un service autonome en complémentarité avec les dispositifs sectoriels.”
« Malgré un contexte institutionnel difficile, cette définition reste d’actualité.
« 2. Il est également primordial de rappeler que l’intersectorialité repose sur la sectorisation. Sa mise en place
suscite une ouverture, une coopération des équipes. Elle facilite la création d'un réseau et le tissage de liens notamment entre le sanitaire, le social et le médico-social.
« 3. Les collaborations entre les secteurs existent sans être suffisamment valorisées. Il est nécessaire de les développer dans l’intérêt du patient. »
Le principe guidant ce projet est de mettre le patient au cœur d’un dispositif de travail intersectoriel et d’un travail en réseau afin d’élaborer un projet thérapeutique individualisé s’appuyant sur l’observation clinique du patient.
Par définition, une unité contenante est une structure fermée ayant une fonction limitante, voire coercitive, pour
une prise en charge limitée dans le temps.
Le caractère contenant de la structure n’est pas seulement lié à la fermeture des portes du service et à la sédation
du patient. C’est la présence soignante et le travail sur le projet et la relation thérapeutique qui sont fondamentaux
et constituent l’axe majeur de la contenance : la confiance et le retour aux limites du patient dépendent en grande
partie de sa perception de la pertinence du projet de soins et de la confiance qu’il accorde à l’équipe pour le mettre
en place, y compris quand le patient est anosognosique.
Cette unité doit viser à :
favoriser la gestion de l’accueil des patients en situation difficile, sous contrainte ou non,
limiter les circonstances où leur liberté de circuler est contrôlée,
mieux faire face aux situations potentiellement violentes ou liées au caractère aigu de la pathologie,
faciliter l’organisation des soins par une moindre dispersion et une meilleure fonctionnalité de l’organisation et
des locaux,
initier la prise en charge et les soins nécessaires et les coordonner dès que possible, en ne se limitant pas à
l’arrêt de l’agitation ou du caractère bruyant des symptômes ou du comportement, la prise en charge se poursuivant la plupart du temps après le temps de l’hospitalisation en milieu contenant,
mieux orienter après évaluation et traitement de la situation aiguë, en favorisant la transmission des informations concernant le patient et en tenant compte des disponibilités d’accueil des unités de soins des secteurs concernés.
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La population concernée
La décision de l’hospitalisation et du maintien de l’hospitalisation du patient à l’Unité J.-B. Pussin repose avant
tout sur l’évaluation de l’état clinique par l’équipe soignante de celui-ci.
L’observation psychiatrique avec analyse sémiologique des troubles du patient et de l’évolution de ceux-ci est le
principe fondamental de cette démarche d’où découle le projet de soins du patient à l’Unité J.-B. Pussin.
Dans le cadre de cette mission, il convient de préciser que la population accueillie sera ciblée sur les pathologies
mentales se manifestant par des troubles majeurs du comportement avec risque de passage à l’acte auto ou hétéro
agressif, risque de mise en danger du patient et/ou de son entourage.
L’évaluation par le médecin référent de la structure de l’évolution de l’état clinique du patient (qu’il soit en hospitalisation libre ou sous contrainte) est le principe fondamental de l’élaboration du projet de soins et de sortie du
patient.
Dans ces conditions, cette mission répond à la mission de service public des patients hospitalisés sous contrainte
(hospitalisation à la demande d’un tiers ou hospitalisation d’office) mais aussi à la nécessité d’une protection d’un
patient en hospitalisation libre (crise d’agitation, risque de fugue et comportement agressif évoluant dans la chronicité).
La décision d’isoler un patient doit avoir un caractère exceptionnel et elle est conditionnée par des impératifs cliniques que seul le médecin peut déterminer. Cependant, la survenue d’une situation de dangerosité immédiate
pour le patient, les autres patients ou le personnel peut imposer un isolement avant que le médecin n’intervienne
(délai d’intervention fixé à 1h maximum en ce cas).
Dans tous les cas, cet isolement sera régulièrement réévalué et il y sera mis fin dès que possible selon les dispositions du protocole de mise en chambre d’isolement.

Les objectifs
Il est important de faire référence, dans l’élaboration du projet de soins, à la participation du patient lui-même et,
chaque fois que nécessaire, de son entourage, pour une meilleure adhésion de chacun au projet élaboré.
L’objectif est de structurer le projet thérapeutique, si possible avec l’équipe qui sera amenée à suivre le patient
dans les suites de sa prise en charge à l’Unité J.-B. Pussin. Cette structuration implique un travail en commun avec
le secteur de référence du patient en instaurant dès le début de l’hospitalisation le plus d’échanges possibles entre
les soignants concernés.
Il faut ici insister sur la nécessaire coordination, la transmission, en matière de projet de soins notamment. Poursuivre un projet dont on n’a pas connaissance est chose difficile. C’est pourquoi prendre langue avec le psychiatre
traitant, le médecin généraliste ou le soignant qui sui(ven)t le patient en C.M.P., dès que possible après l’entrée,
est indispensable.
De même, le projet pourra, si nécessaire, impliquer l’investissement de l’assistante sociale et du psychologue du
secteur de référence du patient.
La durée de l’hospitalisation sera évaluée par le médecin de l’Unité J.-B. Pussin avec l’équipe soignante.
Les patients dont l’évolution clinique est compatible avec une sortie de l’Unité J.-B. Pussin pourront soit :
être orientés vers une autre structure du CHS,
quitter l’établissement pour regagner leur lieu de résidence (domicile ou institution).
Cette sortie pourra se faire sous forme d’une sortie d’essai ou d’une levée du placement (nécessaire officialisation de la sortie). Elle doit être nécessairement et conjointement assortie d’un projet entre le médecin de l’Unité J.B. Pussin et le médecin du secteur de référence du patient lors de son hospitalisation.

Présentation de la structure et cadre thérapeutique
L’Unité J.-B. Pussin est une unité fermée d’une capacité d’accueil de 12 lits occupant tout le rez-de-chaussée du
pavillon.
Les locaux
La structure se compose de 3 parties : hébergement, lieux de vie / lieux de soins, bureaux / isolement.
hébergement, lieux de vie : 12 chambres individuelles avec sanitaire et douche.
isolement : 2 chambres d’isolement avec coin repas, sanitaires et salle de bain sont installés.
Les sorties
Durant l'hospitalisation, les sorties se font :
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sous forme de sortie d'essai,
sous forme de sortie accompagnée du personnel soignant,
ou, quand l’état du patient le permet, sous la forme d’une autorisation temporaire de sortie, accompagnée ou
non en fonction de l’état clinique.
En aucun cas les sorties n’interviendront dans l’enclos fermé attenant à l’Unité J.-B. Pussin.
Constitution de l’équipe
Médecin référent coordinateur de la structure :
Cadre infirmier :

Docteur Jacques LE MOUTON
Franck HASLEY

Médecin référent des patients du secteur Saint-Lô :
Médecin référent des patients du secteur de Coutances :
Médecin assistant :

Docteur Marie-Noëlle ALARY
Docteur Jacques LE MOUTON
Docteur Marc CASTELEYN28

Cadre Infirmier supérieur :
Psychologue :
Assistante sociale :

