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I. AVANT-PROPOS 
 

Ils savaient que c’était impossible, 
alors, ils l’ont fait... 

Mark Twain 

 
Comme chaque année, 2006 a été riche en évènements pour le Secteur ou pour l’Établissement.  
Pour le secteur, on retiendra principalement : 

 l’élaboration du projet de secteur à l’occasion de l’élaboration du projet des unités fonctionnelles ; 
 la participation du Docteur Patrick ALARY à la Commission sur la prise en compte des incivilités de la ville de Saint 
Lô. 

Pour l’Établissement, on retiendra la visite des experts visiteurs à l’occasion de la certification et la réorganisation de 
l’Unité Contenante devenue Service de Soins Intensifs Spécialisés en Psychiatrie, Unité Jean Baptise PUSSIN.  
 
Mais il est difficile, pour commencer ce rapport annuel, de ne pas parler de la mission menée à Fada n’Gourma, au Bur-

kina Faso, dans le cadre du partenariat hospitalier entre les équipes des Hôpitaux de Falaise et du Bon-Sauveur de Saint 
Lô et celles du Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) de Fada n’Gourma.  
Ce partenariat a été inauguré il y a une dizaine d’années par l’équipe de l’Hôpital de Falaise et Monsieur Jean KU-

CHENBUCH, Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé (C.H.S.) du Bon-Sauveur de Saint-Lô, a participé à 
l’élaboration du Projet d’Établissement du C.H.R. de Fada n’Gourma.  
Pour la psychiatrie, la première mission est intervenue du 9 au 20 janvier 2006 et il est intéressant de reprendre ici quel-

ques éléments du rapport de cette mission. 
Trois types de pathologies ont été principalement observés : 

 des psychoses délirantes, de tous types : schizophrénies, troubles délirants persistants, troubles délirants aigus poly-
morphes et transitoires, troubles schizo-affectifs ; 

 des troubles de l’humeur, aigus ou chroniques, manies et dépression organisés volontiers en troubles affectifs uni ou 
bipolaires ; 

 les conséquences de l’alcoolisme, (au dolo, ferment de mil, principalement), avec arriérations mentales et syndromes 
alcoolo-fœtaux.  

On observe également des troubles névrotiques, troubles obsessionnels compulsifs, hystérie et hystérie d’angoisse no-
tamment, et des pathologies psychiatriques post-traumatiques liées à la vie quotidienne des burkinabés : 

 la dangerosité de certaines routes, aussi bien en termes de sécurité routière (mauvais état et surcharge des véhicules, 
pistes, animaux divaguant, éclairages incertains la nuit...) qu’avec le risque d’agression physique (coupeurs de route 
sur la liaison Fada-Pama, route du Bénin, même si la sécurité a été grandement améliorée au cours des derniers mois) ; 

 l’émigration économique en Cote d’Ivoire, vécue comme un Eldorado par les burkinabés qui sont pourtant soumis à 
des conditions de vie souvent déplorables. Il s’agit là d’un enjeu narcissique majeur : on ne peut revenir défait de la 
Côte d’Ivoire sous peine de disqualification sociale majeure. Les événements récents n’ont donc pas facilité les cho-
ses. 

Enfin, une mention spéciale doit être faite de deux pathologies très répandues : 
 l’épilepsie, sous toutes ses formes et à tous âges. Elle est la conséquence de traumatismes néo-nataux et de 
l’alcoolisme, possiblement des déficits iodés et les étiologies sont ici probablement intriqués ce qui laisse la place à 
une politique de prévention. Cette pathologie est en pratique prise en charge par l’équipe de psychiatrie qui est vérita-
blement neuro-psychiatrique en la circonstance. 

 les goitres, fort nombreux, notamment chez les femmes et les enfants : l’aridité du climat et l’éloignement de la mer en 
est une explication. Sur le plan psychiatrique, on observe nombre de crétinismes dont l’origine est manifestement 
l’hypothyroïdie. 

Malgré des moyens limités, au regard de praticiens occidentaux, la pratique psychiatrique est élaborée et diversifiée. 
On retiendra principalement : 

 la qualité de l’investigation clinique et de la tenue des dossiers, corollaire de la tenue des locaux d’hospitalisation et de 
consultation ; 
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 la rigueur de la construction diagnostique qui prend en compte la séméiologie psychiatrique classique mais aussi la 
dimension psychopathologique, culturelle et sociologique des problématiques ; 

 la primauté donnée à la prise en charge ambulatoire, qui favorise le maintien du patient dans sa communauté socio-
économique et favorise la reprise de son activité après l’épisode pathologique aigu qui l’a, le plus souvent amené à 
rencontrer l’équipe psychiatrique, avec l’important travail développé dans les dispensaires de brousses malgré des 
moyens précaires (une moto vieille de 18 ans...), travail réalisé en partenariat actif avec le personnel de ces postes ; 

 l’importance donnée à l’éducation et à la prévention : ainsi, tous les patients disposent d’un carnet de santé rigoureu-
sement tenu à jour ; 

 l’humanité des soins avec une attention porté à la personne et à son entourage, tout particulièrement en situation 
d’urgence et d’agitation ; 

 l’importance du crédit dont dispose l’équipe psychiatrique auprès de la population et des autorités, facilitant ce type de 
prise en charge. 

Certains points posent problèmes : 
- la grande polyvalence des activités, qui réclame disponibilité et compétences étendues de la part des professionnels ;  

 l’existence de pathologies de l’enfant et de l’adolescent, probablement sous estimées, pour laquelle l’équipe n’est que 
sommairement formée ; 

 les limites dans les moyens d’investigation paraclinique, qu’il s’agisse de l’épilepsie, des pathologies thyroïdiennes 
mais aussi de la surveillance des traitements thymorégulateurs ; 

 les limites imposées dans les choix thérapeutiques : les patients ne peuvent disposer que de 6 médicaments, tous géné-
riques : 
- deux neuroleptiques, la Fluphénazine injectable 25mg et Comprimés 100 mg et la Chlorpromazine 50mg injectable 
et 100 mg Comprimés; 
- un antidépresseur, l’Amitrityline 25 mg ; 
- un anxiolytique, le Diazépam 10 mg, per os ou injectable ; 
- deux anti-épileptiques, le Phénobarbital 100 mg et la Carbamazépine 200 mg, ce dernier pouvant être utilisé comme 
thymorégulateur. 

Il y a donc un contraste entre la finesse de l’investigation clinique et le schématisme des thérapeutiques en usage. 
 l’immense chantier que constituent la prévention et l’information des populations, même si tous les moyens sont utili-
sés (radio, presse, écoles, lieux de cultes...) mérite d’être soutenu et renforcé. Soulignons le contexte favorable au Fa-
so, pays qui, en matière de santé et de prévention, a une politique volontariste, d’ailleurs rappelée par le ministre lui-
même au cours de notre séjour, mais des moyens à la mesure de l’économie du pays, antépénultième plus pauvre de la 
planète. 

Un dernier point doit être souligné, la collaboration active et fructueuse avec les tradi-thérapeutes qui font partie inté-
grante de la vie burkinabè et de l’imaginaire commun de cette population. Le respect des croyances et leur intégration 
dans la dynamique de soins est un facteur essentiel dans la réussite du processus thérapeutique individuel, dans 
l’acceptation de la maladie par l’environnement et, au-delà, du travail de sensibilisation, de prévention et de déstigmatisa-
tion de la maladie mentale et de son traitement réglé sur des bases scientifiques. 
Du 1er septembre au 15 décembre 2006, Oumar SANGARE, attaché de santé responsable du service de psychiatrie de 

Fada n’Gourma, est venu en stage en France. Ce stage concernait la pédopsychiatrie, dans les services du Docteur Patrick 
GENVRESSE, à la nouvelle Maison des Adolescents de Caen, et du Docteur Elisabeth BARANGER, dans le secteur de 
l’enfant et de l’adolescent du C.H.S. du Bon Sauveur de Saint-Lô. Il a également passé un mois dans le service de neuro-
logie sous la direction du Docteur Dominique DRESS au Centre Hospitalier Général Mémorial de Saint Lô pour être 
initié à la pratique clinique de l’électro-encéphalographie. Il a terminé ce séjour au sein du service de psychiatrie adulte 
de Saint Lô. 
Au cours de ce séjour, il a pu également participer aux 56èmes Journées Nationales de la Fédération d’Aide à la Santé 

Mentale Croix6Marine du 25 au 27 septembre 2006 à Paris, au XXXVème Colloque des Hôpitaux de Jour à Luxembourg 
dont le thème était « diversite-hyperspecificite@hdjpsy.lu » et à une journée organisée sur le thème « Culture et psychia-
trie » par l’équipe rédactionnelle de la revue belge Acta Psychiatrica Belgica. 
Enfin, ce partenariat a donné naissance à une association, l’Association WAALDÈ, qui doit soutenir les actions humani-

taires de l’Association Harmonia Bon-Sauveur de Fada n’Gourma dont le président est Oumar SANGARE.  
Ces actions, menées par le Docteur Patrick ALARY et Marie-Céline LEFEBVRE, avec l’aide de Monsieur Jean KU-

CHENBUCH, sont une véritable bouffée d’air pur dans notre activité professionnelle. Elles suscitent une réflexion sur 
nos pratiques dans le monde occidental, sur le profond décalage entre ces pratiques et celles de nos amis africains en 
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termes de moyens et, plus généralement, sur la place de l’homme au sein des dispositifs de santé et de leur société. 
 
 
Le temps fort sectoriel aura donc été l’élaboration du projet de secteur, sensé couvrir les années 2006 – 2010. Il a été 

réalisé à la suite de la demande du service qualité du C.H.S. du Bon Sauveur de Saint Lô qui était celle d’une définition 
des projets d’unité fonctionnelle pour chaque unité de soins du secteur.  
Cette élaboration collective a été l’occasion de réfléchir à l’intérêt du dispositif sectoriel en 2006 et à son avenir car ce 

dispositif nous paraît menacé. 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 ?  
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 insidieuse-
ment 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, qui transforme le patient en usager d’abord puis en possible persé-
cuteur 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 le plan Hôpital 2007 et son succédané, Hôpital 
2012. 
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 né-
cessaire aujourd’hui : chaque thérapie est porteuse d’un message latent, en soi mobilisateur par rencontre avec 
l’organisation psychique du consultant, ce que Lévi-Strauss nomme l’efficacité symbolique. 
Aujourd’hui, la médecine est 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, guéris-
seurs 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. 
Peut-on mener aujourd’hui une politique de secteur ambitieuse, en partenariat avec de nombreux acteurs dont les pa-

tients et leurs familles eux-mêmes ? 
Des opportunités existent, fragiles mais incontestables. 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 vicis-
situdes, 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 politi-
que 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. 
Au fond, il s’agit au quotidien de rappeler et de soutenir la primauté de la question du sens qui, en médecine, même re-

gardée 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 métamor-
phose1 », y compris dans la compréhension de ce qui met en danger la vie même.  
 

                                                 
1 M. Henry, Éthique et santé n° 1, vol. 3, février 2006 
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En 2006, le Docteur Patrick ALARY a été invité à la Commission sur la prise en compte des incivilités de la ville de 
Saint Lô sur la suggestion de Monsieur Hervé BRIXTEL, directeur de la Mission Locale pour l’Emploi du Centre Man-
che.  
Cette Commission est pluri-partenariale puisqu’elle associe la police, la gendarmerie, les H.L.M., les travailleurs so-

ciaux, les services sociaux, les éducateurs de rue, les tutelles… et elle est donc l’occasion de traiter les problèmes des 
incivilités au quotidien et de constater qu’un certain nombre de nos patients en sont les protagonistes, fauteurs de troubles 
ou victimes de ces troubles. Dans le respect mutuel de chacun, qui comprend le respect des règles déontologiques de tous 
les professionnels, pour ce qui concerne le sanitaire, celui du secret médical, cette Commission est l’occasion d’œuvrer à 
la fois dans l’intérêt des personnes mais aussi pour améliorer la vie de chaque citoyen au sein de la ville de Saint Lô.  
À la demande du Maire de Saint Lô, le Docteur Patrick ALARY a été chargé d’élaborer un projet de mise en place d’un 

réseau entre les différents intervenants et protagonistes de cette commission, projet qui pourrait déboucher sur une coor-
dination entre les secteurs social, médico-social et sanitaire en lien avec les développements de la politique de cohésion 
sociale (Contrat Urbain de Cohésion Sociale notamment, avec les ateliers Santé-ville), la mise en place d’un réseau ville-
hôpital et la création de nouveaux dispositifs d’accueils urbains pour les handicapés psychiques dont les maisons relais 
pour personnes handicapées psychiques seraient le prototype.  
Ce projet devrait voir le jour en 2007.  
 
Au niveau de l’Établissement, le temps fort a été celui de la certification qui s’est déroulée, selon tous les protagonistes 

concernés, qu’il s’agisse des professionnels de l’établissement ou des experts visiteurs eux-mêmes, dans d’excellentes 
conditions.  
Le rapport final des experts visiteurs, exposé au personnel du C.H.S. à l’issue de leur mission, tout comme celui de la 

Commission de certification des établissements de Santé, parvenu le 18 avril 2007, sont favorables à l’établissement. Il 
est certifié pour 4 ans et la Commission a revu à la hausse les cotations qui avaient été décidées au sein du groupe de 
synthèse du C.H.S.. 

 

 A B C D NA 

Cotation « Bon-Sauveur » 91 98 18 2 2 

Cotation HAS  133 63 11 0 4 
 

On pourrait donc s’en féliciter pour l’Établissement mais ce rapport n’enlève rien ni au mérite de équipes qui ont travail-
lé pour l’obtenir ni aux interrogations qui restent concernant l’évolution de la démarche qualité, de moins en moins insti-
tutionnelle et de plus en plus formelle et bureaucratique. Nous nous limiterons ici à deux questions qui ne peuvent 
qu’inquiéter les professionnels : 

 au moment où le patient est sensé être au centre du dispositif, force est de constater que c’est la gestion et la bureau-
cratie qui prennent de plus en plus le pas sur la réflexion et l’élaboration institutionnelles. Cette évolution est préjudi-
ciable puisqu’elle modifie singulièrement le cadre de l’alliance thérapeutique nécessaire, surtout en psychiatrie, a for-
tiori quand il faut initier les prises en charge sous la forme de la contrainte. Au moment où le patient est devenu un 
usager, est-ce au soignant d’être patient et d’attendre que la raison revienne et que des limites soient mises à cette fuite 
en avant obsessionnelle qui, sous le prétexte imaginaire du risque zéro, anéantit le désir et ses conséquences, c'est-à-
dire la vie même ? 

 L’autre inquiétude majeure est le risque paradoxal d’une déresponsabilisation des équipes qui, tout en demeurant très 
professionnelles, ont tendance à s’en remettre à la protocolisation des actes de soins ce qui diminue d’autant les capa-
cités d’initiative et de bon sens. Là encore, le principe de précaution joue à plein et peut créer des tensions au sein des 
équipes, tensions préjudiciables aux professionnels mais aussi aux patients eux-mêmes dans la mesure où l’analyse 
institutionnelle des problèmes rencontrés n’est plus faite au profit de l’application des protocoles. La conséquence, dé-
létère, est que ces tensions aboutissent à l’inverse de l’objet même de la prise en charge de nos patients, le colloque in-
tersubjectif soignant-soigné, l’émergence d’une position subjective du patient, seule à même de lui permettre de deve-
nir réellement l’acteur de ses soins.  