Monsieur Henri MAUGER
Monsieur Guy LEBOULANGER
Madame Anne-Marie TRIBEHOU

Equipe infirmière de jour : 9,9 ETP
Equipe infirmière de nuit : 2 ETP
Aides soignants de jour : 1,3 ETP
ASH de jour : 2,7 ETP
Aide soignant de nuit : 1 ETP
ASH de nuit : 1 ETP
CES : 1 ETP
Les horaires de fonctionnement
Amplitude horaire de l’équipe de jour : 6h00 – 21h00.
Amplitude horaire de l’équipe de nuit : 20h45 – 6h15.
Le cadre thérapeutique
Il vise à permettre l’émergence de positions subjectives afin que, dès que possible, le patient soit mis en position
d’être un acteur de ses soins. Pour ce faire, une claire définition des limites, des modalités organisationnelles,
structurelles et de transmission est nécessaire.
La structure de soins travaille à définir son identité propre et ses modalités relationnelles avec les autres structures de soins de l’établissement. Elle dispose d’un règlement intérieur, défini par l’équipe avec le responsable médical de la structure et validé par le médecin-chef et le surveillant-chef de secteur. Ce règlement est disponible
pour les patients, au même titre que la charte du malade hospitalisé ou les informations de caractère préventif.
La prise en charge médicale de chaque patient a pour objectif la continuité du projet de soin. Elle est assurée par
le médecin de son secteur de référence.
Une réunion hebdomadaire avec l’ensemble des acteurs de soin permet de faire le point sur l’évolution clinique
et l’évolution de la situation familiale et sociale du patient et d’élaborer les lignes directives de sa prise en charge.
Chaque fois que cela est nécessaire, un point plus complet, clinique et théorique, est fait sur le patient, parfois
sous forme de véritables synthèses auxquelles peuvent participer d’autres acteurs de l’établissement ou du réseau
amenés à intervenir conjointement dans la prise en charge.
Les entretiens médecin-malade se déroulent le plus souvent en présence d’un soignant, sauf demande expresse
du patient ou de ses proches. Ceci permet une triangulation de la relation thérapeutique, réintroduisant un tiers qui
prend en compte l’évolution des temps logiques du patient et symbolise la continuité et la coordination des soins.
Au moins une fois par semaine, et, lors de chaque événement important, un point écrit est fait dans le dossier
unique de soins comportant une partie dévolue à l’activité infirmière. Un compte-rendu d’hospitalisation infirmier
est rédigé en fin de séjour.
Le contrat thérapeutique
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Le contrat est conçu comme une référence à la Loi sous toutes ses formes. Le but recherché est de définir les
modalités de soins :
en y associant le patient, y compris lorsqu’il est sous régime de contrainte. Le respect de l’autre, des règles et
de la loi vise à remettre du symbolique là où il est défaillant voire forclos,
il s’agit de rappeler au patient, pour organiser au mieux sa prise en charge, que :
- l’on a « un intérêt pour sa vie psychique » (Azoulay) et que les temps de verbalisation sont donc essentiels,
- la prescription médicamenteuse, quand elle est nécessaire et pour peu qu’elle ait été expliquée au patient,
ainsi qu’à son entourage, fait partie intégrante du soin,
- la nécessaire « reconnaissance de l’autre » passant par « un certain nombre de règles dont le patient va
progressivement prendre la mesure » (Azoulay) en adaptant progressivement le niveau d’exigence.
C’est pourquoi, pour chaque patient :
outre le rappel des contraintes légales auxquelles chacun, dans le déroulement du soin, est soumis, contraintes rappelées dans le livret d’accueil systématiquement remis à l’entrée du patient,
chaque fois que cela est possible, est défini et expliqué avec lui et son entourage : la maladie, les propositions
thérapeutiques et les modalités d’application de celles-ci.
cet ensemble est régulièrement réévalué et adapté avec le patient, dans les mêmes conditions.
Étayage institutionnel
La répétition fait partie intégrante de l’évolution des pathologies psychiatriques. Elle est favorisée par la régression liée à l’hospitalisation ou à l’institutionnalisation.
C’est pourquoi, dès le début d’une prise en charge, l’accent est mis sur son terme, même quand il est difficilement prévisible.
La réflexion institutionnelle doit permettre de repérer, d’analyser et de dépasser deux temps dans le « travail élaboratif de l’équipe » (Azoulay) :
« levée du déni par la reconnaissance de la répétition dans laquelle les soignants se trouvent pris,
« écart mutatif par la modification des contre-attitudes et l’élaboration contre-transférentielle qui permet de
ne pas répondre en miroir ».

Évaluation
Une évaluation régulière (1 fois par trimestre) impliquant les diverses structures de l’établissement est nécessaire
afin de repérer et de réduire rapidement les éventuels dysfonctionnements et de structurer et d’améliorer ensemble
les pratiques soignantes (mise en isolement, tabacologie, etc…).

À Saint-Lô, le lundi 6 novembre 2006

Docteur Patrick ALARY
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STRUCTURES ALTERNATIVES
À L’HOSPITALISATION TEMPS PLEIN

EXTRA-MUROS
HÔPITAL DE JOUR DU BUOT
CENTRE D’ACCUEIL À TEMPS PARTIEL : LE BUOT
CENTRE D’ACCUEIL À TEMPS PARTIEL : SOULLES
CENTRE DE TRAITEMENT AMBULATOIRE
FERME PROTÉGÉE DE SOULLES
ESPACE LÉO KANNER
APPARTEMENTS PROTÉGÉS EXTRA-MUROS

INTRA-MUROS
APPARTEMENT THÉRAPEUTIQUE TRIESTE
APPARTEMENT PROTÉGÉ VENISE
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Unité d’hospitalisation de jour
le BUOT
02 33 77 77 67
unité de jour, mixte, ouverte du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30

Centres d’Accueil et de Traitement à Temps Partiel
CATTP du BUOT
02 33 77 77 67
unité mixte, ouverte du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30

CATTP rural de SOULLES
02 33 55 46 33
unité mixte, ouverte du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30

Centre de Traitement Ambulatoire
unité mixte, ouverte du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30
Le C.T.A. reçoit des patients bénéficiant chaque semaine de 3 prises en charge ambulatoires différentes.

Dans le cadre du projet d’établissement, une réflexion va être organisée autour de l’avenir des hôpitaux de
jour. Ceci est l’occasion d’effectuer un bilan de l’existant de l’hôpital de jour et de son évolution depuis sa création.

Genèse
En 1977, l’hospitalisation de jour se met en place mais, faute de locaux, elle se réalise alors dans les structures
temps plein. Après de longues réflexions, elle s’est structurée autour d’une équipe en unité autonome. C’est la
naissance du premier hôpital de jour en 1979.
En 1985, du fait de son développement, du nombre croissant de patients accueillis, des pathologies de plus en
plus diversifiées, le secteur est amené à ouvrir une deuxième structure. Il dispose dès lors de deux structures
d’hospitalisation de jour :
L’hôpital de jour du Buot, 15 places, est destiné à recevoir des patients au long cours. Il est situé à l’extérieur
mais à proximité de l’hôpital psychiatrique.
L’hôpital de jour Georges Daumezon, 15 places, situé en ville, est destiné à recevoir des patients présentant
des troubles aigus et sub-aigus. Cette structure se convertira en 1993 en C.M.P. et C.A.T.T.P..
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Rapidement, la disparition de cette structure se fait ressentir et de nombreuses hospitalisations de jour
s’effectuent à nouveau dans les différentes unités temps plein. C’est ainsi qu’en 1995 est réouvert un second hôpital de jour de 6 places « Les Alouettes » mais, en 2004 pour des raisons organisationnelles, ce même hôpital de
jour fermera ses portes et fusionnera avec l’hôpital de jour du Buot avec une capacité d’accueil de 20 places.
L’ensemble des patients hospitalisés de jour y sont donc pris en charge.
Pour compléter ce dispositif et pour un certain nombre de patients d’origine rurale, il sera créé en 1981 un appartement thérapeutique à la campagne à visée réadaptative, ceci avec l’aide de la M.S.A.. Depuis cette structure
s’est transformée et, depuis 1998, elle reçoit des patients en hôpital de jour et C.A.T.T.P.. Cette structure est située
à Soulles à 15 km de Saint-Lô.

Philosophie et valeurs qui nous guident
Le travail institutionnel : il vise à assurer la cohésion et la cohérence du travail de l’ensemble des équipes du
secteur, tout en préservant l’autonomie et la spécificité de chaque structure. Les enjeux sont importants :
par rapport au patient : lui procurer les meilleurs soins possibles, lui rendre son autonomie, sa position subjective et citoyenne, le rendre partenaire de son soin, favoriser la compliance ;
par rapport à l’équipe : impliquer et mobiliser tous les professionnels dans la démarche soignante, favoriser le
processus institutionnel qui donne à chacun sa place dans le dispositif de soins, valoriser la parole,
l’interdépendance et l’intercompétence, l’épanouissement professionnel ;
par rapport à l’institution : favoriser l’inscription de l’établissement dans le réseau médical et social.

Présentation de la structure
L’équipe est composée de :
un médecin psychiatre référent
une psychologue
une assistante sociale
une surveillante
trois infirmiers ETP
une aide-soignante ETP
deux infirmiers ETP pour la ferme thérapeutique de Soulles
L’hôpital de jour du Buot a une capacité d’accueil de 20 places qui correspond actuellement à une file active
de 32 patients et 12 patients accueillis dans le cadre du CATTP.
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
Pour les patients, diverses médiations thérapeutiques servent de support à la relation de groupe ou à la relation
individuelle :
sport
atelier jeu dramatique
atelier chant
atelier écriture
aqua-gym relaxation piscine
atelier mémoire

Les objectifs
L’hôpital de jour travaille sur trois axes :
l’axe institutionnel qui sert de lieu d’analyse et de résolution de l’ensemble des problèmes posés ;
l’axe thérapeutique qui permet la mise en place de techniques et d’activités de soins ;
l’axe de resocialisation qui oriente le travail vers le domicile des patients ou vers des lieux d’activité qui auront
un caractère plus proche de leur réalité sociale.
L’hôpital de jour accueille essentiellement des patients présentant une pathologie chronique pour lesquels un
travail d’accompagnement et d’étayage à domicile est nécessaire, dans le but de leur assurer une bonne adaptation
dans l’environnement. Il accueille également des patients présentant une pathologie sub-aigue, le plus souvent au
décours d’une hospitalisation temps plein ou dans un contexte de crise et qui nécessite pour quelques temps la
poursuite d’une prise en charge.
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La ferme thérapeutique de Soulles accueille actuellement 10 patients en majorité des pathologies psychotiques, avec une ouverture à cette structure pour des patients du secteur psychiatrique adulte de Coutances. Cette
organisation a permis de constituer un embryon de fonctionnement en intersecteur.
Sont également admis dans cette structure des patients hospitalisés en temps plein.
La médiation utilisée s’organise autour des activités rurales conformes à leurs centres d’intérêt.
Toutes ces activités offrent un support à la relation qui se veut thérapeutique sans souci de rendement et de productivité.
Le but est que le patient entre dans un processus d’insertion et de resocialisation.
Cette prise en charge permet de retrouver une identité sociale et permet une évaluation sur la capacité
d’autonomie de la personne.

Le fonctionnement de la structure
Avant toute admission, une rencontre préalable a lieu avec l’équipe de l’unité de soins qui adresse le patient.
Cette rencontre avec l’équipe et le patient permet de déterminer la prise en charge la mieux adaptée et de retransmettre au médecin référent de l’hôpital de jour la situation évoquée.
À l’entrée de chaque patient, les objectifs de prise en charge sont établis avec le médecin, l’équipe et le patient,
sans pour autant que soit institué un contrat écrit.
Chaque infirmière est référente d’une dizaine de patients et veille à la bonne coordination de leur prise en
charge. Ce système permet au patient de bien repérer son interlocuteur et de ne pas être dans la “redite”, la répétition.
Il favorise une prise en charge individuelle, il est aussi le garant qui permet d’anticiper ou de gérer les moments
de régression.
Un temps important du travail est constitué par les entretiens infirmiers, planifiés en fonction de l’évolution du
patient ou de ses demandes. La présence infirmière à chacune des consultations médicales constitue un outil nécessaire. Ce temps de coordination avec le médecin permet d’arrêter en commun des pistes de réflexion, qui sont
essentielles dans la prise en charge du patient. Le travail soignant comporte également un aspect plus éducatif lors
de la préparation des médicaments.
Pour les patients chroniques, ce travail sur l’autonomie avec la gestion du traitement participe à le positionner en
tant que sujet et favorise la compliance.
C’est un temps d’échange, de verbalisation, d’accompagnement.
Pour les patients anosognosiques, ce sera aussi l’un des biais pour travailler sur la nécessité des soins, c’est enfin
un moyen de compléter l’information sur la prescription, ses avantages, sa motivation, ses inconvénients.

Le travail en réseau.
Un autre aspect de l’activité soignante concerne le travail avec le réseau29. Lorsque le patient présente une défaillance durable qui l’empêche de s’autonomiser, l’équipe est amenée à favoriser le développement de ses propres
ressources en partenariat avec les différents professionnels et partenaires sociaux qui l’entourent.
Ce travail en réseau a différentes fonctions :
Il permet de réaliser des apprentissages, parfois avec la mise en place d’aides ménagères qui soutiennent les
patients dans l’investissement de leur logement. Cette intervention n’est pas toujours bien vécue par le patient
alors le soignant devient le médiateur en rencontrant les aides ménagères au domicile du patient.
L’équipe travaille en collaboration avec les infirmiers libéraux qui assurent la distribution du traitement et veillent à l’hygiène du patient à domicile.
Il permet de construire ou de reconstruire des liens qui donnent un sens à leur vie. Chacun sait fort bien que la
vie du patient ne s’arrête pas à 16 h 30, heure de fermeture de l’hôpital de jour. Si le temps après l’hôpital de jour
est mal préparé, le patient peut se retrouver en crise, en perte d’identité sociale. Tout ce travail de réseau, tous ces
rapports humains contribuent à son évolution.
Il permet un maintien au domicile et une qualité de vie.

29

Circulaire du 25 novembre 1999 « Les réseaux de soins ont pour objectif de mobiliser les ressources sanitaires, sociales et
autres sur un territoire donné autour des besoins des personnes ».
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Les activités à visée thérapeutique
L’atelier jeu dramatique s’inscrit dans le cadre des activités d’expression à visée thérapeutique. Il a lieu une
fois par semaine, le mardi de 14 h à 16 h 30. Cet atelier est animé par la psychologue de l’unité, une infirmière de
l’hôpital de jour du Buot et une infirmière du CMP.
L’atelier mémoire est une activité thérapeutique à visée préventive. Elle a lieu le mercredi de 11 h à 12 h avec
une ou deux infirmières.
L’aquagym, l’eau est un excellent médiateur dans la relaxation corporelle. Cette activité permet également de
travailler sur les repères spatiaux, la latéralité et à travers des exercices de motricité de mieux connaître le fonctionnement et les limites de son corps. Cet atelier a lieu le vendredi de 11 h à 12 h. Une à deux infirmières animent
cette activité.
Le sport : il a lieu tous les mardis de 11 h à 12 h. Les patients sont encadrés par l’aide-soignante de l’unité et le
moniteur sportif.
L’atelier chant : il a lieu le jeudi après-midi de 14 h à 15 h. Il est animé par l’aide-soignant.
Le groupe de paroles : il est animé par deux infirmiers, tous les patients sont concernés. Il a lieu le vendredi de
13 h 45 à 14 h 45.

Les réunions
une réunion pluridisciplinaire hebdomadaire a lieu le lundi de 8 h 45 à 10 h 30 ;
chaque vendredi de 9 h à 9 h 30, la surveillante réunit l’équipe du Buot et de la ferme de Soulles pour donner
les différentes informations et transmissions ;
une réunion institutionnelle du secteur est programmée tous les 15 jours/trois semaines ;
deux réunions de fonctionnement par an sont instituées en présence du médecin-chef et de la surveillantechef ;
les infirmiers participent également aux groupes de travail de l’établissement concernant : la certification, hôpital sans tabac, etc.