L’avenir, la mise en place de la Valorisation de l’Activité en Psychiatrie, sur des bases purement comptables, pose éga-
lement la question de l’évolution de nos pratiques : la standardisation, que ce soit dans leur déroulement comme dans leur 
codification et leur tarification, risque de les bouleverser grandement si nous ne prenons pas le temps d’anticiper sur ces 
évolutions et d’y mettre des limites, cliniques, thérapeutiques et éthiques, pour tout dire institutionnelles, pour prévenir 
une fuite en avant qui s’avérera, soyons en sûrs, extrêmement coûteuse en termes humains et même financiers.  
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C’est l’un des objets de l’élaboration du projet de secteur d’anticiper et de subvertir ces évolutions afin que nos actions 
de soins restent réellement au profit du malade.  

 

 
Un dernier point doit être souligné.  
2006 a été l’occasion d’une réflexion conjointe entre les responsables des secteurs de Santé Mentale de Saint-Lô et de 

Coutances sur l’évolution de l’Unité Contenante. Cette réflexion a permis de proposer des modalités nouvelles de prise 
en charge fondées prioritairement sur la rigueur clinique et thérapeutique et, surtout, sur le respect de l’autre.  
Le climat de cette réflexion et de la mise en place de l’Unité Jean-Baptiste PUSSIN, le 1er décembre 2006, est tout à fait 

favorable et laisse augurer d’une évolution positive au sein de cette unité même si beaucoup reste à faire. 
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II. 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 (depuis le 2.11.2006) 
  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 

en dehors de l’hôpital 

Structures situées 

dans l’hôpital 

Nombre de 
jours 

d’ouverture 

 Nombre 

de structures 
Nombre de lits 

ou places 
Nombre 

de structures 

Nombre de 
lits 

ou places 
par semaine 

CMP (ou antenne) ouvert moins de 5 jours/semaine 0 0 0 0 0 

CMP ouvert 5 jours ou plus/semaine 1 0 1 0 11 

Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) 3 0 0 0 0 

Hôpital de jour + CTA 3 23 0 0 0 

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) 

CCeennttrree  MMééddiiccoo--AAddmmiinniissttrraattiiff  HHeennrrii  CCllaauuddee  
 

organisation et gestion  secrétariat  consultations 
     

Dr Patrick Alary    Dr Marie-Noëlle Alary 

    Dr Claudie Baudrillart 

    Dr Paula Iatan 

    Dr Patrick Marie 

  
DDiissppoossiittiiff  aammbbuullaattooiirree  

 

Centre Médico-Psychologique 
Georges Daumezon 

 Antenne Médico-Psychologique Centre 
Hospitalier Général Mémorial France 

Etats-Unis 

 
CUMP  

 
Réseau  

       

Dr Xuan Kim  Dr Claudie Baudrillart  Dr Claudie Baudrillart   Dr Patrick Alary 

Dr Marie-Noëlle Alary  Dr Paula Iatan    Dr Marie-Noëlle Alary 

  Dr Hilda Smadja    Dr Claudie Baudrillart 

       Dr Paula Iatan 

       Dr Xuan Kim 

       Dr Patrick Marie 

  
DDiissppoossiittiiff  aalltteerrnnaattiiff  àà  ll’’hhoossppiittaalliissaattiioonn  

 

Hôpital de Jour  Hôpital de nuit  Ferme Théra-
peutique 

 CATTP  Espace Léo Kan-
ner 

 Appartement proté-
gé intra-muros 

           

Le Buot 
Dr Patrick Alary 

Dr Myriam Bibet-Savigny 

 
Savoie 

Dr Paula Iatan 

 Appartement 
protégé rural 
Dr Patrick Alary 

 CATTP de 
Soulles 

Dr Patrick Alary 

 

Dr Marie-Noëlle Alary 

 Venise 
Dr Paula Iatan 

Dr Myriam Bibet-Savigny 

 
 Le Val 

Dr Patrick Marie 

 
 

 CTA Le Buot 
Dr Patrick Alary 

 

 
 

 
 

  
DDiissppoossiittiiff  hhoossppiittaalliieerr  

 

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 

 
Appartement thérapeu-

tique intra-muros 

 Unité  
Jean-Baptiste Pussin 
SISISP2 gérée par le 
secteur de Coutances 

         

Savoie 
Dr Paula Iatan 

Dr Claudie Baudrillart 

Dr Hilda Smadja 

 

Les Clématites 
Dr Patrick Marie 

 

Dr Paula Iatan 

Dr Myriam Bibet-Savigny 

 
Trieste 

Dr Paula Iatan 

Dr Myriam Bibet-Savigny 

 

Dr Marie-Noëlle Alary 

Aquitaine 
Dr Xuan Kim 

 Le Val 
Dr Patrick Marie 

 
 

 
 

 
 

 

                                                 
2 Service Intersectoriel de Soins Intensifs Spécialisés en Psychiatrie 
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Légende : extra-muros 
 

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

CCeennttrree  MMééddiiccoo--AAddmmiinniissttrraattiiff  HHeennrrii  CCllaauuddee  
  

surveillante-chef de secteur 
 

Marie-Céline LEFEBVRE 
  

DDiissppoossiittiiff  aammbbuullaattooiirree  
  

Centre Médico-Psychologique  
Georges Daumezon  

 
Antenne Médico-Psychologique Centre 

Hospitalier Général  
Mémorial-France Etats-Unis  

 

CUMP  

     

Marie-Christiane LEBLOND  Christine LE NOËL   Franck HASLEY 
  

DDiissppoossiittiiff  aalltteerrnnaattiiff  àà  ll’’hhoossppiittaalliissaattiioonn  
  

Hôpital de Jour 
 Hôpital de 

nuit 

 
CATTP 

 Appartement protégé 
intra-muros 

 Appartements 
protégés extra-

muros 

 Espace Léo Kan-
ner 

           

Le Buot 
Josiane DELA-

PLANCHE 

 Savoie 
Arlette LERO-

SEY 

 
CATTP de Soulles 

Josiane DELAPLANCHE 

 Venise 
Christine LE NOËL  

Stéphane OUIN3 

 Josiane DELAPLAN-
CHE  

CF1 

 Josiane DELAPLAN-
CHE  

Anne-Sophie LEFAIVRE1 

  Le Val 
Andrée DUGUEY 

 CATTP du Buot 
Josiane DELAPLANCHE 

 
 

 
 

 
 

    CTA Le Buot 
Josiane DELAPLANCHE 

      

 
 

 
 CATTP Georges Daumezon 

Marie-Christiane LE-
BLOND 

 
 

 
 

 
 

  

DDiissppoossiittiiff  hhoossppiittaalliieerr  
  

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 psy-

chiatrie 
extra-muros 

 
Unité cadrante 
Joseph Guislain 

 Appartement thé-
rapeutique intra-

muros 

 Unité  
Jean-Baptiste Pussin 

SISISP4 gérée par le sec-
teur de Coutances 

         

Savoie 
Arlette LEROSEY 

 
Les Clématites 

 Andrée DUGUEY 

 
Christine LE NOËL  

Stéphane OUIN 1 

 Trieste 
Christine LE NOËL  

Stéphane OUIN 1 

 

Franck HASLEY 

Aquitaine 
 Christine LE NOËL 

 Le Val 
Andrée DUGUEY 

 
 

 
 

 
 

  

SSeerrvviiccee  ddee  nnuuiitt  
  

Hervé Legendre 

Légende : extra-muros 

                                                 
3 Cadre en formation 
4 Service Intersectoriel de Soins Intensifs Spécialisés en Psychiatrie 
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E.  Fonctionnement et accessibilité 

a) CMP 
• Nombre de lieux de consultation (CMP ou antennes) ouverts au moins 2 jours par semaine après 18 heu-
res…………………………………………………………………………………………………..……. 2 
• Nombre de CMP (ou antenne) ouvert(s) tout au long de l’année (y compris les mois d’été)…………...... 2 
• Nombre de CMP (ou antenne) situés dans les mêmes locaux que :   

- un hôpital de jour…………………………….………………………...………………….…….……. 0 
- un CATTP……………………………………………….……………..….…………………………. 1 

b) Hôpitaux de jour 
• Nombre d’hôpitaux de jour, CTA inclus, ouvert(s) tout au long de l’année (y compris les mois d’été) …. 3 
• Distance maximum entre la commune du secteur la plus excentrée et l’hôpital de jour le plus proche 20 km 
• Temps de trajet moyen entre la commune du secteur la plus excentrée et l’hôpital de jour le plus pro-
che…………………………………………………………………………………………………...… 20 mn 

F. Nombre de lits d’hospitalisation 
 

 
Implantés géographique-
ment sur le site d’un CHS 

ou HPP5 

Implantés géographique-
ment sur le site d’un centre 
hospitalier ou hôpital local 

(hôpital général) 

Implantés  
hors enceinte hospitalière 

Nombre de lits installés du secteur (y compris les lits de la ou 
des unités intersectorielles d’hospitalisation fonctionnant sous la 
responsabilité du médecin chef de secteur) 

36 0 17 

• Votre secteur utilise-t-il des lits d’hospitalisation temps plein dans un dispositif d’hospitalisation intersecto-
riel formalisé ( département, fédération, service) ?…………………………..……..…………… oui 
• Si oui, une convention de fonctionnement a-t-elle été signée ?…………………………..……..……..… non 
• Tous les lits d’hospitalisation temps plein rattachés à votre secteur sont-ils implantés géographiquement dans 
votre secteur ?………………….…………………………………………………..……..…………… oui 
• Si non, quelle est la distance en kilomètres entre la commune la plus éloignée de ces lits d’hospitalisation 
temps plein implantés en dehors de votre secteur ?............................................................. - 
• Et, quel est le temps de transport moyen entre ces deux lieux en transport public (ou à défaut en voi-
ture) ?......................................................................................................................................................... - 

G. Conditions générales d’accueil hôtelier 
 

 
Etablissements de santé 

mentale 
(CHS, HPP) 

Centre hospitalier, hôpital 
local Hors enceinte hospitalière 

Nombre de chambres à 1 lit 
Nombre de chambres à 2 lits 
Nombre de chambres de plus de 2 lits 
Nombre de chambres équipées de douche ou baignoire 
Nombre de chambres équipées de toilettes 
Nombre de chambres équipées de lavabo seul 

36 
0 
0 

16 
8 

12 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

14 
2 
0 

16 
16 
0 

                                                 
5 au 1er décembre 2002, 6 lits ont été cédés à l’Unité contenante (Secteur de Coutances) et les 6 lits de l’Unité d’Accueil, d’Évaluation et d’Orientation 
Micheline Martin, gérés par le secteur de Saint Lô, sont des lits d’urgence.  
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III. LE PERSONNEL 

A. Effectifs  

a) Personnel médical 
 

Effectifs rémunérés en décembre 
ETP rémunérés 

en décembre 
 Hommes Femmes Ensemble 
Psychiatres à temps plein titulaires (PH et HU) 1 3 4 
Psychiatres à temps plein nommés à titre provisoire sur un 
poste de praticien hospitalier 0 0 0 

Psychiatres temps partiel (hors attachés et PAC) 1 1 1,4 
Assistants et assistants associés (psychiatres) 0 0 0 
Attachés et attachés associés (psychiatres) 0 0 0 
Psychiatres contractuels 0 0 0 
Praticiens adjoints contractuels (PAC) (psychiatres) 0 0 0 
Autres médecins non psychiatres 3 ? 1 ? 0,33 
TOTAL DES MEDECINS 3 4 5,73 

 
 Effectifs rémunérés en décembre ETP rémunérés  

en décembre 
 Hommes Femmes Ensemble 

Interne en psychiatrie 0 0 0 
DIU en psychiatrie 0 1 1 
FFI ou DIS en psychiatrie 0 0 0 
Autres internes, résidents et FFI/DIS 0 0 0 
TOTAL DES INTERNES, FFI/DIS et DIU 0 1 1 

Nombre de poste de psychiatre Temps Plein vacant depuis plus d’un an : 0  
Nombre de poste de psychiatre Temps Partiel vacant depuis plus d’un an : 0  

b) Personnel non médical 
 Effectifs rémunérés en décembre ETP rémunérés en 

décembre 

 Hommes Femmes Ensemble 

Secrétaire médicale ou faisant fonction 0 5 4,34 
Psychologue 2 1 2,87 
Infirmier de secteur psychiatrique ou diplômé d’Etat 17 65 71,31 
Personnel d’encadrement infirmier 2 5 6,3 
Masseur-kinésithérapeute 0 0 0 
Psychomotricien 0 0 0 
Orthophoniste 0 0 0 
Ergothérapeute 0 0 0 
Personnel d’encadrement socio-éducatif 0 0 0 
Assistant de service social 0 2 2 
Educateur (spécialisé, technique spécialisé, de jeunes enfants) 0 0 0 
Moniteur éducateur 1 0 0,33 
Animateur 0 0 0 
Aide-soignant 7 17 20,03 
Aide médico-psychologique 0 2 1,34 
Agent des services hospitaliers 2 1 3 
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Autres personnels des services médicaux 3 9 8,42 
Autre personnels non médicaux affectés au secteur - - - 
TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL 34 107 119,94 

B. Répartition des personnels 
 

 
Personnel travaillant en unité 

d’hospitalisation à temps 
plein en ETP rémunéré sur 

un mois en décembre 

TOTAL du personnel du 
secteur en ETP (en intra et 

extra hospitalier)  rémunéré 
sur un mois en décembre 

Pourcentage du personnel 
travaillant en unité 

d’hospitalisation à temps 
plein par rapport au total 

(ETP rémunéré sur un mois 
en décembre) 

Personnel médical 1,62 5,56 29,13 
Infirmiers et cadres 29,34 79,31 36,99, 
Psychologues 0,80 2,87 27,87 
Assistants de service social 0,60 2 0,30 
Secrétaires médicales 0,90 4,34 0,73 
Autres 11,60 33,12 35,02 
 TOTAL 44,86 127,20 35,26 

C. Formation et recherche 

• Nombre de personnels médicaux ayant bénéficié d’au moins une formation (y compris les colloques) dans 
l’année……………………………………………………….…………………………….…….…….. 6 
• Nombre d’infirmiers ayant bénéficié d’au moins une formation (y compris les colloques) dans 
l’année………………………………….……………………………..…………………………………….. 65 
• Nombre de personnels non médicaux autres que les infirmiers ayant bénéficié d’au moins une formation (y 
compris les colloques) dans l’année……………………………………………...…………………..….. 22 
• Nombre de stagiaires non médicaux accueillis dans l’année par l’équipe du secteur…………………… 160 
• Le secteur a-t’il participé à des travaux de recherche en 2006 ?………………….……………..…..…….non
  

IV. ORGANISATION DES SOINS ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

A. L’accueil 

• Existe-t-il une permanence téléphonique pour le secteur 24 h/24 h (en dehors du standard téléphonique de 
l’établissement de rattachement), assurée par : 

- un répondeur téléphonique..………………………………………………………….…………..…... oui
  
- un transfert d’appel vers un soignant du secteur…………………………………………………....... oui 

a) L’accueil hors urgence 
• Qui reçoit un patient vu pour la première fois ? 