Perspectives et évolutions s’inscrivant dans le cadre du 3ème Projet d’Établissement
L’hôpital de jour doit être le pivot du dispositif alternatif. Il doit donc être au centre d’un maillage qui associe
des structures alternatives d’hébergement (appartement protégés, thérapeutiques, associatifs, ferme thérapeutique),
des structures d’hébergements médico-sociales (pourquoi pas en partenariat avec l’UNAFAM et le Conseil Général), les associations tutélaires, des structures d’accueil et d’activité implantés dans la cité (clubs, gérés avec les
usagers), l’Association Edouard Toulouse et des structures permettant la mise en place d’ateliers à médiation artistique.
Il doit proposer des actions diversifiées, aussi bien pour la prise en charge des patients au long cours, en externalisant les CATTP et en partenariat avec un SAVS et/ou un SAMSAH pour des patients sub-aigus dont il faut
maintenir l’insertion sociale et/ou économique ou scolaire.
Il doit protocoliser ses modalités de fonctionnement, singulièrement avec une procédure d’admission qui est
source de coordination avec les services qui adressent les patients, et une procédure d’évaluation régulière du projet de soins qui doit permettre d’éviter une chronicisation des patients accueillis.
Là encore, et même si le partenariat est en soi producteur de moyens, ces développements supposent un renforcement en moyens matériels et humains pour un dispositif qui est manifestement appelé à se développer, c’est en
tout cas le vœu du plan Psychiatrie et Santé Mentale.
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Structure ambulatoire de prise en charge de patients autistes :
Espace Léo KANNER
02 33 55 76 87
route de la grotte
50180 Hébécrevon
unité mixte ouverte 24 h sur 24, 7 jours sur 7

Genèse
Le projet consiste à désinstitutionnaliser neuf jeunes patients autistes gravement handicapés en les installant
dans deux maisons et une salle d'activités thérapeutiques construites par la commune d'Hébécrevon. Il vise à prendre en compte la personne dans sa globalité, en privilégiant les aspects relationnels au travers de tous les moments
d’échanges.
L'axe principal de ce projet était de pouvoir réaliser une prise en charge thérapeutique et éducative individualisée avec un fonctionnement clairement défini et structuré dans le temps et dans l'espace dans l'environnement social habituel.
Ce projet présente un aspect novateur et repose sur la conviction que ces patients, avec une prise en charge adaptée, ont une possibilité d'évolution qui doit permettre un allégement progressif de la prise en charge.
De plus, il répond à un besoin de santé des patients puisque l’on dénombre aujourd’hui, en France, 30 000 à 80
000 personnes autistes, selon les critères de diagnostic retenus, et seulement 10 000 d’entre elles sont prises en
charge en institutions.
Il s’agit avant tout de permettre une prise en charge du quotidien de patients autistes adultes.
La population concernée
Selon les critères classiques, l’autisme associe des anomalies quantitatives des interactions sociales, anomalies
qualitatives de la communication verbale et non verbale, jeux stéréotypés, apparition avant l’âge de 3 ans.
L’unité prend en charge 9 patients, 8 patients autistes adultes dont une femme et 1 patient arriéré mental.
Ces patients ont tous des degrés divers de dépendance. Il s’agit de les accompagner et de les aider au quotidien.
Depuis 1997, certains patients ont évolué de façon positive, alors que pour d’autres nous constatons une régression.
L’entourage des patients est concerné par ce projet puisqu’il avait été sollicité pour construire le premier. Il
s’agit des familles, qui sont pour 8 patients leurs tuteurs.
L’environnement
La structure est implantée sur la commune d’Hébécrevon à 6 km de Saint-Lô. Elle est située dans le bourg, à
proximité des commerces. Elle se compose de deux maisons accolées, d’une salle d’activité, d’un garage et de dépendances.
Cadre Juridique
Plusieurs missions d’enquêtes réalisées à la demande du Ministre de la santé par l’IGAS et l’ANDEM sur la
question de l’autisme en France ont établi que la France a pris un retard certain pour le dépistage précoce et la
prise en charge de ces malades en raison notamment des antagonismes entre approche psychiatrique/psychanalytique et un traitement plus éducatif et social30.
Identification des enjeux sur ce projet
Le premier enjeu de ce projet novateur était de s’inscrire dans de bonnes conditions au sein de la cité. On peut
dire que cet objectif a été atteint. Cela se traduit de diverses manières :
Achats faits dans les commerces de la commune ;
30

C’est l’un des enjeux de la mise en place du Centre Ressource Autisme de Basse Normandie, projet auquel participe le médecin-chef de secteur dans le cadre du Comité Technique Régional de l’Autisme dont il est membre titulaire.
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Participation au concours des maisons fleuries ;
Le médecin généraliste des patients est celui de la commune ;
Participation du Maire et de son adjointe au goûter des famille une fois par an ;
Participation du cadre de santé de la structure à la commission consultative sur le handicap de la commune ;
Visite du Père Noël dans la structure lors de la distribution de bonbons aux enfants de la commune ;
Deux patients vont à la médiathèque de la commune tous les quinze jours.
Liens avec l’institution
Ce projet s’inscrit dans un Projet d’Etablissement (2006-2011) et un projet de secteur (projet de service du secteur Saint Lô 50G04 –Mai 2005).
La structure garde des liens étroits avec son secteur d’origine :
Participation des soignants, au même titre que ceux des autres équipes, à la réunion du secteur tous les 15
jours.
Rotation possible d’un ou plusieurs membres de l’équipe, comme n’importe quel soignant des autres équipes, à
l’occasion des “changements de service”.
Le médecin, le psychologue et le cadre interviennent dans d’autres programmes et actions soignantes du secteur.
Le cadre de santé participe à la réunion hebdomadaire des cadres du secteur ainsi qu’à la réunion des chefs de
service une fois par mois.
Les patients autistes peuvent bénéficier de certaines activités du secteur ou du C.H.S. (sport).
Les partenaires
Le C.H.S. qui attend de nous que nous apportions des soins de qualité aux patients et que nous respections les
mêmes règles que dans les autres structures du C.H.S..
La Mairie d’Hébécrevon qui est propriétaire des locaux de l’Espace Léo Kanner. Celle-ci attend du service et
de ses occupants (patients et soignants) qu’ils se comportent comme tout citoyen. Un partenariat de qualité avec la
commune d'Hébécrevon s’est mis en place puisque l'intégration dans la communauté sociale est un aspect essentiel
du projet.
Les familles qui attendent que nous prenions correctement en charge leurs proches.
Liens avec les financeurs
Les financiers de ce projet sont les résidents eux-mêmes, le Conseil Général pour la construction, et le C.H.S.
qui finance les salaires des soignants ainsi que bien d’autres choses (véhicules, assurances, carburant, téléphone,
papeterie, frais postaux, divers travaux d’entretien,….).

Philosophie et valeurs qui nous guident
Le travail institutionnel : il vise à assurer la cohésion et la cohérence du travail de l’ensemble des équipes du
secteur, tout en préservant l’autonomie et la spécificité de chaque structure. Les enjeux sont importants :
par rapport au patient : lui procurer les meilleurs soins possibles, lui rendre son autonomie, sa position subjective et citoyenne, le rendre partenaire de son soin, favoriser la compliance ;
par rapport à l’équipe : impliquer et mobiliser tous les professionnels dans la démarche soignante, favoriser le
processus institutionnel qui donne à chacun sa place dans le dispositif de soins, valoriser la parole,
l’interdépendance et l’intercompétence, l’épanouissement professionnel ;
par rapport à l’institution : favoriser l’inscription de l’établissement dans le réseau médical et social.