- un médecin exclusivement………………………………………………….…………………………non
  
- un médecin et/ou un autre professionnel…………………………..…...…………….……………… oui 

préciser l’autre professionnel :  Psychologue……………………...…………..………………... oui
 Infirmier……………………...………………..………………. oui
 Assistant de service social……………...........................…………oui 

• Avez-vous une liste d’attente pour un 1er rendez-vous en ambulatoire, hors urgence et hors prise en charge 
pour une psychothérapie au cours de l’année ?…………………..………………...……..………… oui 
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• Quel est le délai minimum d’attente pour un premier rendez-vous hors urgence et hors prise en charge pour 
une psychothérapie au cours de l’année ?  
- Pour une consultation avec un médecin ?  - Pour un entretien avec un autre professionnel ? 

    moins de 7 jours     moins de 7 jours 
    de 7 à 14 jours     de 7 à 14 jours 
    de 15 à 29 jours     de 15 à 29 jours 
    de 30 jours à moins de 3 mois   de 30 jours à moins de 3 mois 
    3 mois et plus     3 mois et plus 

• Quelles informations sont demandées lors d’une prise de rendez-vous pour un patient vu pour la 1ère fois ? 
    aucune 
    renseignements administratifs 
    motif de la demande 
    caractère urgent 
    la personne qui a conseillé 
   si le patient est déjà suivi par un psychiatre 
   les coordonnées du médecin habituel (généraliste ou psychiatre) 
   autre 

• Lorsqu’un patient déjà suivi par le secteur ne vient pas à sa consultation, tentez-vous de le contac-
ter ?…………. ………………………………………………………….……..… pas systématiquement 

 Si oui, par quel moyen ?  
    envoi d’un courrier    téléphone 
    visite à domicile     contact avec le médecin traitant 
    autres 

• Une personne nécessitant une hospitalisation complète le jour même peut-elle être hospitalisée tout de suite 
au sein du secteur ? 

         toujours   souvent 
         parfois   jamais 

• Êtes-vous amené à faire prendre en charge des patients de votre secteur par d’autres secteurs psychiatriques 
ou établissements privés en raison d’un manque de lits ou places ou de délais d’attente trop longs ? 

- en hospitalisation complète - en hospitalisation de jour 
    souvent     souvent 
    parfois     parfois 
    jamais      jamais 

• Dans ce cas, le suivi est-il assuré par la suite ? 
- par votre secteur  oui  non 
- par le service d’accueil  oui  non 

• Êtes-vous amené à faire prendre en charge des patients de votre secteur par d’autres secteurs psychiatriques 
ou établissements privés en raison de pathologies ou comportements particuliers des patients ? 

     souvent 
     parfois 
     jamais 

• Dans ce cas, le suivi est-il assuré par la suite ? 
- par votre secteur  oui  non  
- par le service d’accueil  oui  non 

b) L’accueil en urgence 

b.1. dans le secteur ou la communauté 
• Existe-t-il au sein du secteur un dispositif de réponse à l’urgence ?…………………………….……..… oui 
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• Dans l’affirmative, préciser   
 qui intervient :  

- un membre de l’équipe du secteur ………………………………………………………….………...oui
  
- un membre d’une équipe rattachée à un pôle intersectoriel d’urgence…………………………….. non 

 le type d’intervention 

 Toujours Souvent Parfois Jamais 

Orientation vers un médecin de ville   x  

Rendez-vous en urgence au CMP x    

Visite à domicile ou sur le lieu de détresse  x   

Centre de crise    x 

Accueil en centre de crise UAEO x    

Orientation aux urgences de l’hôpital général  x   

Hospitalisation  x   

b.2. à l’hôpital général 
• le secteur participe-t-il aux urgences dans le cadre 

- d’un SAU  oui  non 
- d’un UPATOU  oui  non 
- d’un POSU  oui  non 

Si oui, 
- Effectif du personnel médical (y compris les internes)……………………………………….….… 0,5 
- Effectif des infirmiers.………………………………………………………………………………... 7 
- Autres personnels…………………………………………………………………...………………..0,10 

Cet effectif  est celui qui assure la psychiatrie de liaison. 

B. Modalités générales d’organisation des soins 

a) La prise en charge des personnes dans le secteur 

a.1. Conditions habituelles 
Le médecin désigné comme référent pour un patient hospitalisé assure-t-il également son suivi ambulatoire ? 
         toujours   souvent 
         parfois   jamais  

• Les infirmiers du secteur travaillant en hospitalisation à temps complet participent-ils au suivi des patients en 
ambulatoire ?  

         toujours   souvent 
         parfois   jamais 

• Pour chaque patient, y a t il un infirmier désigné comme référent en hospitalisation temps plein ? 
         toujours   souvent 
         parfois   jamais 

• L’infirmier désigné comme référent pour un patient hospitalisé reste-t-il référent en ambulatoire ? 
         toujours   souvent 

         parfois   jamais 

a.2. Circonstances particulières 
• En raison des circonstances d’hospitalisation (sous contrainte), vous paraît-il approprié de disposer d’une 
unité d’hospitalisation fermée ?………………………………………………….…………………... oui 
• Dans votre service, y a t il une unité d’hospitalisation fermée ?………………..………………………….non 
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- en permanence  oui   non 
- selon les besoins  oui   non 

• Dans cette unité, toutes les chambres sont-elles dotées d’un système d’appel d’urgence ?…..…..….….... -
  
• Au cours de l’année 2006, avez-vous fait une demande de transfert vers une unité pour malades diffici-
les ?……………………………………………………………………………………………..……............non 

- nombre de patients concernés : 0 
- nombre de patients transférés : 0 

• Existe-t-il dans le secteur un protocole écrit ou des règles de conduite écrites internes pour répondre à la 
prise en charge des patients, en cas de comportements violents ?………………………...…………………non 
• Un ou plusieurs membres de l’équipe du secteur ont-ils bénéficié d’une formation adaptée aux situations de 
violence ?……….………………………………….……...………………………………………………non (0)
  
• Y a-t-il eu au cours de l’année 2006 des déclarations d’accidents du travail du personnel liées à des agres-
sions….……………………………………………………………………………………….……….. oui (2) 
• Existe-t-il dans votre service une ou plusieurs chambres d’isolement ?…………………………………..  non
  

 Si oui, précisez :  
a) le nombre……………………………………………………………………………..…………… - 
b) le nombre de journées cumulées d’occupation de la (les) chambre(s) au cours de l’année 2004  
     moins de 15 jours  15 à 30 jours 
     1 à 2 mois   plus de 2 mois 
c) qui décide de l’isolement d’un patient ? 

- un médecin exclusivement  oui  non 
- un médecin ou un infirmier en cas d’urgence  oui  non 

b) existe-t-il un protocole écrit de prise en charge des patients en chambre d’isolement ? 
  oui  non 

•  cours de l’année 2006, dans les lieux de soins de votre secteur intra ou extra muros : 
- y a-t-il eu une ou plusieurs tentatives de suicides  oui  non 
  oui  non 
 

précisez le nombre : -  
- y a-t-il eu un ou plusieurs suicides  oui  non 
  oui   non 
 

précisez le nombre : -                      0 
• proposez-vous systématiquement une aide et un soutien à l’entourage en cas de suicide ?........……..…. oui 

a.3. Prises en charge spécifiques 
• Disposez-vous au sein du secteur d’une unité spécialisée dans l’accueil mère-enfant qui fonctionne avec vos 
moyens propres ?………………..………………………………………………………………………. oui 

Si oui, cette unité fonctionne-t-elle  
- en hospitalisation temps plein ?  oui   non nombre de lits mères : 1    nombre de lits bébé : 1  
- en hospitalisation de jour ?  oui   non 
- en CATTP ?  oui   non 
- en consultation ?  oui   non 

• Disposez-vous au sein du secteur d’une unité spécialisée dans l’accueil des adolescents qui fonctionne avec 
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vos moyens propres ?…………..………………………………………………………………………. non 
 
Si oui, cette unité fonctionne-t-elle  
- en hospitalisation temps plein ?  oui   non nombre de lits : -  
- en hospitalisation de jour ?  oui   non 
- en CATTP ?  oui   non 
- en consultation ?  oui   non 

b) La psychiatrie de liaison 
• Le secteur a-t-il une activité de psychiatrie de liaison dans un ou plusieurs services en centre hospitalier local 
(hôpital général) ?  oui     non 

- sans objet  oui  non 
- n’intervient pas dans l’hôpital oui  non 
- l’activité est confiée à une unité intersectorielle non gérée par votre secteur  oui  non 

• si vous avez une activité de psychiatrie de liaison dans un centre hospitalier général, précisez : 
a) cette activité se fait-elle ? 

- au titre de votre secteur seul  oui  non 
- dans le cadre d’une unité intersectorielle gérée par votre secteur  oui  non 

b) le lieu d’intervention    CH-CHR 
        Hôpital local 
        Etablissement de soins de réadaptation 

c) les caractéristiques des interventions 
- ponctuelles, sur appel  oui   non 
- réunions régulières  oui   non 
- présence de membres de l’équipe 

→ sur des temps déterminés  oui  non 
→ sur des thèmes particuliers  oui  non 
→ précisez lesquels 

d) l’effectif du personnel médical (y compris internes)  
e) l’effectif des infirmiers       cf supra    
f) l’effectif des psychologues        

c) Les réponses organisées dans le cadre d’unités intersectorielles non formalisées 
• Le secteur a-t-il la gestion d’une ou plusieurs unités intersectorielles non formalisées ?   oui  non 
 

Type de prise en charge Objectif Préciser Collaboration avec 
d’autres secteurs 

Suivi assuré par le secteur 
d’origine 

CO/SU 36 prise en charge des urgences  oui  oui 

V. RÉSEAU ET INTERVENTIONS DANS LA COMMUNAUTÉ 

A. Les conventions 

• Le secteur a-t-il passé une convention écrite ? 
- avec un établissement de santé    oui  oui 
 si oui,   délocalisation de lits d’hospitalisation temps plein 

                                                 
6 prise en charge des urgences 
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     participation aux urgences dans le cadre d’un SAU 
      participation aux urgences dans le cadre d’un UPATOU 
      psychiatrie de liaison 
      autre, préciser 

- avec un établissement médico-social ou social (CSST, CHRS, CAT, MAS, maison de retraite …)  
  oui  non 
 si oui, préciser l’établissement : Maisons de retraite :  

- Cerisy la Forêt - Percy 
- Dangy - Torigni sur Vire 
- Home Frigout - Tessy sur Vire 

- avec un établissement de formation ou un organisme de réinsertion professionnelle ou sociale 
  

  oui   non 
si oui, préciser l’organisme :   

- Association Édouard Toulouse - Point santé (Centre Marcel Mersier) 
- Mission Locale pour l’Emploi du Centre Manche - UNAFAM Club m’Aide 

• Le  secteur intervient-il en milieu pénitentiaire dans le cadre d’un protocole passé entre un établissement de 
santé et un établissement pénitentiaire ?  oui  non 

Si oui,  
- Effectif du personnel médical (y compris les internes) 
- ETP moyen sur l’année du personnel médical (y compris les internes) 
- Effectif des infirmiers 
- ETP moyen sur l’année des infirmiers 
- Effectif des psychologues 
- ETP moyen sur l’année des psychologues 
- Effectif des assistants de service social 
- ETP moyen sur l’année des assistants de service social 

• Existe-t’il une convention avec un organisme de formation  oui  non 
 si oui, préciser l’organisme : l’Association AVICENNE. 

B. Les pratiques en relation avec des intervenants extérieurs au secteur 

a) pour la prise en charge des patients 
• Etes-vous en relation directe avec le médecin généraliste traitant des patients ?     

 toujours  souvent 
 parfois  jamais 

• Pour les patients suivis par un autre psychiatre, êtes vous en relation directe avec ce dernier ?  
 toujours  souvent 
 parfois  jamais 

• Pour un patient suivi par le secteur, le médecin généraliste traitant assure-t-il le relais dans la prescription 
psychotrope (si besoin est) ? 

 toujours  souvent 
 parfois  jamais 

• L’aide aux démarches administratives et l’accompagnement social des patients sont-ils assurés ? 
- par un membre du secteur de l’équipe  oui  non 

préciser :  - par un assistant de service social  oui  non 
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 - par un infirmier  oui  non 
 - directement par les services sociaux  oui  non 

- systématiquement conjointement par un membre de l’équipe du secteur et un travailleur social extérieur 
au secteur  oui  non 

préciser pour le secteur 
 - par un assistant de service social  oui  non 
 - par un infirmier  oui  non 

• Les associations d’usagers sont-elles représentées dans le fonctionnement du secteur ?   oui  non 
• Les familles d’usagers sont-elles représentées dans le fonctionnement du secteur ?   oui  non 
• Le secteur anime-t-il ou participe-t-il à des associations à visée réadaptative ou culturelle dans le prolonge-
ment des soins ?   oui  non 
• Existe-t-il un conseil de secteur ?   oui  non 

- si oui  
- les élus y participent-ils ?  oui  non 
- l’intersecteur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent y participe-t-il ?  oui  non 

b. Les interventions dans la communauté 

b.1. ensemble des interventions 
 

 nombre de demi-journées 
par an 

Médecins généralistes 3 

Psychiatres (hors secteurs) 0 

Membres de l’équipe de secteur de psychiatrie infanto-juvénile 2 

Services sociaux (municipaux et départementaux) 3 

Dispositif RMI 07 

Formation professionnelle – ANPE 0 

Entreprises 0 

Établissement social 2 

Établissement médico-social 3 

Justice 0 

Pompiers – Police 0 

Élus locaux 3 

Associations de familles 5 

Grand public 5 

Autres : préciser Éducation Nationale 1 

 

b.2. activités de formation, de sensibilisation et d’information 

 

date intervenants lieu thème public participants 

14 janvier 2006  -  Saint Lô 1ère journée médicale de la Manche 
médecins 

professionnels 
120  personnes 

15 mars 2006  Dr P. ALARY 
Marie-Céline 

maison de retraite 
Torigni sur Vire 

Pathologies liées au vieillissement 
de la personne âgée 

Personnels de la 
maison de retraite 

50 personnes 

                                                 
7 interventions au travers de l’Association Édouard Toulouse 
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LEFEBVRE ADMR, UDAF, 
familles 

6 avril 2006 Dr P. ALARY CAT 
Condé sur Vire histoire et évolutions de la psychiatrie chefs de service 

médico-sociaux 30 personnes 

27 mai 2006 Dr P. ALARY  Communauté 
Bon Sauveur Histoire de la Fondation tous publics 50 personnes 

1er juin 2006 
Dr P. ALARY 
Marie-Céline 
LEFEBVRE 

maison de retraite 
Torigni sur Vire 

Echange/questions/réponses sur la 
prise en charge et les difficultés 

rencontrées avec la personne âgée 
en institution 

Personnels de la 
maison de retraite 

ADMR, UDAF, 
familles 

50 personnes 

29 septembre 2006 Dr P. ALARY CAT 
Condé sur Vire Histoire et évolutions de la psychiatrie chefs de service 

médico-sociaux 30 personnes 

24 octobre 2006 Dr P. ALARY Lycée Le Verrier  
Saint Lô La paraphrénie lycéens 4  personnes 

6 novembre 2006 Dr P. ALARY UDAF Saint Lô La psychiatrie dans tous ses états tuteurs 15 personnes 

 
b.3. formations du personnel, participation aux congrès et colloques 

  70 personnes du secteur ont été concernées par ces formations 
 

Date Formation Nom des participants 

14 janvier 2006 
1ère journée médicale saint-loise 

« Adolescence : le cri du corps ». 
Sandrine JOUANNE 

 

14-15 janvier 2006 Séminaire : « Traitement de l’anxiété et des phobies 1 et 2 » Dr BAUDRILLART 

27- 28 janvier 2006 17ème journée  AFERUP 
Dr BAUDRILLART 

Franck HASLEY 
Dominique MADELAINE 

17-19 mars 2006 

Congrès ASMR 

Secrétaires médico-sociales 

« S’ouvrir à l’environnement professionnel » 

Séverine LEROUVILLOIS 
Corinne BICORNE 

28 mars 2006 

 

 

Journée Croix-Marine Basse Normandie 

« Quelle place pour les soignants dans la prise en charge du 
handicap psychique ? ou les enjeux de la loi sur le handi-

cap ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Patrick ALARY 
Dr Marie-Noëlle ALARY 
Marie-Céline LEFEBVRE 
Josiane DELAPLANCHE 

Arlette LEROSEY 

Georges LEBATTEUX 

Marie BEAUGENDRE 

Evelyne LEVAVASSEUR 

Monique COLIGNY 

Christine HUART 

Marie-Thérèse LOQUET 

Marylène KUCKZER 

Hervé LEGENDRE 

Brigitte SEVAUX 

Andrée DUGUEY 

Franck HASLEY 

Joël LEGUEDOIS 

Raymond LEPARQUOIS 

9 juin 2006 
Journée d’étude régionale 

« Autisme et troubles envahissants du développement » 

Dr Marie-Noëlle ALARY 
Monique COLIGNY 

Karine DUVAL 

11-18 juin 2006 Débriefing psychologique pratique Laurent COCHONNEAU 
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CUMP 

13 juin 2006 
Journée Croix Marine 

« Les entretiens infirmiers » 

Dr Patrick ALARY 
Marie-Céline LEFEBVRE 

Arlette LEROSEY 
Georges LEBATTEUR 

Valérie LEFRANC 
Thérèse PATRY 
Patrice RAGOT 
Karine DUVAL 

Annick LENOBLE 
Patricia DANGUY 

Françoise LE BRUMAN 
Brigitte BLIER 

Virginie LECORDIER 
Anne-Sophie LEFAIVRE 

19 mai 2006 Journée psycho-traumatologie du Cotentin 

Dr Claudie BAUDRILLART 
Franck HASLEY 

Dr Hilda SMADJA 
Dr Paula IATAN 
Stéphane OUIN 
Karine DUVAL 

Jean-Pierre GUERNET 

21-22 septembre 2006 « Des maisons de l’adolescent : pourquoi faire ? » Dr Hilda SMADJA 

25-26-27 septembre 2006 Journées nationales FASM Croix-Marine 
Dr Patrick ALARY 

Marie-Céline LEFEBVRE 
Dr Hilda SMADJA 

6-7 octobre 2006 

XXXVème Colloque des Hôpitaux de Jour 

« Diversité- hyperspécificité » 

 

Docteur Patrick ALARY 
Marie-Céline LEFEBVRE 
Josiane DELAPLANCHE 

Marianne CHAPON 
Carole GOUSSAIRE 
Maryvonne ENOT 

11-12 octobre 2006 Journée régionale CUMP 
Dr BAUDRILLART 

Franck HASLEY 

20 octobre 2006 Journée GERAS 
Christine HUART 

Marie BEAUGENDRE 

20 octobre 2006 
Formation DRASS 

Pandémie Grippale 
Marie-Céline LEFEBVRE 

7-9 novembre 2006 Logistique de crise et débriefing psychologique CUMP Dr BAUDRILLART 

16 novembre 2006 
Journée Croix-Marine Basse Normandie 

 « Evolution des métiers, transmission du savoir » 

Carole GOUSSAIRE 
Christiane HUART 

Annie LEROY 

22-24 novembre 2006 Congrès PSY/SNC 
Dr Marie-Noëlle ALARY 

Dr Patrick MARIE 

 
b.4. formations collectives 

 128 personnes du secteur ont été concernées par ces formations 
 

1. Entraînement à l’entretien niveau 1 7 personnes 

2. Entraînement  à l’entretien niveau 2 7 personnes 
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3. Entretien d’évaluation des compétences   8 personnes 

4. Evaluation des pratiques professionnelles 2 personnes 

5. Initiation aux gestes d’urgence 6 personnes 

6. Gestes d’urgence recyclable 25 personnes 

7. Manutention du malade et/ou de la personne âgée  1 personne 

8. Pathologie mentale ASH/ASD 4 personnes 

9. Pathologie mentale IDE 11 personnes 

10. Tabac  8 personnes 

11. Supervision autisme. Stratégies éducatives 6 personnes 

12. Supervision relaxation n°3 2 personnes 

13. Supervision thérapie familiale intersecteur  5 personnes 

14. Défibrilateur 36 personnes 

 

b.5. formations individuelles 
 14 personnes du secteur ont été concernées par ces formations 

 
Abord familial et institutionnel systémique – 1er cycle -2ème année 

Analyse de groupe 
Animation de réunion 

Atelier mémoire 2ème année 

Coaching 

Conduite de groupe en institution 

DIU tabacologie 

Formation à la pratique de l’hypnothérapie 2ème cycle 

Informatique DPE 

Nuit en psychiatrie : solitude, sécurité, responsabilité 

Prévenir et gérer les conflits 

VAE DPAS 

 
b.6. formations obligatoires 

  78 personnes du secteur de Saint-Lô ont participé à la formation incendie assurée par la Société de formation 
DESAUTEL. 
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VI. MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS : FILE ACTIVE 

A. normes SAE 
 

FILE ACTIVE : 1er Janvier au 31 Décembre 2006 2 770 
 

Nombre de patients vus pour la première fois au cours de l'année 1 022 
Nombre de patients vus une seule fois au cours de l'année : 620 
Répartition par sexe et par groupe d'âge : 

sexe 
groupe d'âges < 15 ans 15 à 24 ans 25 à 44 ans 45 à 64 ans 65 à 84 ans > 85 ans sans 

information TOTAL 

Masculin 0 121 371 367 156 21 0 1 036 
Féminin 0 167 517 585 380 84 1 1 734 
Total 0 288 888 952 536 105 1 2 770 
 

Mesures de protection : 
  Nombre de patients Sans information 
  bénéficiant ne bénéficiant pas  
AAH 204 2 546 20  
Sauvegarde de justice 1 2 724 45 
Curatelle 75 2 650 45 
Tutelle 129 2 596 45 
          

MODALITES DE PRISE EN CHARGE  
 

Prises en charge ambulatoire  
Nombre de patients pris en charge en ambulatoire 2 665 
Nombre de patients exclusivement pris en charge en ambulatoire 2 251 
 

Modalités de prise en charge Nombre de 
patients 

Nombres 
d’actes 

CO : soins en CMP ou unité de consultation du secteur 1 883 10 691 
SD : soins et interventions à domicile 192 2 170 
SI : soins et interventions en institution substitutive au domicile 153 1 185 
SU : soins et interventions en unité d'hospitalisation somatique 858 2 010 
AA : soins ambulatoires autres 40 270 
 

Prises en charge à temps partiel  
Nombre de patients pris en charge à temps partiel 393 
Nombre de patients exclusivement pris en charge à temps partiel 22 
 

Modalités de prise en charge Nombre de 
patients 

Nombres de 
journées ou 

séances 
NU : hospitalisation de nuit 31 416 
JO : hospitalisation de jour 74 4 378 
TT : accueil et soins en atelier thérapeutique 0 0 
CA : accueil et soins en CATTP 103 1 699 
CTA : centre de traitement ambulatoire 4 614 
AJ : accueil et soins à temps partiel autres 292 794 
 

Prises en charge à temps complet  
Nombre de patients pris en charge à temps complet 430 
Nombre de patients exclusivement pris en charge à temps complet 44 
Nombre de patients exclusivement pris en charge en hospitalisation temps plein 44 
 

Modalités de prise en charge Nombre de 
patients 

Nombres de 
journées 

PT : hospitalisation plein temps en psychiatrie 426 12 946 
PC : hospitalisation accueil et soins en centre de postcure ou de réadaptation 0 0 
AT : accueil et soins en appartement thérapeutique 6 1 082 
PF : accueil familial thérapeutique 0 0 
HD : hospitalisation à domicile 0 0 
AP : accueil et soins à temps complet autres 0 0 
 

atelier Palar’05 
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B. hors normes SAE 
 

FILE ACTIVE : 1er Janvier au 31 Décembre 2006 2 770 
 

Nombre de patients vus pour la première fois au cours de l'année 1 022 
Nombre de patients vus une seule fois au cours de l'année : 501 
Répartition par sexe et par groupe d'âge : 

sexe 
groupe d'âges < 15 ans 15 à 24 ans 25 à 44 ans 45 à 64 ans 65 à 84 ans > 85 ans sans 

information TOTAL 

Masculin 0 121 371 367 156 21 0 1 036 
Féminin 0 167 517 585 380 84 1 1 734 
Total 0 288 888 952 536 105 1 2 770 
 

Mesures de protection : 
  Nombre de patients Sans information 
  bénéficiant ne bénéficiant pas  
AAH 204 2 546 20  
Sauvegarde de justice 1 2 724 45 
Curatelle 75 2 650 45 
Tutelle 129 2 596 45 
          

MODALITES DE PRISE EN CHARGE  
 

Prises en charge ambulatoire  
Nombre de patients pris en charge en ambulatoire 2 703 
Nombre de patients exclusivement pris en charge en ambulatoire 2 248 
 

Modalités de prise en charge Nombre de 
patients 

Nombres 
d’actes 

CO : soins en CMP ou unité de consultation du secteur 1 929 11 925 
SD : soins et interventions à domicile 198 2 918 
SI : soins et interventions en institution substitutive au domicile 153 1 201 
SU : soins et interventions en unité d'hospitalisation somatique 907 3 173 
AA : soins ambulatoires autres* 76 371 
 

Prises en charge à temps partiel  
Nombre de patients pris en charge à temps partiel 397 
Nombre de patients exclusivement pris en charge à temps partiel 14 
 

Modalités de prise en charge Nombre de 
patients 

Nombres de 
journées ou 

séances 
NU : hospitalisation de nuit 31 416 
JO : hospitalisation de jour 74 4 378 
TT : accueil et soins en atelier thérapeutique 0 0 
CA : accueil et soins en CATTP 108 1 825 
CTA : centre de traitement ambulatoire 4 614 
AJ : accueil et soins à temps partiel autres 297 820 
 

Prises en charge à temps complet  
Nombre de patients pris en charge à temps complet 430 
Nombre de patients exclusivement pris en charge à temps complet 29 
Nombre de patients exclusivement pris en charge en hospitalisation temps plein 29 
 

Modalités de prise en charge Nombre de 
patients 

Nombres de 
journées 

PT : hospitalisation plein temps en psychiatrie 426 12 946 
PC : hospitalisation accueil et soins en centre de postcure ou de réadaptation 0 0 
AT : accueil et soins en appartement thérapeutique 6 1 082 
PF : accueil familial thérapeutique 0 0 
HD : hospitalisation à domicile 0 0 
AP : accueil et soins à temps complet autres 0 0 
 

 
atelier Palar’05 



secteur de santé mentale de Saint Lô – mars 2007 

 

 27

VII. COMMENTAIRES 
D’emblée, on retiendra deux chiffres : 

 la File active globale du secteur est en légère hausse, 2 770 patients (2 711 patients en 2005), soit une augmentation 
de 2,12% (+ 59 patients) ; 

 malgré les demandes qui sont en augmentation, résultat de la politique de réduction drastique des lits d’hospitalisation, 
la File active des patients hors secteur est, elle, en diminution, 758 patients, soit 27,36% de la file active totale 
(28,13% en 2005). 

A) L’ambulatoire 

 La file active totale du secteur est en légère augmentation, la file active ambulatoire l’est également : 2 665 patients 
(2 630 en 2005), soit une augmentation de 1,30%. 

 Il en est de même pour les patients exclusivement pris en charge en ambulatoire, 2 251 en 2006 (2 232 en 2005) 
soit une augmentation de 0,84%. 

 96,20% des patients de la file active globale ont un suivi ambulatoire soit 2 665 patients et 81, 26 % des patients sont 
suivis exclusivement en ambulatoire (2 251 patients). 

 La file active des patients vus pour la première fois dans le secteur est en légère hausse, 1 022 patients soit une 
augmentation de 3,30% (988 en 2005). 

1 - Les consultations (CO) 
 La file active des patients pris en charge en consultation est en légère hausse : 1 883 patients en 2006 (1 839 en 
2005), soit une augmentation de 2,33% (44 patients). 

 La file active des patients hors secteur pour les consultations est de 342 patients soit 17,72% de la file active et corres-
pond à 1 482 consultations représentant 12,42% des consultations (10,91% en 2005). 

 L’activité concernant les consultations est stable avec une augmentation de 0,4%, 10 691 CO en 2006 (10 647 en 
2005) soit une augmentation de 44 consultations.  

 Normes SAE 
 2006 : 10 691 ; 2005 : 10 647 ; 2004 : 10 048 consultations ; 2003 : 9 495 consultations ; 2002 : 10 229 consulta-

tions ; 2001 : 9 609 consultations ; 2000 : 8 617 consultations ;  
 Évolution de l’activité réelle des consultations 

 

  dd 
 

2003 2004 2005 2006 
Évolution  

2005/2006 

Médecins 4 715 5 156 5 743 5 755 + 0,13 % 

Psychologues 1 698 1 955 1 872 1 910 + 2 % 

Assistantes sociales 724 781 662 777 + 15 % 

Infirmiers 3 115 3 003 3 441 3 483 + 1 % 

total 10 252 10 908 11 718 11 925 + 1,70 % 

2 - Les visites à domicile (SD)  
 La file active est en légère baisse, 192 patients (214 patients en 2005). 
 L’activité concernant les visites à domicile 2006 est en légère hausse : 2 170 visites à domicile (2005 : 2 117) soit une 
augmentation de 2,5%.  

3 - Substitution du domicile (SI) 
 La file active est quasi identique : 153 patients soit une augmentation de 7% (142 en 2005) 
 L’activité correspondante est en hausse (+ 26%) → 1 185 actes en 2006 (872 en 2005). 
 La mise en place des ateliers mémoire dans de nouvelles maisons de retraite peut expliquer cette hausse. 
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4 - Prise en charge à l’Hôpital Général (SU) 
 La file active est en diminution de 5,49% et les actes de 5,47 %. 
 En 2006, la file active est de 858 patients (906 en 2005 ; 887 en 2004 ; 921 en 2003 ; 927 en 2002 ; 735 en 2001 ; 681 
en 2000).  