Présentation de la structure
Le suivi médical est assuré par Madame Le Docteur Marie-Noëlle ALARY, praticien hospitalier.
Madame le Docteur M.-N. ALARY intervient le mrcredi après-midi lors de la synthèse avec l’équipe soignante
et le psychologue.
L'équipe soignante se compose de :
1 Cadre de Santé à ½ temps
4 ETP infirmier (e) s
4 ASD
2 ASH
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2 ASD pour la nuit
3 Auxiliaires de vie
Cet effectif comprend le personnel nécessaire pour faire fonctionner la structure le jour et la nuit.
Laurent COCHONNEAU, psychologue, ayant acquis une compétence spécifique pour le suivi des patients autistes, intervient le mercredi après-midi, ainsi que le jeudi après-midi.
La prise en charge des patients étant assurée 24 heures sur 24, l'équipe soignante est répartie de la manière suivante :
2 soignants de 6h00 à 13h30 (dont un infirmier)
1 auxiliaire de vie de 8h00 à 12h00
2 soignants de 8h30 à 16h00
2 soignants de 13h30 à 21h00
1 auxiliaire de vie de 16h00 à 7h00
1 aide-soignant de nuit
Des fiches de postes ont été déclinées en 2006.
Une formation d’adaptation au poste est proposée. Celle-ci n’a pas de caractère obligatoire. Il s’agit de cinq
jours de formation (via EDI Formation) afin de mieux appréhender la pathologie autistique.
Moyens techniques et matériels
Nous disposons de deux maisons accolées pour accueillir les patients autistes (4 patients dans l’une et 5 dans
l’autre). Des modifications ont été apportées : notamment au niveau des revêtements de sol et murs dans les chambres.
Ce projet nécessite une maintenance régulière du fait des troubles du comportement des patients (fréquence importante des dégradations).
Liens avec la logistique
Blanchisserie : Tout le linge personnel des patients est lavé dans la structure. Seuls les draps, couvertures et
linge de toilette sont envoyés à la buanderie de l’Hôpital Mémorial de Saint Lô (convention avec le C.H.S.).
Cuisine : la cuisine du C.H.S. livre tous les jours les repas du midi et du soir.
Transport : La structure possède un trafic de 9 places, ainsi qu’une Clio. Ces véhicules appartiennent au
C.H.S..
Économat : Le service est fourni par le service économat du C.H.S. pour la papeterie, et certains produits
d’entretien.
Services techniques : Les services techniques du C.H.S. interviennent de façon ponctuelle pour certains travaux. Un paysagiste de la commune intervient pour entretenir les espaces verts de la structure.
Pharmacie : La structure se fournit à l’officine de la commune pour les médicaments et produits pharmaceutiques divers.

Méthodologie de travail
À l’Espace Léo Kanner, la prise en charge éducative est développée en grande partie selon les principes du programme « TEACCH » (traitement éducatif pour adultes et enfants atteints d’autisme et de troubles apparentés de
la communication). Ce programme est fondé sur des règles éducatives adaptées aux déficits de socialisation, de
communication et d’apprentissage spécifiques de l’autisme. Les soignants ont été formés à cette méthode et à
l’évaluation de sa mise en oeuvre.
La philosophie du projet repose sur l’intégration de patients autistes adultes au sein de la cité et sur une prise en
charge individualisée.
Un premier projet de service avait été élaboré pour l’entrée des patients à l’Espace Léo Kanner en décembre
1997. Son contenu a été constamment réévalué et a, avec l’expérience, notablement évolué.
Le cadre de santé du service est le chargé de projet sous la responsabilité du médecin référent.
Certains textes encadrent le fonctionnement de la structure :
Charte de l’autisme ;
Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11
février 2005 ;
Projet d’Établissement 2006-2011 du C.H.S. de Saint-Lô ;
Projet de secteur du secteur de santé mentale de Saint-Lô (50 G 04) ;
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Rapport CHOSSY.

Les Objectifs
L'axe principal de ce projet était de pouvoir réaliser une prise en charge thérapeutique et éducative individualisée avec un fonctionnement clairement défini et structuré dans le temps et dans l'espace dans l'environnement social habituel.
Il s’agit avant tout de permettre une prise en charge du quotidien de patients autistes adultes.
Un programme de développement individuel visant à assurer le meilleur épanouissement possible pour chacun
des patients en s'attachant plus particulièrement à développer ses possibilités de communication, d'autonomie et de
socialisation, a été mis en place dès décembre 1997.
Dès le départ, la volonté était d’associer à l'action thérapeutique des soignants, l'apport affectif des familles, très
engagées sur le projet, et les apports relationnels d'aides à domicile et des habitants de la commune (commerçants).

Le fonctionnement de la structure
Le profil de chaque patient a été défini à partir des tests A.A.P.E.P. (Profil psycho éducatif pour adolescents et
adultes) traduit en une série d'objectifs individualisés. Cette méthode d'évaluation s'intéresse à six domaines à partir de batteries de tests spécialisés :
Les aptitudes au travail,
L'autonomie,
Les loisirs,
Le comportement au travail,
La communication fonctionnelle,
Le comportement social.
Dans chaque domaine, trois types d'observations sont réalisés :
Observations directes
Observations dans les lieux d'activité
Observations en dehors du lieu d'activité
Les résultats ont été présentés sous forme de grille avec des cases pleines pour les réussites (acquis à maintenir),
hachurées pour les émergences à consolider pour les transformer en réussites et blanches pour les échecs.
A partir de chaque grille, l'équipe soignante a établi un projet individuel.
Après un an de travail, une nouvelle évaluation individuelle A.A.P.E.P. intervient. Elle est comparée aux grilles
antérieures afin d’apprécier les évolutions de chacun.
La personne est prise en compte dans sa globalité en conjuguant méthodes thérapeutiques et méthodes plus éducatives.
Le temps et l'espace y sont très structurés et les activités concrètes afin de pallier à un profond manque interne
de cohésion et d'organisation chez ces patients et espérer réduire les troubles du comportement (stéréotypies, automutilation, agressivité etc.…) liés souvent à une angoisse déstructurante et au désarroi qui peuvent, par exemple,
résulter de longues heures d'inactivité.
Le psychologue de la structure vient le mardi après-midi pour formaliser les prises en charge en salle.
Une réunion de service pluridisciplinaire (Médecin psychiatre, psychologue, cadre, équipe soignante) a lieu tous
les mardis matin. Une synthèse de la semaine est faite pour chaque patient et notée dans son dossier de soins.
Une supervision de trois jours est organisée tous les ans pour les personnes formées à la méthode TEACCH avec
une psychologue extérieure à l’établissement.

L’évaluation
Indicateurs de processus
L’évaluation se fait par le biais d’une supervision qui a lieu une fois par an, pendant trois jours. Cela permet
d’avoir un œil extérieur par rapport à notre pratique.
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Indicateurs de résultats
Il est difficile de mettre en place des indicateurs de résultats chiffrés. Une évaluation doit être refaite pour chaque patient afin de repérer les nouvelles acquisitions ou la perte de certains acquis.
Ce travail est très lourd et difficile à mettre en œuvre, du fait des impondérables inhérents aux problèmes organisationnels, ainsi qu’aux troubles liés à l’autisme.

Perspectives et évolutions s’inscrivant dans le cadre du 3ème Projet d’Établissement
Jusqu’alors, les patients bénéficient d’une prise en charge purement sanitaire. « Toutefois pour des raisons financières, il serait important que cette structure évolue vers le secteur médico-social, en dégageant des postes de
soignants au profit de l’hôpital 31. »
Le prochain enjeu de ce projet sera d’accompagner cette évolution en conservant la philosophie du projet initial.
« Une solution plus médico-sociale pour l’Espace Léo Kanner qui maintiendrait l’esprit même de la structure,
comme le souligne le Schéma Départemental du handicap de la Manche, une structure de type Hellébore 50 (ou,
plus ambitieuse, Hellébore 14), en partenariat avec l’UNAFAM et le Conseil Général, on peut en attendre un allégement de l’encadrement soignant. Celui-ci ne signifie pas un abandon des patients devenus handicapés par la
grâce de la Loi mais bien plutôt la réalisation d’un partenariat soutenu et protocolisé avec ces structures 32. »

31
32

Projet d’Etablissement 2006-2011 page 40
Projet de secteur de Saint-Lô - version 5 - page 14
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Appartements protégés extra-muros

13, impasse des moineaux 50000 SAINT- LÔ
: 02 33 72 28 61

3 places

249, Montée du Bois André, 50000 SAINT-LÔ
: 02 33 72 05 06

1 place

261, rue des Clos, 50000 SAINT-LÔ
: 02 33 56 79 51

1 place

145, Montée du Bois André, 50000 SAINT-LÔ « Appartement du Bois »
: 02 33 72 03 45