 Normes Onyx : l’activité est en baisse (2 010 actes) soit une diminution de 5,47 % (2 120 en 2005 ; 2 183 en 2004 ; 
2 045 en 2003 ; 2 196 actes en 2002 ; 1 786 actes en 2001 ; 1 702 actes en 2000). 

 Activité réelle : 3 173 actes en 2006 (3 072 en 2005) 
 L’activité médicale est en baisse : 761 (- 3 %) (786 en 2005)  
 L’activité infirmière est en légère hausse 2 412 (+ 5%) (2 286 en 2005 soit une augmentation de 125 actes). 

Il faut faire le constat que, du fait de l’évolution de l’activité aux urgences de l’Hôpital Mémorial, beaucoup de patients 
ressortent sans avoir eu de consultation de psychiatre. L’activité au niveau des urgences est variable et, certains jours, les 
infirmiers ne peuvent pas intervenir dans les étages, et donc reportent au lendemain. 
Pourtant, l’augmentation du travail administratif vient renforcer le sentiment d’alourdissement du travail au quotidien, et 

une forme de discrédit des infirmiers de secteur vis-à-vis de leurs collègues des urgences. 

B) Hospitalisation temps plein 

 La file active hospitalière est en hausse, 426 patients soit une augmentation de 9,15% (387 en 2005). Pour une file 
active de 426 patients, 74 patients étaient hors secteur soit 17,37% de la file active (soit une augmentation de 18 pa-
tients ; 14,47% en 2005). 

 la File active des nouveaux patients hospitalisés est de 140 patients soit une augmentation de 20% (112 en 2005). Ils 
représentent 33% de la file active hospitalière et 20% des entrées (703). 

 Les entrées sont en hausse, 703 entrées soit une augmentation de 12 % (620 en 2005) avec cependant un taux de 
journées d’hospitalisation identique et une durée moyenne de séjour en baisse, 18,41 jours (19,74 en 2005), soit 
une diminution de 1,33 jours. 

 Le taux d’occupation des structures hospitalières est de 66,21% (69,44 % en 2005). Si l’on considère que les six lits 
de l’U.A.E.O. Micheline Martin sont des lits d’urgence, le taux d’occupation hors U.A.E.O. est de 71,39% (75 ,25 
en 2005). L’U.A.E.O. Micheline Martin joue donc pleinement son rôle d’évaluation (72 h de prise en charge maxi-
mum), oriente moins vers les structures hospitalières temps plein et privilégie les prises en charge ambulatoires. Une 
nouvelle fois, on ne peut regretter qu’elle n’ait pas un rôle intersectoriel (qu’elle a, de fait, régulièrement). 

 Le taux de réhospitalisation est de 30% (133 patients). Pour ce qui concerne les nouveaux patients, le taux de réhos-
pitalisation représente 2,34 % de la file active hospitalière et 1,5 % des entrées. 

 Les patients pris en charge exclusivement en temps plein sont au nombre de 44, représentant 10,32% de la file ac-
tive hospitalière (8,52 % en 2005). 

 L’appartement thérapeutique Trieste :  
 sa file active est de 6 patients (5 en 2005, soit une augmentation de 16% avec une augmentation du nombre de jour-

nées 1 082 journées (1 052 en 2005) soit une augmentation de 2,17%.  
 Le taux d’occupation est de 84% (79% en 2005). Ce taux d’occupation est fluctuant d’une année sur l’autre. La 

prise en charge est couplée avec des temps de réintégration sur l’extérieur (ex : réinvestissement de son appartement 
par le patient) et les accompagnements vers l’extérieur sont aussi en fonction de l’évolution de chaque patient. Ce tra-
vail s’est poursuivi sur 2006 

 Le turn over est plus faible, les patients adhérant plus difficilement aux projets vers l’extérieur. 

C) Le temps partiel 

 La file active est en hausse : 393 patients (341 en 2005) : + 13,23% (52 patients). 

1 - L’hospitalisation de nuit (2 lits)  
 La file active est en hausse : 31 patients (27 en 2005) soit une augmentation de 13%. Il en est de même pour les jour-
nées d’hospitalisation, 416 (386 en 2005) soit une augmentation de 7,21 %. 

 Le taux d’occupation en intra-hospitalier est de 110% (1 lit) à Savoie et de 13% au Val (1 lit), soit un taux 
d’occupation de 61,5% sur le dispositif du secteur (53% en 2005). 
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2 - L’hospitalisation de jour (20 places) 
 La file active est identique : 74 patients (78 en 2005). Cependant, nous constatons une hausse des journées 
d’hospitalisation, 4 378 journées (3 715 en 2005) soit une augmentation de 15%. 

 La file active de l’Hôpital de jour du Buot est de 54 patients avec un taux d’occupation de 85% (81% en 2005). 
 En 2006, l’Hôpital de jour les Alouettes (6 places) a été réuni avec l’Hôpital de jour du Buot. Celui-ci est donc passé 
de 14 à 20 places. 

 Pour une file active identique, nous avons une augmentation des journées d’hospitalisation donc des prises en charge 
sur du plus long cours. 

3 - Le CATTP 
 La file active est identique : 103 patients (105 en 2005) avec une augmentation des actes concernant ce type de prise 
en charge (1 699 actes en 2006) soit une augmentation de 10,65% (1 518 actes en 2005).  

 On note que le CATTP est souvent utilisé pour maintenir un lien lors d’activités et d’entretiens infirmiers pour des 
patients au long cours stabilisés et que l’ouverture d’un G.E.M. sur Saint Lô, le « Club M’aide », n’a pas eu 
d’incidence négative sur cette activité. 

4 - Le CTA (3 places) 
 La file active est identique, 4 patients, tout comme l’utilisation de ce mode de prise en charge : 614 journées en 2006 
soit une augmentation de 6,28% (596 en 2005).  

 Le CTA est utilisé à 55% de sa capacité, essentiellement pour des patients lourdement invalidés par la pathologie men-
tale et concerne l’appartement protégé Venise. 

D) En conclusion : 

1 - On peut noter 
 une file active globale du secteur stable : 2 770 patients soit une augmentation de 2% équivalent à 59 patients ; 
 la file active ambulatoire l’est également : 2 665 patients soit une augmentation de 1,3% (35 patients) ; 
 la file active des nouveaux patients est en légère hausse de + 3,3 %, 1 022 patients (soit une augmentation de 34 pa-
tients) 

2 - L’ambulatoire 
 Les consultations restent l’activité principale de l’ambulatoire.  
 La file active ambulatoire est stable et concerne pratiquement toutes les activités concernées (CO – SU – SD - SI) avec 
un nombre de consultations identique (+ 1,7 %).   

 L’activité globale du CMP est en augmentation (CO-VAD-SI). Cette augmentation concerne principalement 
l’ensemble psychologues, assistantes sociales, infirmiers : 9 525 actes en 2006 (8 964 actes en 2005) soit une augmen-
tation de 561 actes, + 6%.  

 L’activité des psychologues est stable : 1 910 CO soit une augmentation de 2%. 
 L’activité des assistantes sociales est en hausse : 777 actes soit une augmentation de 15%. 
 L’activité infirmière est en augmentation de + 1 % (VAD + 2% ; SI + 26%) 
 L’activité à l’hôpital général est stable : pour une file active légèrement en baisse (- 6 %), l’activité des consultations 
est pratiquement identique (+ 3%) et correspond à une augmentation de l’activité des infirmiers (+ 5 %). 

3 - Hospitalisations 
 Une file active temps plein en hausse + 9 % soit une augmentation de 40 patients avec une hausse de nouveaux pa-
tients : + 20% soit une augmentation de 140 en 2006 (112 en 2005). 

 Les entrées sont en hausse de (+ 12%) soit 83 entrées avec un nombre équivalent de journées d’hospitalisation (+ 13 
journées) et une durée moyenne de séjour en baisse, 18,41 jours soit une diminution de 1,33 jours. 

 Le taux de réhospitalisation par rapport à la file active est de 30% (133 patients) et correspond à 19% des entrées sur 
l’année 2006 (année civile) (SAE). 

 L’activité de l’Unité d’Accueil d’Evaluation et d’Orientation Micheline Martin a pour vocation d’évaluer la demande 
sous toutes ses formes sur une durée de 72 heures maximum. En 2006, 610 patients ont été pris en charge dans cette 
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unité (433 en 2005). 224 patients ont été orientés vers les unités d’hospitalisation temps plein du secteur pour une 
prise en charge hospitalière, soit 36,72% des patients sont passés par l’U.A.E.O. Micheline Martin.  

 11 patients ont été dirigés vers l’Hôpital de Jour (1,80 % des entrées) ; 
 163 patients, soit 27 % de l’activité, sont repartis au domicile et 18 % avec un suivi ambulatoire (COM – CMP – 

psychologues – médecins traitants) après l’évaluation de 72 heures maximum ; 109 patients ont été orientés sur le 
C.M.P. Daumezon (18 %) ; 

 31 patients ont été dirigés vers l’Unité Joseph Pussin Intersectorielle (4 % des entrées) (15 en 2005) ; 
 65 patients ont été dirigés soit vers leur secteur d’origine ou d’autres institutions, C.H.G., maisons de retraite (soit 

10,65 %) ; 
 sur 754 entrées répertoriées par l’activité du secteur, 144 entrées ont été dirigées directement vers une unité 

d’hospitalisation temps plein après une évaluation médicale d’un médecin psychiatre du secteur sans passer par 
l’U.A.E.O. (19% des entrées) ; 

 81 % des patients (76% en 2005) pour l’activité hospitalière sont passés par l’U.A.E.O. ; 
 La file active du temps partiel est en hausse (+ 13%) avec une hausse de + 10,40 % en terme d’activité. 
 L’hospitalisation de nuit (+ 13%) pour la file active et + 7% en nuitées. Le taux d’occupation est de 61,5% (53% en 
2005). Cette prise en charge est utilisée le plus souvent à la suite du temps plein (poursuite de scolarité, reprise de tra-
vail, etc…). 

4 - L’hospitalisation de jour 
 La file active est identique, l’activité concernant la durée des prises en charge est en hausse, 4 378 jours en 2006 soit 
une augmentation de 15% (3 715 jours en 2005). 

 Le taux d’occupation sur l’ensemble du dispositif du secteur est de 85% (67% en 2005).  

5 - Le CATTP 
 La file active est identique avec une augmentation des actes concernant les prises en charge (+ 11%). 
 Le CATTP est surtout utilisé soit en alternance avec l’hôpital de jour ou lors d’activités bien précises (théâtre, relaxa-
tion, ateliers avec médiations diverses). Cette prise en charge consiste le plus souvent à maintenir un lien pour des pa-
tients au long cours stabilisés.  

 Le CTA est utilisé à 52 % de sa capacité avec une augmentation de 3% concernant l’activité. Il est surtout utilisé pour 
des patients lourdement invalidés par la pathologie mentale essentiellement pour l’appartement protégé Venise.  

VIII. AUTRES ACTIVITÉS DU SECTEUR 

A) Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP) 

A. Évolution générale de la CUMP 50 

a. Au plan départemental 

a.1. Attribution d’un budget CUMP 
L’année 2006 a été marquée par la mise en place effective, du temps infirmier crédité par le budget annuel alloué par les 

tutelles pour la CUMP départementale. Cette attribution de moyens et la motivation de cet infirmier référent ont impulsé 
un nouvel élan et un dynamisme à la cellule existante. 
L’attribution de ce budget ne permet toutefois pas de résoudre le problème de disponibilité du médecin référent dépar-

temental. En effet, aucune compensation de temps n’est prévue au niveau du secteur concerné et il s’avère très difficile 
pour le référent de se libérer : 

- en urgence pour la régulation, la mobilisation et l’intervention des volontaires : dans ce cas, il faut suspendre 
l’activité hospitalière en cours, ce qui n’est pas aisé ; 
- de façon plus régulière, pour les tâches d’organisation, d’information, de sensibilisation, de formation continue des 
volontaires, d’activation et d’entretien du partenariat avec le réseau. 

Pour ce faire, le détachement officiel du référent départemental à raison au minimum d’une demi-journée par semaine 
serait nécessaire, peut-être dans le cadre des deux demi-journées d’intérêt général prévues au statut des praticiens hospi-
taliers temps plein ? 
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La préoccupante évolution de la démographie médicale hospitalière ne fait que majorer concrètement cette difficulté. 

a.2. Préparation d’une convention avec le SAMU 
Cette convention aura pour but de fixer les modalités de déclenchement d’intervention, les dispositions en matière de 

personnel et les moyens logistiques à prévoir.   

a.3. Réflexion sur une amélioration du dispositif de déclenchement de la CUMP  
Celle-ci est en cours de révision, visant à être plus adapté au mode opérationnel habituel des permanenciers et régula-

teurs du SAMU-Centre 15 

a.4. Consignes opérationnelles en cas de déclenchement CUMP  
Un logigramme a été réalisé sur le schéma “protocole qualité” afin d’établir une procédure identique connue de tous 

pour le déclenchement de la CUMP. Il est complété par un autre document plus fonctionnel rappelant les différentes 
consignes opérationnelles à destination du référent CUMP concerné par une intervention.  

a.5. Poursuite des réunions départementales 
Ces réunions, qui visent à d’assurer une cohérence du dispositif départemental organisé sur 3 sites, et de maintenir un 

dynamisme des volontaires CUMP départementaux, bénéficient de la participation régulière des trois psychiatres référen-
tes départementales, des cadres de santé référents CUMP des trois sites hospitaliers, de l’infirmier référent coordonna-
teur, de personnels formés et impliqués en tant que volontaires CUMP (psychologues notamment) 
En 2006, ces réunions ont eu lieu les 3 février, 12 mai, 6 octobre. 

a.6. Rencontres avec différents partenaires du réseau tels que la Croix-Rouge 

b. Au plan local 

b.1. Mise à disposition d’un local avec installation progressive, au cours de l’année 2006 
- de matériel informatique  
- d’un téléphone/fax : n° : 02.33.77.77.72  
- d’un embryon de bibliothèque   

b.2. Permanence de l’infirmier référent sur la base d’une demi journée par semaine : en 2006, 42 demi 
journées de présence. 

b.3. Rôles de l’infirmier référent 
- coordination départementale et d’acteur de réseau  
- révision de l’ensemble du dispositif et de la logistique : installation du local CUMP, mise en conformité du matériel, 
préparation d’une convention avec le SAMU, mise à jour des consignes opérationnelles 
- secrétariat : mise à jour régulière des listes de volontaires et établissement des plannings de présence lors des 
congés, co-organisation de réunions, comptes-rendus de réunions et rencontres, archivage de documentation   

b.4. Aspects logistiques  
- Réorganisation de mallettes CUMP fonctionnelles  
- Réalisation de badges et de tenues conformes (parkas et chasubles identifiés SAMU-CUMP 50)  
- Téléphone portable : chacune des 3 équipes disposera enfin d’un téléphone portable  
- Réalisation de mallettes “jeunes enfants” 

b.5. Réunions des volontaires 
Ces réunions visent à maintenir la motivation et la compétence des personnels volontaires qui pour certains ne sont ja-

mais intervenus en mission CUMP ; elles comportent informations et actions de formation continue régulières. En 2006, 
ces réunions ont eu lieu les 19 janvier, 30 mars et 30 novembre 

b.6. Contribution à la mise en place de la cellule d’aide médico-psychologique des sapeurs-pompiers : 
CAMPSY 

Celle-ci fait suite à la formation sensibilisation effectuée fin 2004-début 2005 sur trois jours par Mesdames les Docteurs 
THOMAS et BAUDRILLART auprès de 12 infirmiers pompiers. Le projet a été élaboré par le SDIS, représenté par le 
service de santé et de secours médical, et notamment Madame le Docteur THOMAS, médecin-pompier, avec le soutien 
technique d’un psychologue volontaire CUMP du secteur, Monsieur Luc VIGNE. 
Cette cellule est en place depuis le 5 avril 2006. Elle est animée par un médecin de sapeurs-pompiers ayant la spécialité 
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de psychiatre, Madame le Docteur THOMAS, assistée de 3 infirmiers de sapeurs-pompiers, infirmiers psychiatriques du 
secteur formés au soutien psycho traumatologique. Sa mission opérationnelle est d’assurer un soutien psychologique à 
tout sapeur-pompier ou groupe de sapeurs-pompiers qui en fait la demande après une mission éprouvante sur le plan 
psychologique. Chaque sapeur-pompier peut solliciter une aide de la  CAMPSY de façon confidentielle sans avoir à en 
référer à sa hiérarchie.  

c. Au plan régional 
La fin 2006 a vu, enfin, la mise en place des fondations d’une cellule régionale, assurée par le Docteur Thierry VASSE, 

jusqu’alors référent CUMP du Calvados, à hauteur d’un mi-temps de son plein temps de praticien hospitalier. Le CHS de 
Caen a accepté de recevoir cette cellule régionale. Un mi-temps de psychologue devait, début 2007, être également mis 
en place pour cette cellule. 

d. Au plan national 
Madame le Docteur Claudie BAUDRILLART a été sollicitée pour participer, en tant que l’une des deux représentants 

des référents départementaux, au Comité National de l’Urgence Médico-Psychologique, qui, après trois ans de « mise en 
veille », a été relancé, par l’arrêté du 17 mars 2006. La première réunion s’est tenue à Paris le 20 décembre 2006.  

B. Actions diverses de formation 

a. Poursuite de la formation des volontaires 

a.1. Formation continue : 
- compléments théoriques : effectués à l’occasion des réunions des volontaires évoquées plus haut avec diffusion de 
vidéos  
- organisation d’exercices pratiques de débriefing psychologique : 2 ont eu lieu en 2006 sur une durée de 4 heures et 
avec 12 participants chaque fois : un exercice de defusing autour d’un scénario de « braquage d’un supermarché », et 
un exercice de debriefing autour d’un scénario d’ « accident de car scolaire »; supervision et reprise assurée par le Dr 
Baudrillart. 

a.2. Participation à la formation régionale décentralisée des 10 et 11 octobre au CHS de Caen 
Cette réunion a été l’occasion entre autres, de rencontrer différents partenaires invités qui constituent notre réseau : 

SAMU, Pompiers, DDASS, Education Nationale, Médecine du travail. Le Dr CLEMENT représentait le SAMU 50, 
signe de son implication dans notre organisation.  Ont participé à ces 2 journées la plupart des cadres référents du dépar-
tement. 

a.3. Participation à la « 1ère journée de Psychotraumatologie du Cotentin » 
Le Docteur THOMAS, psychiatre référente de la cellule-Nord, a co-organisé avec le Docteur POUECH, ancien psychia-

tre militaire exerçant maintenant au CHS de Picauville, cette journée qui a eu lieu, le vendredi 19 mai 2006, au Cercle 
Naval de Cherbourg, autour du thème : 
Le « traumatisme psychique : aspects cliniques, psychopathologiques et thérapeutiques». 
Les Docteurs François LEBIGOT et François DUCROCQ, spécialistes reconnus sur la question du trauma psychique, 

ont animé successivement cette journée, explorant diverses facettes du sujet. Le docteur Claudie BAUDRILLART a 
quant à elle présenté les missions des CUMP et l’organisation de la CUMP de la Manche. 
Ont participé à cette journée de nombreux volontaires CUMP du département  

b. Participation au 17ème congrès de l’AFERUP  
Les journées se sont déroulées à Metz les 27 et 28 janvier 2006. Le thème en était « : Urgence et après ? ».Y ont partici-

pé Claudie BAUDRILLART, Frank HASLEY et une infirmière du secteur 

c. Actions de formation et de sensibilisation  
Plusieurs actions de formation et de sensibilisation ont été menées auprès de différents partenaires du réseau médical et 

social, dans le but essentiel de sensibiliser au psychotraumatisme d’une manière générale, afin de leur permettre de repé-
rer et d’orienter d’éventuels « blessés psychiques » vers les lieux de soins spécifiques.  Ces actions de formation ont 
concerné :  

- l’IFSI  de Saint-Lô auprès des étudiants de 3ème année  
- le personnel médical du Centre hospitalier Mémorial de Saint-Lô, dans le cadre des cours de perfectionnement orga-
nisés par le Docteur LUCIDARME 
- pour la société de formation ARCANE : participation de Madame le Docteur BAUDRILLART en tant que forma-
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trice : 
 sur un séminaire de cinq jours de « Débriefing psychologique pratique » auprès de personnels soignants 
 sur un séminaire de trois jours de « Débriefing psychologique pratique et Logistique de crise » (Préfecture de 

Mayotte – novembre 2006) 

C. Évènements traumatogènes ayant donné lieu à une activation de la CUMP 50 en 2006 
Les appels à la CUMP en 2006 n’ont concerné que des évènements à fort retentissement psychologique (13 au total) : 

 Naufrage d’un chalutier, 5 janvier 
 Effondrement d’une barricade dans une école de Coutances, 23 janvier  
 Braquage dans un supermarché de Blainville sur Mer, 26 mars  
 Découverte d’un cadavre par un groupe d’étudiants en promenade pique-nique en baie du Mont-Saint-Michel, 28 mars 
 Agression d’un homme après hold-up dans un supermarché de Blainville Sur Mer, 25 mars 
 Meurtre d’un homme par un homme atteint de troubles psychiatriques graves, 6 avril  
 Naufrage d’un bateau de plaisance près de Barfleur, 4 août  
 Suicide par pendaison du mari d’une employée du CFA d’Agneaux, septembre  
 Une quinzaine de piétons fauchés à la Foire de Gavray par une voiture dont le conducteur aurait fait un malaise, 20 
octobre 

 Piéton de 21 ans, fauché par une voiture lors d’une promenade d’un groupe d’étudiants parisiens en fin de week-end 
de la promo à Blainville sur Mer, 22 octobre  

 AVP, 24 octobre  
 Suicide par saut dans le vide du 4ème étage d’un immeuble d’un homme de 78 ans, 25 octobre  
 Accident de la Voie Publique avec choc frontal entre un véhicule léger avec remorque et un car scolaire transportant 
des collégiens, 27 novembre :  

À ces interventions s’ajoute un nombre relativement important de consultations post-traumatiques pour des événements 
traumatogènes individuels (AVP, deuil traumatique, découverte d’un mort, agression physique ou sexuelle). 
Il s’avère difficile de dénombrer précisément, puisqu’elles font partie du travail de secteur : 

 en immédiat : dans les AMP (Antennes Médico-Psychologiques des Hôpitaux Généraux de Saint-Lô, Coutances, Va-
lognes,…) 

 en post-immédiat ou de manière différée (parfois après plusieurs années) en CMP voire en hospitalisation pour des 
troubles de survenue tardive. 

Ces actes sont regroupés, parfois sous un codage diagnostique évocateur mais non superposable, dans la classification 
CIM X : 

- F43.0 : réaction aiguë à un facteur de stress 
- F43.1 : état de stress post-traumatique 

mais parfois sous d’autres codes, du fait de pathologies associées (états anxieux, phobiques ou dépressifs sévères par 
exemple). 

B) activités au profit du CHS du Bon Sauveur de Saint Lô 
 participation aux différentes commissions de l’établissement : la Commission Médicale d’Établissement, C.L.I.N., 

Comité d’Entreprise, C.H.S.C.T., D.P.... 
 participation à la démarche qualité : comité de pilotage, groupes de travail dans le cadre de la démarche 

d’amélioration continue de la qualité 
 interventions diverses auprès des autorités de tutelle, A.R.H., Préfecture, D.D.A.S.S., D.R.A.S.S.… 

C) développement du travail en réseau 
 Participation du Docteur Patrick ALARY au Conseil Scientifique du C.L.I.C. Saint-Lois. 
 interventions dans le cadre de synthèses, à la D.S.D. ou à l’A.S.E. ; 
 interventions dans les établissements scolaires du second degré dans un but de prévention ; 
 interventions au sein de l’association locale France Alzheimer ; 
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 conseil téléphonique pour des confrères généralistes ; 
 Participation du Docteur Patrick ALARY à la Commission saint-loise sur les incivilités. 
 participation à l’Unité d’Évaluation et de Traitement de la Douleur Chronique du Centre Hospitalier Général Mémo-

rial ; 
 participation du Docteur P. ALARY, suppléant, aux réunions du Conseil départemental de l’Ordre des médecins ; 
 participation du Docteur P. ALARY, en sa qualité de président de l’association Edouard Toulouse, aux réunions du 

Comité de Pilotage P.D.I./P.R.A.P.S. et à l’animation, conjointement avec Madame M. ROUSSEL-CUDELOUP, du 
groupe de réflexion santé mentale et exclusion qui a débouché, le 1er janvier 2005, sur la mise en place d’une coordina-
tion des prises en charge sanitaires et sociales pour les populations vulnérables ou défavorisées pour le Centre Man-
che (ébauche d’une équipe mobile psychiatrique pour personnes vulnérables ?..) ; 

 participation bisannuelle du Docteur P. ALARY, titulaire, aux réunions du Comité Technique Régional sur 
l’Autisme ; 

 participation du Docteur P. ALARY, titulaire, aux réunions du Comité de la Veille Sociale. 
 participation du Docteur P. ALARY, titulaire, aux réunions De la cellule régionale de réflexion sur les “inadéqua-

tions” ; 
 participation de membres de l’équipe du secteur à la coordination avec l’équipe du G.E.M. de Saint Lô, le Club 

m’Aide. 

D) activités d’enseignement, de formation ou d’information 
 animation par le Docteur P. ALARY avec le Docteur Patrick GENVRESSE d’un séminaire dans le cadre du DIU de 

Psychiatrie de Basse et Haute Normandies : « Regards croisés sur l’adolescence » ; 
 encadrement des DIU de psychiatrie (Docteur Cl. BAUDRILLART, Docteur P. IATAN) ; 
 participation à l’enseignement auprès des étudiants infirmiers, dans le cadre de l’Institut de Formation en Soins Infir-

miers du Centre Hospitalier Général Mémorial. 

E) participation à un protocole de recherche clinique sur le traitement de l’hépatite C 
Le Docteur Cl. BAUDRILLART a accepté de participer, comme psychiatre consultante, au « protocole PSYPEG », 

étude prospective randomisée multicentrique de « prise en charge psychiatrique des patients traités par Interféron pégy-
lé® et+ Ribavirine® pour une hépatite C ». 

Le promoteur de cette étude est le C.H.U. de Caen et le Docteur Cl. BAUDRILLART intervient en collaboration avec 
le Docteur CH. EVEN, investigateur associé au C.H.G. Mémorial de Saint Lô. 

F) mais aussi… 

 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 ; 
 poursuite du travail au sein de l’Association Édouard Toulouse pour la réinsertion des malades mentaux ; 
 et, toujours croissant, le travail administratif et de gestion du secteur... 
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IX. CONCLUSIONS 
 

De l’homme à l’homme vrai,  
le chemin passe par l’homme fou. 

Michel Foucault 
 
La Santé Mentale est à la croisée des chemins. 
Sur son avenir tout d’abord, et on ne reviendra pas ici sur les interrogations que provoquent tout à la fois les évolutions 

en matière de démarche “qualité” et de tarification de l’activité en psychiatrie. La diminution des moyens et la diminution 
des personnels dans les unités parallèles à l’augmentation de la demande et du travail, à la complexification des tâches et, 
surtout, à l’évolution des pathologies marquées aujourd’hui du sceau de l’individualisme, du narcissisme et, souvent, de 
l’immaturité et de la difficulté à supporter les contrariétés et les frustrations, de la dictature du besoin, de l’efficacité, de 
la performance, du refus de la souffrance et de mort, pourtant consubstancielles à la vie et renssenties désormais comme 
un préjudice à réparer, sont sources de tension et d’une révolution en profondeur. 
Elles créent un paradoxe, une contradiction  entre “l’esprit des lois” de ces dernières années (plan « Psychiatrie et Santé 

Mentale », Lois du 4 mars 2002 et du 11 février 2005, Loi de cohésion sociale, réforme de la Loi du 27 juin 1990, Loi du 
5 mars 2007), à savoir un dispositif soignant au service des patients eux-mêmes sensés être au cœur du dispositif, une 
reconnaissance du handicap psychique et de ses spécificités, l’émergence du respect de la parole de l’usager, l’écoute 
attentive des patients et des familles, et la réalité quotidienne.  
Le regard sur les maladies mentales reste ambigu. La souffrance psychique est encore trop souvent regardée comme la 

folie, inquiétante et dangereuse, et les représentations négatives des malades mentaux sont stigmatisés par les évènements 
dramatiques de ces dernières années, limités fort heureusement mais médiatisés à outrance. La psychatrie publique de-
vient de plus en plus une psychiatrie de l’urgence, du turn over, de la porte tournante voire, hélas, de la “patate chaude” 
dont chacun cherche à se débarasser. Des pratiques que l’on croyait révolues, enfermement, contention, sédation viennent 
à la place du temps soignant qui est de moins en moins disponible, occupé qu’est le professionnel de santé par les tâches 
protocolisées souvent à l’extrême et l’alourdissement des pathologies. On se dirige enfin vers une ouverture du champ de 
la Santé Mentale aux champs sociaux et médico-sociaux, ne serait-ce qu’en raison de l’impossibilité aujourd’hui pour les 
équipes de secteur d’assurer ce travail parfois totalisant qu’elles assuraient jusqu’à une date récente. Mais les travailleurs 
sociaux, qui n’y ont été ni préparés ni formés, sont en situation de prendre en charge nombre de nos patients, souvent les 
plus difficiles, les plus incertains, les moins prévisibles.   
L’enjeu des années à venir est donc le traitement de ce paradoxe : d’un côté les droits des usagers sont proclamés et mis 

en avant et de l’autre, les patients sont victimes des conditions de plus en plus difficiles de la pratique psychiatrique. 
Cette réflexion, d’abord professionnelle mais aussi citoyenne, devrait nous animer. 
Mais en aurons-nous la volonté, le temps et les moyens ? 