3 places

700, avenue des Platanes, 50000 SAINT-LÔ
: 02 33 55 95 20

1 place
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Appartement thérapeutique intra-muros
TRIESTE
02 33 77 77 64
unité mixte ouverte 24 h sur 24, 7 jours sur 7

Appartement protégé intra-muros
VENISE
02 33 77 77 64
unité mixte ouverte 24 h sur 24, 7 jours sur 7
Ces deux appartements intra-muros appartiennent à l’ensemble des unités cadrantes du secteur dont le projet a
été décrit plus haut, pages 60 à 64.
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TROISIÈME PARTIE
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES À L’ACTIVITÉ SECTORIELLE
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PRISES EN CHARGES SPÉCIFIQUES

RELAXATION
ATELIERS MÉMOIRE
ENTRETIENS FAMILIAUX
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relaxation
CMP Georges DAUMEZON

Médecin responsable
Infirmières

Docteur Xuan KIM
Thérèse PATRY
Maryvonne LEGARDINIER

Les patients sont adressés par les praticiens hospitaliers, les psychologues et les médecins généralistes.
Après un entretien préliminaire avec le médecin responsable de l’unité, le Docteur KIM, et si l’indication de
prise en charge en relaxation est retenue, le patient sera orienté soit vers une relaxation individuelle, soit vers une
relaxation de groupe, avec l’un des soignants en fonction de sa personnalité et de la technique choisie (Eutonie,
abord corporel thérapeutique, sophrologie). Ces méthodes ne sont pas d’inspiration analytique.
Nous proposons au patient un espace dans lequel son corps et sa parole sont pris en compte simultanément.
Les séances se déroulent en journée et en soirée suivant la disponibilité de chacun et surtout suivant les impératifs des patients qui, pour la plupart, ont une activité professionnelle.
Le Docteur KIM fait une présentation du patient au soignant qui le prendra en charge. Comme tout travail à médiation corporelle, au-delà de la technique, le couple relaxant-relaxateur et la dimension transférentielle restent
fondamentaux.
Les séances durent environ une heure, avec un temps de parole en début et en fin de séance, moments où les patients expriment leur ressenti.
Les séances sont hebdomadaires, puis, en fonction de l’évolution. La moyenne est d’environ 15 séances.
Un bilan est fait en fin de session sous forme d’une évaluation en présence du Docteur KIM, de l’infirmier et du
patient. Il permet d’apprécier les changements opérés par la relaxation sur la problématique et les symptômes du
patient, d’ajuster éventuellement le contenu et le rythme des séances.
À la moitié du cycle, un “dessin schéma corporel” est demandé au patient avant et après la séance.
Les patients adressés en relaxation présentent principalement des troubles anxieux :
anxiété généralisée
troubles phobiques avec ou non agoraphobie
troubles obsessionnels compulsifs
Deux kinésithérapeutes accueillent des patients à leur cabinet en ville. Il s’agit alors d’une indication spécifique
de prise en charge sophrologique (uniquement sur prescription médicale).
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Ateliers-mémoire
CMP Georges DAUMEZON

Médecin responsable
Infirmières

Docteur Xuan KIM
Christine AMILCAR
Valérie LEFRANC

Les ateliers mémoire peuvent être organisés au CMP Georges Daumezon ou en maison de retraite (trois maisons
de retraite concernées ont passé convention avec le CHS).
Cette prise en charge peut être individuelle mais est actuellement organisée au sein de groupes fermés. Le
rythme de ces ateliers est hebdomadaire, à jours et heures fixes, déterminés.
Le cycle comprenant 16 à 20 séances.
Une ou deux infirmières participent à l’atelier selon l’importance du groupe.
Les indications :
au CMP ou au domicile, les ateliers sont mis en place sur prescription médicale.
dans les maisons de retraite : l’équipe de la maison de retraite propose les personnes qui participeront aux ateliers mémoire. Il a été demandé qu’ils se déroulent avec la participation d’un référent de l’établissement, afin de
permettre l’appropriation de l’atelier par la maison de retraite.
Les ateliers sont organisés autour de deux grands axes :
le soin mnésique :
- évaluation de la perte de mémoire
- repérage de problèmes psychiatriques
- travail sur l’activité sensorielle, l’attention volontaire, les associations, la fluidité verbale, l’imagination, la
structuration du langage, les repères spatiaux et temporels.
Le rôle des soignants est de stimuler la mémoire lorsqu’il y a non-utilisation ou mauvaise utilisation de celle-ci.
le soin psychologique :
- en proposant un lieu d’écoute pour exprimer les problèmes (pertes, angoisses, dépression...), les ateliers permettent de réduire l’anxiété, de retrouver une image positive de soi, de rompre l’isolement et d’apprendre à vivre
en collectivité
- parlée, l’inquiétude est mieux contrôlée
- non verbalisée, elle est le tremplin du refoulement et, un jour, elle s’exprime sous forme de symptômes plus ou
moins invalidants.
Les objectifs :
ils sont différents suivant les groupes. C’est avant tout un travail de prévention et de repérage. Il est important
de préserver l’intégrité de la personne et de la respecter.
il ne s’agit pas d’empêcher la détérioration mais de la limiter en gardant toute forme de communication et
d’expression des émotions.
la persistance d’un sentiment d’identité permet de conserver la confiance en soi. Pour les personnes vieillissantes, la perte doit être accompagnée par un travail de compréhension et d’accompagnement.
ce travail permet d’avoir une vision de la personne âgée non pas en déclin mais toujours en évolution.
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Atelier-mémoire du Buot
Hôpital de Jour du Buot

Médecin responsable
Infirmières
Jour

Docteur Patrick ALARY
Marinette CHAPON
mercredi de 11 h à 12 h

L’atelier mémoire est une activité thérapeutique à visée préventive. Elle est organisée, au sein d’un groupe fermé
(8 à 10 personnes) à raison d’une fois par semaine, à jour et heure fixes : mercredi de 11 h à 12 h.
L’activité permet à partir d’exercices spécifiques (travail sur l’activité sensorielle, l’attention volontaire, les associations, les fluidités verbales, les repères spatiaux et temporels) de sauvegarder le fonctionnement des processus mentaux et de préserver l’autonomie de la personne.
Dans cet atelier, on peut se réserver un temps de parole où chacun peut s’exprimer à partir d’un thème donné ou
d’une plainte évoquée.
La préoccupation est d’établir, entre les personnes, une communication et de créer un climat de plaisir d’être ensemble.
C’est un lieu où l’on retrouve la confiance, une meilleure estime de soi et une réassurance quant à ses capacités
cognitives.
La stimulation des diverses mémoires, à court et à long terme, l’évocation de faits anciens ou récents font de
cette activité un soin mnésique et psychologique.
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Entretiens familiaux
CMA Henri CLAUDE

Médecin responsable
Infirmières
Psychologue

Docteur Patrick ALARY
Marianne CHAPON
Laurent COCHONNEAU

Les entretiens familiaux sont assurés par un psychologue et une infirmière ayant suivi une formation sur quatre
années, supervisées par un professionnel dans une équipe intersectorielle.
Les patients sont adressés par les médecins de l’hôpital, par leur médecin traitant, l’assistante sociale, les éducateurs ou en font la demande eux-mêmes.
Au cours du premier entretien, la demande est reprécisée de façon à ce que la famille ou le couple puissent se la
réapproprier, la préciser, déterminer les objectifs qu’ils voudraient atteindre. Le fonctionnement et le cadre sont
également précisés.
Le travail se fait avec vidéo et glace sans tain avec co-intervention.
Le nombre de séances est variable d’une famille à l’autre en fonction des objectifs fixés.
La demande des familles est diverse :
compréhension d’une période conflictuelle dans le couple ;
étape de vie douloureuse et difficile à gérer ;
début de vie de couple difficile ;
problèmes relationnels dans une fratrie qui cohabite ;
crise familiale avec l’enfant désigné comme symptôme ;
aide à concrétiser une séparation dans le respect mutuel, etc…
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ATELIERS D’EXPRESSION À VISÉE THÉRAPEUTIQUE