Saint Lô, le 1er mars 2007 
 
 
 
 

Dr Patrick ALARY 
Psychiatre des Hôpitaux 

Médecin-chef du Secteur 

Dr Marie-Noëlle ALARY 
Psychiatre des Hôpitaux 

Dr Claudie BAUDRILLART 
Psychiatre des Hôpitaux 

 
 
 
 
 

Dr Paula IATAN 
Psychiatre des Hôpitaux 

 
Dr Xuan KIM 

Psychiatre des Hôpitaux 
Dr Patrick MARIE 

Psychiatre des Hôpitaux 
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X. ANNEXES 
 

 
 
 

AVERTISSEMENT 
 
Ce document a été élaboré à la suite de la redéfinition du Projet de secteur et des projets d’unités fonctionnelles par les 

équipes du secteur de santé mentale de Saint Lô. 
La présentation et le contenu du livret ont donc évolué, pour être conformes à ce Projet, document récent8 qui constitue 

en quelque sorte la charte du secteur pour les cinq années à venir.  
On trouvera ci-après deux ordres d’informations : 
- la description du fonctionnement des unités de soins du secteur et le bilan chiffré de leur activité ; 
- la description du fonctionnement des différents ateliers à vocation thérapeutique du secteur et des activités réglées à 

caractère thérapeutique 
Dans le livret, certaines parties du texte sont volontairement redondantes. Il s’agit pour l’essentiel des « Philosophie et 

valeurs qui nous guident » qui ne sera donc repris que pour les premières structures, le lecteur comprendra qu’elles sont 
en usage pour toutes… 
 
 
nota : File active = nombre de patients différents pris en chagre par la structure concernée 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Projet de secteur et projet des unités fonctionnelles du secteur 2006-2010 
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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 HOSPITA-
LIER GÉNÉRAL MÉMORIAL FRANCE-ÉTATS-UNIS  
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Centre Médico-Administratif 
Henri CLAUDE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

 
 
 

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 domi-
cile 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..  

   02 33 77 12 60 
200, avenue de Paris 

50000 Saint-Lô 

   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 
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Textes de référence :  
 Extrait de l’arrêté du 14 mars 1986 : 

« 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 établisse-
ment 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 coor-
dination 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 réadapta-

tion 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 dimi-
nuer 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 diagnos-
tic 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 suscepti-
bles 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) au-

tour 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 préven-
tion, de diagnostic, de soins ambulatoires et d'interventions à domicile. Ils sont considérés comme le premier inter-
locuteur pour la population, devant être connu de tous et répondent ou orientent toute demande de soins en psy-
chiatrie 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 ex-
primés. 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. » 
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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 sec-

teur, 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 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 thérapeu-

tiques, de suivi et de prévention : 
- Renforcement des coopérations avec le réseau : développement du protocole PDI-PRAPS (depuis le 1er janvier 

2005) avec la mise en place d’un coordinateur dont le rôle est de faciliter le lien entre les équipes de santé men-
tale et le champ social.  

- Mise en place et développement de conventions avec les différents partenaires (mission locale, maisons de re-
traite, Club M’Aide…). 

La vocation de l’équipe d’hygiène mentale était initialement de travailler au plus prêt du patient et de son environ-
nement : 

- Évaluer l’évolution de la maladie, prévenir les récidives et, pour des raisons thérapeutiques, surveiller les traite-
ments 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 prio-
rité 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 mal-
être 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 dévelop-
pée : 

- 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 diagnos-

tic 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. 
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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,  
 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 supervi-

sés 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 pro-
blèmes. 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 
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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 hospi-
talières. 
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Activité de l’unité 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMP Georges DAUMEZON 

CMA Henri claude 

 File active 976 
 Consultations médicales 4 029 
 dont :  
 File active des expertises 37 
  Actes 40 
 File active des psychothérapies 20 
  Actes 207 
 File active des suivis judiciaires 23 
  Actes 65 

 File active 1 253  
 Patients vus pour la première fois 396 
 File active des consultations 1 105 
 Consultations médicales  1 510 
 Consultations psychologues 1 902  
 Consultations infirmières 2 734 
 Consultations assistante sociale  777  
   TOTAL :  6 518 

Visites à domicile 
 File active 174 
 Nombres de visites à domicile  1 363 
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SI  Soins et intervention en institution substitutive au domicile 
 File active  126 
 Nombre de soins et interventions  919 
 Répartis comme suit :  

 Maisons de retraite  19  
 - File active des patients en maison de retraite  124 

  Nombre de familles d’accueil  7 
- Nombre de patients suivis en famille d’accueil  7 

  File active des patients pris en charge en atelier mémoire  45 
 - Nombre d’actes ateliers-mémoire  423 

  Foyers – Institutions 2 
 - File active 11 
 - Nombre d’actes en institution 57 

 CA  Centre d’Accueil à Temps Partiel (Activité relaxation) 
 File active  31 
 Nombres d’actes  182 

Thérapie familiale 
 
 File active (nombre de familles)  24 
 Nombre d’actes  56 

Consultations familiales 
 
 File active (nombre de familles)  50 
 Nombre d’actes  108 

Atelier Jeu Dramatique 
 File active 15 
 Séances 28 
 Actes  221 

Mission Locale 
 

 File active 20 
 Actes (nombre de permanences) 26 
 Nombre de permanences 31 

Synthèses 
 File active 3 
 Nombre de synthèses  3 

Bilans 
 
 File active  20 
 Nombre d’actes  25 
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Antenne Médico-Psychologique 9  
Centre hospitalier général Mémorial-France-États-Unis 

 
 
 
 

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 da-
tait 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 recueil-
lies 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 pri-
ses 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 psychiatri-
que, 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 in-
firmiers 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 mi-
temps 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 collabora-

tion avec nos collègues du C.H.G. Mémorial. 

                                                 
9 Cette antenne est rattachée au CHS du Bon Sauveur et au Secteur de Santé Mentale de Saint-Lô 

   02 33 06 30 29 
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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 pa-

tients 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 san-

té 
 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 sec-

teur. 
 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. 

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. 
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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 psy-
chiatrie 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 fonc-
tionne 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 infir-

mière 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. :  
- une coordination pour une utilisation optimale des diverses structures du secteur et particulièrement des struc-

tures 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 
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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 bas-
sin (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 ca-
dre du P.R.S. suicide et officialisé en octobre 2000 dans ce cadre après accord des C.M.E. des deux établisse-
ments 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 somati-

ques ; 
- 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 situa-
tion ; 

- 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 Ur-

gences (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 spéciali-
sés » par exemple. 

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 :  
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 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 éta-
blissement. En effet, la durée moyenne de séjour dans les lits-porte du Centre Hospitalier Mémorial de Saint-
Lô 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 éta-
blissements, 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 Hospi-
talier Général soit au moins de trois jours, ce qui permettrait l’application du protocole et limiterait les récidi-
ves. 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 créa-
tion 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 so-
ciopathies, de plus en plus régulièrement accueillies en urgence. Une collaboration secteur social / secteur sanitaire 
(M.C.O. et Psychiatrie), est indispensable. 

Activité de l’unité 

 
 
 

  

  

 File active 907 
 Nombre d’actes total 3 173 
 Patients passés par l’AMP et aux Urgences 558 
 Nombre d’actes réalisés à l’AMP et aux Urgences  943 
 
 Patients vus aux lits-porte 173 
 Nombre d’actes 450 
  
 Patients vus dans les étages + gériatrie 414 
 Nombre d’actes 1 679 
 
 Patients vus en sismothérapie 5 
 Nombre d’actes 98 

 
 File active médicale 589 
 Nombre de consultations médicales 761 

 
 File active infirmière 895 
 Nombre de consultations infirmières 2 412 
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STRUCTURES DE PRISES DE PRISE EN CHARGE HOSPITALIÈRE 
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Unité d’Accueil, d’Évaluation et d’Orientation 
Micheline MARTIN 

 
 
 

 
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 ré-
ponse 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 pa-
tients 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 soi-
gnants. 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 pa-
tients. 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 

 : 02 33 77 76 63 
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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 possi-
ble et de faciliter le travail en réseau. La mise en place de cette unité est considérée comme pertinente et préconisée 
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 individuali-
sée.  

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. 

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 plu-

ridisciplinaire 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. 

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 fa-

mille. 
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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 répon-
dre 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 so-
ciaux, 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 in-
formé 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 mobili-
sation 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 prati-

que 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. 
- Prévision du bilan biologique et d’éventuels autres examens paracliniques. 
- Visite de l’unité au patient. 
- Remise du livret d’accueil. 
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- 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, ap-

proximativement, 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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Activité de l’unité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PATIENTS REHOSPITALISES        
  Délai de réhospitalisation global :      162
            
    1 à 8 jrs 9 à 15 jrs 16 jrs à 1 m 1 à 2 m 2 à 3 m 3 à 6 m 6 m à 1 an TOTAL  
  NP* 29 9 21 30 17 34 22 162  
  %ages 5% 1% 3% 5% 3% 6% 4% 27%  
  *nombre de patients         
  Délai de réhospitalisation pour les patients vus pour la première fois en 2006 : 9
            
    1 à 8 jrs 9 à 15 jrs 16 jrs à 1 m 1 à 2 m 2 à 3 m 3 à 6 m 6 m à 1 an TOTAL  
  NP* 2 0 2 1 1 2 1 9  
  %ages 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%  
  *nombre de patients         
            
ORIENTATIONS          
 Répartition par durée de séjour dans la structure d'accueil : orientation vers une structure du secteur 
            
 Nombre de  Durée de  Orientation  
 patients %ages Séjour Domicile Savoie Vals CMP HdJ Autres  
 192 31% < 24 heures : CO 84 46 16 44 1 1  
 13 2% < 24 heures : JO 0 8 3 2 0 0  
 101 17% 24 heures 18 27 41 12 3 0  
 68 11% 48 heures 12 13 19 22 2 0  
 82 13% 3 jours 30 10 20 17 5 0  
 54 9% > 3 jours 19 7 14 12 0 2  
 Total 163 111 113 109 11 3  
 Pourcentages 27% 18% 19% 18% 2% 0%  
  **Aucun suivi spécialisé organisé        
            
 Répartition par durée de séjour dans la structure d'accueil : orientation vers une structure hors secteur 
            
 Nombre de  Durée de  Orientation  
 patients %ages Séjour UCI Alcoologie Coutances A.S.P.*** CMPEA CHG  
 30 5% < 24 heures : CO 15 0 5 1 0 9  
 2 0% < 24 heures : JO 1 0 0 0 0 1  
 23 4% 24 heures 7 3 12 1 0 0  
 17 3% 48 heures 4 2 6 2 0 3  
 8 1% 3 jours 0 4 3 1 0 0  
 11 2% > 3 jours 2 3 3 1 0 2  
 Total 29 12 29 6 0 15  
 Pourcentages 5% 2% 5% 1% 0% 2%  
  ***Autre Secteur de Psychiatrie, départemental ou régional      

 File active 380 
 Entrées 610 
 Nombre de patients vus pour la première fois 124 
 Pourcentage des patients hospitalisés pour la première fois 33% 
 File active temps plein 312 
 Nombre de journées d’hospitalisation 883 
 Durée moyenne de séjour 2,25 jours 
  
 File active consultations 148 
 Nombre de consultations 447 
 File active AJ 67 
 Nombre de AJ 79 
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Unité intra-muros d’accueil et de soins spécialisés en psychiatrie  
SAVOIE 

 
 
 

 
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 ser-
vice. 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 ré-
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ponse aux usagers.  
Au fil du temps, cette unité est donc passée de 50 lits en 1968 à 18 lits à ce jour. 

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’ex-

pavillon 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. 

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, 
 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. 
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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 psy-

chologue. 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 défail-

lance durable qui l’empêche de s’autonomiser, l’équipe est amenée à favoriser le développement de ses propres res-
sources en partenariat avec les différents professionnels et partenaires sociaux qui l’entourent. 

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 : 
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 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, psy-

chologues, 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 psy-
chologue : 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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Activité de l’unité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

 

 File active 153 
 Entrées 222 
 Nombre de patients hospitalisés pour la première fois  8 
 Pourcentage des patients hospitalisés pour la première fois  5 % 
 File active temps plein 148 
 Nombre de journées d’hospitalisation 4 441 
 Durée moyenne de séjour 19,48 jours  
  

Hospitalisation de nuit  
 Nombre de patients en hospitalisation de nuit 12 
 Nombre de nuitées  en hospitalisation de nuit 145 
 Durée moyenne de séjour 12 nuits 

Hospitalisation de jour  
 Nombre de patients en hospitalisation de jour 5 
 Nombre de journées en hospitalisation de jour 147 
 Durée moyenne de séjour 29,4 jours  

Prise en charge ambulatoire, autre 
 Nombre de patients 137 
 AJ - Accueil et soins à temps partiel 327 

 
 File active consultations 67 
 Nombre de consultations 394 
 
 File active CA 8 
 Nombre d’actes 13 
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 Unité intra-muros d’accueil et de soins spécialisés en psychiatrie  
AQUITAINE 

 
 
 

 
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 Aqui-
taine 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 défi-
citaires 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 infir-
miers. 

Dans la pratique, ces deux structures ne sont pas totalement cloisonnées puisqu’il y avait possibilité, pour les pa-
tientes (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 extra-
hospitalières, à savoir que des patientes venant d’autres structures peuvent être accueillies pour une activité théra-
peutique dans n’importe quel autre lieu. De la même façon, on peut espérer qu’une évolution favorable de nos pa-
tientes leur permette d’intégrer des structures plus légères. 

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 sor-
tie de l’unité. 

L’unité Aquitaine a été restructurée dans un demi pavillon, c’est donc une petite unité apportant un repère spatial 
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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 thérapeuti-
ques ponctuelles. 

En effet, tous ont besoin d’être aidés ou accompagnés pour les gestes de la vie quotidienne à des niveaux diffé-
rents 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 uni-

tés (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 ré-
flexion 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 différen-

tes 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 
place ou de réajuster un traitement. Le milieu de vie doit toujours être privilégié car il constitue un repère topolo-
gique, 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 main-

tien à domicile (convention, formation, atelier mémoire) ; 
 promouvoir une unité mobile de gérontopsychiatrie dans le cadre de l’UMID pour intervention auprès des per-
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sonnes et soutien des équipes ; 
 travailler avec les hôpitaux généraux pour trouver une solution pour la personne âgée présentant temporaire-

ment 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 pro-

blème, 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. 

Activité de l’unité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 File active 13 
 Entrées  12 
 Nombre de journées d’hospitalisation :  2 587 
 Durée moyenne de séjour :  129,35 jours 

Prise en charge ambulatoire, autre  
 Nombre de patients 9 
 AJ - Accueil et soins à temps partiel  15 
 File active consultations 5 
 Nombre de consultations 14 
 File active visite à domicile 2 
 Actes 2 
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Unité cadrante Joseph GUISLAIN 
 
 
 

 
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 in-

tra-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 médicamen-
teuse 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 cha-

cun. Ces appartements étaient  situés à l’étage de l’unité de soins Aquitaine et séparés matériellement du rez-de-
chaussée de cette unité (où se poursuivait une prise en charge hospitalière classique pour 8 patientes plus pertur-
bées 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 soi-
gnants, 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 psychi-
que 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 lesquel-

les 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 diffé-

rents, et amenant à “repenser” le projet initial. 

   02 33 77 77 64 
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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 tra-
vers 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 per-
turbées 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, 
 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 (consulta-

tions 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 théâ-
tre.  
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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 soi-

gnants 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 indica-
tions. 

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, pré-
sentant 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 posi-
tions 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 
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 per-
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sonnes 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 psychoti-

ques et cette population de patients immatures, différente, présentant des troubles du comportement et pour les-
quels 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 psy-
chiatrie 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 in-
firmier, 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, cer-
tification…). 

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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Activité de l’unité cadrante Joseph Guislain 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Activité de l’unité Trieste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 File active temps plein 8 
 Entrées 6 
 Nombre de journées d’hospitalisation 1 062 
 Durée Moyenne de séjour 106,20 jours 
 File active des AJ 4 
 Actes 74 
 File active des consultations 5 
 Actes 18 
 File active SD 4 
 Nombre de SD 33 

Hospitalisation de nuit 
 File active 1 
 Actes 9 

Hospitalisation de jour 
 File active 1 
 Actes 6 

CATTP  
 File active 3 
 Actes 43 

 File active totale 11 
 File active AT 6 
 Nombre de journées en AT 1 082 
 Durée moyenne de séjour 33,81 jours 

Hospitalisations de jour 
 File active en hospitalisation de jour 2 
 Nombre de journée d’hospitalisation de jour 5 
 Durée moyenne de séjour 2,5 jours 

Prises en charge ambulatoires, autres 
 File active  4 
 AJ-Accueil et soins à temps partiel 26 
 File active consultations 7 
 Nombre consultations 49 
 File active SD 3 
 Actes 21 
 File active CATTP 3 
 Actes 67 
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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 

 
 
 

 
 
 

unité mixte, fonctionnant 24 h / 24, 7 jours sur 7 
 

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

LES CLÉMATITES 

 
 
 

 
 

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 po-

sés 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 potentia-
lisation 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 mini-
structures 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 pertur-
bés, 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 
consistera à aider les patients à se réapproprier le quotidien, à s’ouvrir aux activités de la cité, à renouer avec 
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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 soi-

gnants 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 ré-
ponse aux usagers.  

La réalisation 
Depuis février 2004, ces deux unités distinctes sont situées sur un même lieu géographique et peuvent commu-

niquer 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. 

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.  
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 
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 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 équi-

pement 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 pa-

tients 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 cer-
tains 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) 
 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 médica-
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les, 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 parti-

culier, 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, parallèle-

ment 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, psy-

chologues, assistantes sociales et l’équipe soignante. Les équipes des deux structures se réunissent avec le méde-
cin, 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 respon-
sabilité 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). 

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 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 
Au sein des vals, un accueil mère/nourrisson a été aménagé. Ce dispositif de soins, qui concerne un nombre li-

mité de patientes, est mis à la disposition des autres secteurs. 
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Activité de l’unité Le Val 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 File active 90 
 Entrées  124 
 Nombre de patients hospitalisés pour la première fois  10 
 Pourcentage des patients hospitalisés pour la première fois 9 % 
 Nombre de journées d’hospitalisation 1 868 
 Durée moyenne de séjour 14,83 jours 

Hospitalisation de nuit 
 Nombres de patients en hospitalisation de nuit 20 
 Nombres de nuitées en hospitalisation de nuit 258 
 Durée moyenne de séjour 13  nuits 

Hospitalisation de jour 
 Nombres de patients en hospitalisation de jour 3 
 Nombres de journées en hospitalisation de jour 5 
 Durée moyenne de séjour 1,66  nuits 

Prise en charge ambulatoire, autre 
 Nombre de patients 63 
 AJ-Accueil et soins à temps partiel 127 
  
 File active consultations 56 
 Nombre de consultations 185 
 File active des AA 5 
 Nombre de AA 7 
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Activité de l’unité Les Clématites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 
  

 File active 86 
 Entrées  116 
 Nombre de journées d’hospitalisation 2 105 
 Durée moyenne de séjour 17,54 jours 

Hospitalisation de jour 
 File active des patients en hospitalisation de jour 1 
 Nombres de journées en hospitalisation de jour 1 

Prise en charge ambulatoire, autre 
 File active des consultations 36 
 Nombre de consultations 112 
 Nombre de patients AJ 61 
 AJ-Accueil et soins à temps partiel 171 
  
 File active des AA 3 
 Nombre de AA 4 
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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’Établissement10 définissait les contours de l’intersectorialité : 
« “L'intersectorialité concrétise la volonté de plusieurs secteurs de promouvoir ensemble un projet de soins éla-

boré en commun pour assurer une mission précise de service public dont la spécificité, la localisation ou l'éten-
due 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 créa-
tion 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 no-
tamment 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 dé-
velopper 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 tra-
vail en réseau afin d’élaborer un projet thérapeutique individualisé s’appuyant sur l’observation clinique du pa-
tient. 

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 poursui-
vant 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 informa-
tions concernant le patient et en tenant compte des disponibilités d’accueil des unités de soins des secteurs concer-
nés. 

                                                 
10 page 10 de ce deuxième projet 
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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 hos-
pitalisation 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 chro-
nicité). 

La décision d’isoler un patient doit avoir un caractère exceptionnel et elle est conditionnée par des impératifs cli-
niques 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 dispo-
sitions 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. Pour-
suivre 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 officialisa-
tion 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 :  Docteur Jacques LE MOUTON   
Cadre infirmier :  Franck HASLEY  
 
Médecin référent des patients du secteur Saint-Lô : Docteur Marie-Noëlle ALARY  
Médecin référent des patients du secteur de Coutances :  Docteur Jacques LE MOUTON  
Médecin assistant :  Docteur Marc CASTELEYN11 
 
Cadre Infirmier supérieur : Monsieur Henri MAUGER  
Psychologue :  Monsieur Guy LEBOULANGER 
Assistante sociale :  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 structu-
res de soins de l’établissement. Elle dispose d’un règlement intérieur, défini par l’équipe avec le responsable mé-
dical 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 

                                                 
11 ou tout autre praticien en formation dans l’établissement 
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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, contrain-

tes 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 régres-

sion 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 difficile-

ment prévisible. 
La réflexion institutionnelle doit permettre de repérer, d’analyser et de dépasser deux temps dans le « travail éla-

boratif 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     Docteur Jacques LE MOUTON 
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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 

 
 
 

 
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 

 
 
 

 
 

unité mixte, ouverte du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30 
 

 

 
 

 
 

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  créa-
tion. 

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.. 

   02 33 77 77 67 

CATTP du BUOT 
   02 33 77 77 67 

CATTP rural de soulles 
   02 33 55 46 33 
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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 hôpi-
tal 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 ap-
partement 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. 

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. 

La ferme thérapeutique de Soulles accueille actuellement 10 patients en majorité des pathologies psychoti-
ques, 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 pro-

ductivité. 
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. 
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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 retrans-
mettre 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 répéti-
tion. 

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 né-
cessaire. 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 réseau12. Lorsque le patient présente une dé-

faillance 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 veil-
lent 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. 

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 fonc-
tionnement 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. 

                                                 
12 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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 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 surveillante-

chef ; 
 les infirmiers participent également aux groupes de travail de l’établissement concernant : la certification, hô-

pital 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 Géné-
ral), 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 artis-
tique. 

Il doit proposer des actions diversifiées, aussi bien pour la prise en charge des patients au long cours, en externa-
lisant 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 pro-
jet 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 renfor-
cement 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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Activité des unités d’hospitalisation de jour 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité des unités de CATTP et CTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hôpital de jour le BUOT 

CATTP le BUOT 

CATTP rural de soulles 

 File active 54 
 File active (hôpital de jour) 67 
 Nombre de journées d’hospitalisation de jour 4 234 
 Durée moyenne de séjour 14,86 jours 
 File active consultations 19 
 Nombre de consultations 44 
 File active SD 5 
 Nombre d’actes 5 

 File active totale 56 
 File active CATTP 55 
 Nombre de prises en charge en CATTP 1 075 
 Durée moyenne de prise en charge 21,28 jours 
 File active consultations 34 
 Nombre de consultations 78 

 File active totale 14 
 Nombre de journées d’hospitalisation de jour 709 
 Durée moyenne de séjour 50,64 jours 
 File active CATTP 3 
 Nombre de prises en charge en CATTP 21 
 File active des consultations 8 
 Nombre de consultations 16 
 File active SD 2 
 Nombre de SD 2 
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Centre de traitement ambulatoire 

 File active 5 
 Nombre de prises en charge en CTA 614 
 Durée moyenne de prise en charge 87,71  jours 
 File active des consultations 5 
 Nombre de consultations 230 
 File active SD 4 
 Nombre de SD  1 416 
 File active des CA 4 
 Nombre de CA 169 
 File active AA 3 
 Nombre d’actes 44 
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Structure ambulatoire de prise en charge de patients autistes :  
Espace Léo KANNER 

 
 
 

 
 
 

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 pren-
dre 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 individuali-
sée avec un fonctionnement clairement défini et structuré dans le temps et dans l'espace dans l'environnement so-
cial habituel. 

Ce projet présente un aspect novateur et repose sur la conviction que ces patients, avec une prise en charge adap-
tée, 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 régres-
sion. 

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 dé-
pendances. 

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 psychiatri-
que/psychanalytique et un traitement plus éducatif et social13. 

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 ; 

                                                 
13 C’est l’un des enjeux de la mise en place du Centre Ressource Autisme de Basse Normandie, projet auquel participe le méde-
cin-chef de secteur dans le cadre du Comité Technique Régional de l’Autisme dont il est membre titulaire. 

   02 33 55 76 87 
route de la grotte 

50180 Hébécrevon 
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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 sec-

teur 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 sec-
teur. 

 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,….). 

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 
 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 autis-

tes, 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 sui-

vante : 
 2 soignants de 6h00 à 13h30 (dont un infirmier) 
 1 auxiliaire de vie de 8h00 à 12h00 
 2 soignants de 8h30 à 16h00 
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 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 cham-
bres.    

Ce projet nécessite une maintenance régulière du fait des troubles du comportement des patients (fréquence im-
portante 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 tra-

vaux. 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 pharmaceuti-

ques divers. 

Méthodologie de travail 
À l’Espace Léo Kanner, la prise en charge éducative est développée en grande partie selon les principes du pro-

gramme « 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) ; 
 Rapport CHOSSY. 

Les Objectifs  
L'axe principal de ce projet était de pouvoir réaliser une prise en charge thérapeutique et éducative individuali-

sée avec un fonctionnement clairement défini et structuré dans le temps et dans l'espace dans l'environnement so-
cial 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.  
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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 (commer-
çants). 

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 par-
tir 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 édu-

catives. 
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, au-
tomutilation, 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. 

Indicateurs de résultats 
 Il est difficile de mettre en place des indicateurs de résultats chiffrés. Une évaluation doit être refaite pour cha-

que 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 organi-

sationnels, 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 fi-

nancières, il serait important que cette structure évolue vers le secteur médico-social, en dégageant des postes de 
soignants au profit de l’hôpital 14. »  

                                                 
14 Projet d’Etablissement 2006-2011 page 40 
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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 al-
légement 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 15. »  

 

Activité de l’unité 
 

 

                                                 
15 Projet de secteur de Saint-Lô - version 5 - page 14 

 File active 9 

 Prise en charge ambulatoire 
  
 Nombre de VAD 6 570 
 Nombre de CA 3 285 
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Appartements protégés extra-muros 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 13, impasse des moineaux  50000 SAINT- LÔ 3 places 

  : 02 33 72 28 61 

 249, Montée du Bois André, 50000 SAINT-LÔ 1 place 
  : 02 33 72 05 06 

 261, rue des Clos, 50000 SAINT-LÔ 1 place 
  : 02 33 56 79 51 

 145, Montée du Bois André, 50000 SAINT-LÔ « Appartement du Bois »  3 places 
  : 02 33 72 03 45 

 700, avenue des Platanes, 50000 SAINT-LÔ 1 place 
  : 02 33 55 95 20 
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Appartement thérapeutique intra-muros  
TRIESTE 

 
 
 

 
unité mixte ouverte 24 h sur 24, 7 jours sur 7 

 

 
Appartement protégé intra-muros  

VENISE 
 
 
 

 
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 44 et 45.  

   02 33 77 77 64 

   02 33 77 77 64 
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES À L’ACTIVITÉ SECTORIELLE 
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PRISES EN CHARGES SPÉCIFIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 RELAXATION 

 ATELIERS MÉMOIRE 

 ENTRETIENS FAMILIAUX 



secteur de santé mentale de Saint Lô – mars 2007 

 

 106



secteur de santé mentale de Saint Lô – mars 2007 

 

 107

relaxation 
 
 
 
 
 
 
   
   

 

 
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 impéra-

tifs 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 mé-

diation 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 pa-
tients 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). 

CMP Georges DAUMEZON 

Médecin responsable  Docteur Xuan KIM 
Infirmières  Thérèse PATRY   
  Maryvonne LEGARDINIER 
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Ateliers-mémoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 ate-

liers 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 per-

mettent 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 vieillissan-
tes, 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. 

CMP Georges DAUMEZON 

Médecin responsable Docteur Xuan KIM 
Infirmières  Christine AMILCAR 
  Valérie LEFRANC 
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Atelier-mémoire du Buot 

 

 

 
   

 
 
 
 
 

 
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 as-

sociations, les fluidités verbales, les repères spatiaux et temporels) de sauvegarder le fonctionnement des proces-
sus 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 en-
semble.  

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.  

Hôpital de Jour du Buot 

Médecin responsable Docteur Patrick ALARY  
Infirmières  Marinette CHAPON 
Jour mercredi de 11 h à 12 h   
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Entretiens familiaux 
 
 
 
 
 
 
   
   

 

 
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 éduca-

teurs 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… 

 
 

 

CMA Henri Claude 

Médecin responsable Docteur Patrick ALARY 
Infirmières  Marianne CHAPON 
Psychologue Laurent COCHONNEAU 
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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 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

 

 
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 tra-

vailler sur les repères spatiaux, la latéralité, et à travers des exercices de motricité, de mieux connaître le fonction-
nement et les limites de son corps. 

Un temps de parole permet d’échanger les ressentis de chacun à l’issue de la séance. 
 

Médecin responsable Docteur Patrick ALARY 
Infirmières  Marinette CHAPON 
Jour jeudi de 14 h à 15 h 15 

Piscine du C.H.S. 
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Atelier jeu dramatique 
 
 
 
 
 
 
   
   

  
 

 
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, désin-
hibition, 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 ca-
dre. 

Au cours d’une séance, dans un premier temps, sont proposées diverses situations favorisant le travail émotion-
nel gestuel et d’expression orale. Suit le moment du jeu, plus libre, sous forme d’une improvisation en sous-
groupes, 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. 
 

Théâtre du C.H.S. 

Médecin responsable Docteur Patrick ALARY 
Psychologue Carole GOUSSAIRE  
Infirmières  Valérie LEFRANC 
Jour mardi de 14 h à 16 h
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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 Spéciali-

sé 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 ex-
position 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 Gous-
saire, 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 spec-
tacle du C.H.S. de Caen et un gîte rural à Louvigny. Trois patientes du secteur sont concernées et le stage est en-
cadré par Carole Goussaire et Valérie Lefranc. 

 

 