ATELIER AQUA-GYM
ATELIER JEU DRAMATIQUE
COLLECTIF BAS-NORMAND
DES ANIMATEURS ET THÉRAPEUTES EN ATELIERS D’EXPRESSION
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Atelier Aqua-Gym

Piscine du C.H.S.
Médecin responsable
Infirmières
Jour

Docteur Patrick ALARY
Marinette CHAPON
jeudi de 14 h à 15 h 15

Cet atelier s’adresse exclusivement aux patients relevant d’une prise en charge en CATTP ou hôpital de jour.
Capacité d’accueil : 4 personnes plus un encadrement de 1 à 2 infirmiers
Fréquence : une fois par semaine, le vendredi de 11 h à 12 h.
Intérêt : l’eau est un excellent médiateur dans la relaxation corporelle. Cette activité permet également de travailler sur les repères spatiaux, la latéralité, et à travers des exercices de motricité, de mieux connaître le fonctionnement et les limites de son corps.
Un temps de parole permet d’échanger les ressentis de chacun à l’issue de la séance.
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Atelier jeu dramatique
Théâtre du C.H.S.

Médecin responsable
Psychologue
Infirmières
Jour

Docteur Patrick ALARY
Carole GOUSSAIRE
Valérie LEFRANC
mardi de 14 h à 16 h

L’atelier jeu dramatique s’inscrit dans le cadre des activités d’expression à visée thérapeutique.
Il accueille un groupe de 8 à 10 patients, hospitalisés à temps plein, à temps partiel ou suivis en ambulatoire. Cet
atelier fonctionne avec trois soignants ce qui évite toute interruption dans le déroulement d’un module qui s’étend
sur plusieurs mois.
Les patients participant à l’atelier jeu dramatique sont orientés sur indication des médecins psychiatres ou de
l’équipe infirmier(ère), non en fonction d’une structure de personnalité mais plutôt en rapport avec les symptômes
présentés et avec l’attente des soignants concernant le patient par rapport à cet atelier (fonction de cadrage, désinhibition, rapports au groupe, apport structurant du jeu).
Le patient, lors d’un premier entretien avec l’équipe de l’atelier, s’en voit présenter le fonctionnement et le cadre.
Au cours d’une séance, dans un premier temps, sont proposées diverses situations favorisant le travail émotionnel gestuel et d’expression orale. Suit le moment du jeu, plus libre, sous forme d’une improvisation en sousgroupes, précédée ou non d’un temps de création en commun d’un scénario.
En fin de séance, un temps de parole est instauré où chacun peut reprendre une distance par rapport au jeu et
verbaliser ses émotions, ses plaisirs et les difficultés rencontrées.
La progression d’un module nécessite la constitution d’un groupe fermé.
Chaque participant s’engage après une période d’essai de 2 à 3 semaines à une présence régulière. A la fin du
premier module, il peut, s’il le désire, décider de s’inscrire pour le module suivant.
A la fin du premier module, un bilan est fait avec les patients. Le choix est laissé aux patients de reparler de leur
ressenti lors des séances avec d’autres soignants.
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Collectif bas-normand des animateurs et thérapeutes en ateliers d’expression
Ce collectif existe depuis mars 2006 et a pour objectif d’élaborer, de réaliser et de promouvoir les activités à
médiation artistique et culturelle.
Il regroupe aujourd’hui les établissements suivant :
dans l’Orne, le Centre Psychothérapique de l’Orne d’Alençon et le Centre Hospitalier de l’Aigle ;
dans le Calvados, le Centre Hospitalier Spécialisé de Caen ;
dans la Manche, le Centre Hospitalier Spécialisé du Bon Sauveur de Saint Lô et le Centre Hospitalier Spécialisé de la Glacerie.
Pour la période 2006-2007, une proposition de travail autour d’un livre de Georges Kolebka, « Retour aux villas
sans soucis », est reprise par l’ensemble des ateliers d’expression. Les productions permettront de réaliser une exposition itinérante et collective.
À Saint Lô, ce projet régional a permis de mettre en place trois actions :
de mars à juillet 2006 : un groupe de parole en articulation et résonance avec la lecture du livre, le lundi de 14
à 15h30 à l’Espace Tournesol. Il est ouvert à tous et animé par Carole Goussaire, Anne-Sophie Lefaivre et Annie
Leroy.
De septembre 2006 à février 2007 : un atelier d’expression « Sans soucis », créations originales en vue de
l’exposition, le lundi de 14 à 16h, à l’étage de l’hôpital de jour du Buot, ouvert à tous et animé par Carole Goussaire, Anne-Sophie Lefaivre et Annie Leroy.
du 27 novembre au 1er décembre 2006, un stage théâtre organisé comme un séjour thérapeutique. Ce sera
l’occasion d’un travail pour une création filmée qui sera projetée lors de l’exposition. Sont utilisés la salle de spectacle du C.H.S. de Caen et un gîte rural à Louvigny. Trois patientes du secteur sont concernées et le stage est encadré par Carole Goussaire et Valérie Lefranc.
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ASSOCIATIONS RATTACHÉES OU CORRESPONDANTES DU SECTEUR

ASSOCIATION AVICENNE
ASSOCIATION CALVILLE
ASSOCIATION ÉDOUARD TOULOUSE
ASSOCIATION WAALDÈ
GROUPEMENT DES HÔPITAUX DE JOUR PSYCHIATRIQUES
FRANCOPHONES
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Association AVICENNE
association saint-loise pour la recherche et l'enseignement en psychiatrie

Centre Hospitalier Spécialisé du Bon Sauveur
Secteur de Santé Mentale de Saint-Lô
Centre Médico-Administratif Henri Claude
66, rue de BALTIMORE
50008 SAINT-LÔ Cedex
http://perso.orange.fr/sectpsy.stlo/avi.htm

n° SIRET : 443 152 061 00018 - n° SIREN : 443 152 061 - code APE : 731 Z

Cette association a pour buts :
- la recherche dans tout le champ de la psychiatrie qu'il s'agisse du domaine médical, psychologique, infirmier ou
social ;
- de promouvoir un enseignement et une transmission de la psychiatrie dans le milieu professionnel mais aussi
hors du champ de la psychiatrie ;
- de faciliter les travaux destinés ou non à être publiés ou à faire l'objet de communications au sein de colloques,
de congrès ou de journées d'études.
Cette association est enregistrée comme Organisme de Formation Continue sous le n° 25 50 00664 50 auprès du
Préfet de la région Basse Normandie.
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Association CALVILLE
Association saint-loise pour la gestion et le développement de la Ferme Thérapeutique de Soulles

Centre Hospitalier Spécialisé du Bon Sauveur
Secteur de Santé Mentale de Saint-Lô
Centre Médico-Administratif Henri Claude
66, rue de BALTIMORE
50008 SAINT-LÔ Cedex
http://perso.orange.fr/sectpsy.stlo/ cal.htm

L'Association CALVILLE, association régie par la loi de 1901, a été créée le 15 septembre 1999 à l’initiative
du secteur de Santé Mentale de Saint Lô et de la Fondation Bon Sauveur de Saint Lô afin de développer, gérer et
promouvoir la ferme thérapeutique de Soulles.
Cette ferme répond à deux fonctions au sein du secteur :
- prendre en charge de patients en CATTP, patients au lourd passé psychiatrique en raison d'une pathologie
lourde et invalidante ;
- aider ces patients à retrouver une identité sociale, à mettre en place un accompagnement concernant le quotidien, les démarches de réinsertion.
Le support est celui d'un réentrainement au travail par le biais de l'activité agricole.
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ASSOCIATION
ÉDOUARD TOULOUSE
Association saint-loise pour la réinsertion
des patients désinsérés ou handicapés à la suite de troubles psychiques

Centre Hospitalier Spécialisé du Bon Sauveur
Secteur de Santé Mentale de Saint-Lô
Centre Médico-Administratif Henri Claude
66, rue de BALTIMORE
50008 SAINT-LÔ Cedex
http:///www.asso-edouardtoulouse.org

Structure d’accueil et de suivi
48, place du Champ de mars
50000 Saint-Lô
asso.e.toulouse@wanadoo.fr

Cette Association a pour buts :
de favoriser l’insertion professionnelle de personnes handicapées par la maladie mentale ou en voie de marginalisation du fait de graves difficultés psychologiques ou d’apprentissage;
de créer une structure de collaboration entre la Mission Locale du Centre Manche pour l’Insertion Sociale et
Professionnelle des Jeunes et le Secteur de Santé Mentale de Saint-Lô;
de mettre en place un projet local et transnational d’insertion entrant dans le cadre du Projet d’initiative communautaire Emploi-Horizon-Handicapés ou tout autre projet de même nature.
d’utiliser la pratique sportive, et, plus généralement, tous exercices et initiatives propres à la formation physique et morale des personnes qui font appel à l’association.
L'association Édouard Toulouse, association régie par la loi de 1901, a été créée en décembre 1995 à l'initiative
conjointe du secteur de Santé Mentale de Saint-Lô et de la Mission Locale du Centre Manche afin de gérer et promouvoir des actions ayant pour objectif l'insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées à la suite
de troubles psychiques ou en voie de marginalisation du fait de graves difficultés psychologiques ou d'apprentissage.
Les valeurs de l'association sont l'écoute, la confiance dans les capacités des personnes, la conviction que chacun a
sa place dans la société.
L'action de l'Association Edouard Toulouse est inscrite dans les Programmes d'Initiative Communautaire du
Fonds Social Européen. Cette dimension européenne a permis la création de la structure d'accueil. Elle offre aussi
à l'équipe la possibilité de s'enrichir des expériences des autres pays d'Europe.
Le service d'accueil de l'association Edouard Toulouse a été créé en 1996. Il aide les personnes qui se sentent
fragilisées par des problèmes d'ordre psychologique ou des difficultés d'apprentissage, à construire un projet personnel d'insertion sociale et professionnelle. L'association les accueille, les soutient et, surtout, les accompagne.
Initialement, en 1993-1994, une action de formation visant l'élaboration d'itinéraires d'insertion professionnelle a
été réalisée dans le cadre d'un Programme européen. Cette action s'est déroulée dans un centre de formation tout
public (Centre de Promotion Sociale de Saint-Lô) conformément aux objectifs d'intégration poursuivis. Elle visait
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un public en grande difficulté psychologique. Cette formation (Développement Personnel et Insertion Professionnelle) se poursuit et fait partie intégrante du projet de la structure.
Au-delà des parcours individuels d'insertion, cette action a permis de modifier le regard porté sur la maladie
mentale et sur la psychiatrie, rendant plus crédibles les objectifs d'insertion professionnelle qui, au départ, suscitaient réticence et perplexité.
C'est dans ce contexte partenarial favorable qu'un programme plus ambitieux s'est développé, s'inscrivant dans la
continuité de l'initiative européenne : la création de l'association Édouard Toulouse. L'idée était de proposer aux
publics fragilisés sur le plan psychique un lieu ressource, structure permanente d'écoute, de médiation et d'élaboration d'un projet global de vie à l'interface des propositions sanitaires et des circuits «classiques» de l'insertion.
Le projet vise à permettre l'élaboration de parcours individualisés, prenant en compte les potentialités et les difficultés des personnes. Les étapes nécessaires et le lien avec les secteurs sanitaire, social et économique sont mis en
place afin de créer des passerelles vers l'intégration et l'emploi.
La structure intervient à cette étape du parcours d'insertion qui vise la restructuration de la personne. Les champs
sont ceux de la prévention et de la réhabilitation.
Un axe important dans le suivi proposé porte sur le développement personnel, une des clefs de la reconstruction
d'un projet de vie et d'une aptitude à l'autonomie.
Les actions ou situations proposées par les conseillers visent ainsi la reprise de confiance en soi et dans les autres, la dynamisation et la requalification du sujet, la reconstitution des potentiels.
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Association Waaldè
solidarité, entraide mutuelle en langue peul

Association saint-loise de soutien au développement de la santé mentale au Centre Hospitalier de Fada
n’Gourma et de l’association burkinabée Harmonia-Bon Sauveur

Centre Hospitalier Spécialisé du Bon Sauveur
Secteur de Santé Mentale de Saint-Lô
Centre Médico-Administratif Henri Claude
66, rue de BALTIMORE
50008 SAINT-LÔ Cedex
http://perso.orange.fr/sectpsy.stlo/ waald.htm

Cette association a pour buts :
- participer au développement des actions en santé mentale du service de psychiatrie de l’hôpital de Fada
n’Gourma ;
- promouvoir un enseignement et une transmission de la psychiatrie au profit des professionnels de la psychiatrie
de ce service ;
- promouvoir les actions d’information, de prévention au profit de la population desservie par ce service ;
- faciliter l’élaboration de travaux destinés ou non à être publiés ou à faire l'objet de communications au sein de
colloques, de congrès ou de journées d'études ;
- soutenir les actions de l’association burkinabée Harmonia-Bon Sauveur ;
- favoriser toutes les actions de coopération qui permettront de réaliser ces buts, notamment par la recherche de
coopérations entre les autorités sanitaires françaises et burkinabées, par exemple dans le cadre de la promotion locale d’objectifs liés au plan psychiatrie et Santé mentale.
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Groupement des
Hôpitaux de Jour Psychiatriques
ASBL

Luxembourg

153, boulevard de la Constitution
B - 4020 LIÈGE
www.ghjpsy.be
groupement.h.j@skynet.be

À la fin des années 60, quelques années après la France, la Belgique ouvre une nouvelle structure thérapeutique
au sein du Département de Psychologie Médicale et de Médecine Psychosomatique de l'Université de Liège. Elle
sera appelée “Hôpital de Jour Universitaire LA CLÉ” en référence à ce qui avait été antérieurement créé au Canada.
L'hôpital de jour est pour nous une unité thérapeutique à temps partiel où sont dispensés des soins intensifs variés. Dans cette unité, le patient est pris en charge par une équipe multidisciplinaire. Le but recherché est bien sûr
adapté aux problèmes mis en évidence au début de la prise en charge.
Très rapidement, le besoin s'est fait sentir d'organiser des rencontres entres équipes soignantes de Belgique et de
France pour réfléchir à nos actions, notre place et notre spécificité comme unité de soins dans la trajectoire psychiatrique du patient.
Ces rencontres ont évolué ensuite vers des échanges autour d'un thème général stimulant et l'on a rapidement
constaté une participation nombreuse et de plus en plus inter-active des équipes à l'occasion de ces colloques.
Il fallait une structure juridique pour informer les pouvoirs publics et la société de l'existence voire de la pertinence de ce modèle de prise en charge. En 1979, le Groupement ainsi que son Comité Scientifique se réunissent
pour la première fois de manière officielle à Liège, à l'occasion du 7ème colloque. Le Luxembourg et la Suisse
s'associant à ce Groupement, le Groupement des Hôpitaux de Jour Psychiatriques Belgique - France - Suisse, sous
la forme qu'on lui connaît actuellement, est créé en 1986.
Le premier président, fondateur du Groupement et de l’association, est le Professeur Jean Bertrand.
Depuis 2000, le flambeau a été transmis au Docteur Patrick Alary, qui assure actuellement la présidence.
Le Groupement a pour objectifs :
favoriser les relations entres les différentes structures “Hôpital de jour psychiatrique” ;
faciliter la diffusion des travaux réalisés au sein du Groupement ;
organiser des conférences, des réunions, des colloques ;
coordonner et promouvoir les échanges et la formation continue de ses membres ;
être un centre de diffusion de l'école de psychothérapie institutionnelle en hôpital de jour ;
coordonner les contacts avec les personnalités et les pouvoirs, publics ou privés, du monde médical et scientifique aux niveaux national et international.
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