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I -   AVANT-PROPOS 
 

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

Mark Twain 
 

La science, c’est la mesure 
École des sciences économiques 

Chicago 
 

 
2007 est une année particulière et l’avenir dira si ce qu’elle fait pressentir est fondé. 
Certes, l’activité du secteur de santé mentale de Saint Lô ne s’est pas ralentie, on le verra dans ce rapport, mais, pour 

la première fois peut-être dans son histoire, deux événements doivent être relevés, à forte valeur métaphorique : 
 il n’y a pas eu de projet ou d’initiative proprement sectorielle, propre au secteur de Saint Lô, même si les responsa-
bles du secteur ont été associés à des projets qui engagent l’avenir de l’établissement à des titres divers ; 

 les statistiques du secteur ne peuvent être comparées à celles de 2006 et ne pourront l’être à celles de 2008, nous y 
reviendrons, ce qui crée un effet de rupture. 

Ce double constat amène à s’interroger sur l’avenir du Secteur, en tant que tel, et du secteur de Saint Lô, en particulier, 
puisque force est de constater que l’aire de définition de la politique de santé mentale est de moins en moins sectorielle 
et de plus en plus, au mieux, hospitalière, plus vraisemblablement territoriale, en tout cas à distance du patient et selon 
des critères qui s’éloignent des besoins constatés sur le terrain au profit des besoins définis par les tutelles, bientôt 
l’A.R.S., Agence Régionale de Santé, et l’État.  
Et à partir de raisonnements qui ont de plus en plus une structure plus gestionnaire que sanitaire.  
Jean-Marie Fessner1, directeur d’hôpital, dénonçait dès 1997 les dangers d’une utilisation mécanique de ces outils qui 

supposent une représentation faussée de la réalité : « Si, du côté des décideurs, la préoccupation de la maîtrise des 
dépenses de santé l’emporte sur tout le reste, elle se heurte à l’infinie complexité de l’humain... Or, de plus en plus 
souvent, nombre de décisions sont prises moins à partir des faits que de leurs modes de représentation. L’évaluation 
permanente de ces derniers relève de l’impératif éthique tout comme l’évaluation de la justesse des normes : le recours 
à l’examen des textes fondateurs et l’écoute attentive de ceux qui ont le plus d’expérience concrète dans le domaine 
sont essentiels. »  
La nouvelle donne, c’est l’équilibre entre l’offre et la demande. L’offre de soins (de qualité ! Qualité produite par une 

uniformisation des pratiques dont on attend sécurité sanitaire, médico-légale… et médiatique ! Le risque zéro, fonde-
ment de la pensée magique…) sera régulée par la Politique sanitaire de la Nation pilotée directement par l’intermédiaire 
de la Tarification à l’Activité, la Valorisation de l’Activité en Psychiatrie pour ce qui nous concerne. L’État détermine 
les priorités, déclinées régionalement par le S.R.O.S., nous sommes loin des politiques centrées sur le patient… La 
V.A.P. risque de nous donner quelques vapeurs puisque ce puissant outil de restructuration, déterminant le budget des 
établissements hospitaliers, influera sur les décisions d’investissement. Les hôpitaux généraux sont invités à fonction-
ner selon les méthodes du secteur privé, avec le succès que l’on sait, 90% des hôpitaux français dans le rouge, ce qui est 
loin d’être le cas des hôpitaux privés. Or, dans un établissement psychiatrique comme le nôtre, l’investissement, c’est 
15% du budget. C’est dire que l’outil de régulation, c’est le personnel : quel Sujet (thérapeute) mettra-t-on devant un 
autre Sujet (souffrant) ?  
L’autre facteur de régulation de l’offre, c’est la demande de l’usager. Le patient, donc, est devenu usager du système 

de soins ou “handicapé psychique” quand il ne consomme pas de soins. Incité à faire valoir ses droits, d’une manière 
telle qu’on a rompu l’équilibre hégélien entre droits et devoirs, il demande plus et mieux. On voit le résultat de 
l’accroissement de la demande et de l’ajustement de la réponse chaque jour, dans les services d’urgence des hôpitaux 
des Établissements Publics de Santé. Nous sommes donc bien, comme on pouvait le pressentir, dans une logique de 
marché et de consommation, la course à l’acte et le juge étant les garde-fous de la “juste” réponse à ces demandes. Mais 
ces soins, l’usager-client les paiera de plus en plus chers2. 

                                                 
1 Réforme de l’hospitalisation, n°7, novembre 1997 
2 En France, selon le mensuel Prescrire (septembre 2008, Tome 28, n° 299, page 695), environ 5 millions de personnes n’ont 
pas d’assurance complémentaire santé et plus de 5 millions bénéficient de la couverture maladie universelle complémentaire 
(CMUC). L’effort financier demandé aux plus bas revenus est, en proportion, trois fois plus élevé que celui des riches, pour des 
garanties inférieures et un quart des assurés à bas revenus déclarent avoir renoncé à des soins pour raisons financières en 
2006. Et il ne s’agit pas de soins de confort.  

Les questions, sanitaires aussi bien qu’éthiques, sont donc posées quant à l’accès aux soins équitable pour tous… 
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Tout ceci n’est pas sans inquiéter les professionnels de base qui se rappellent que l’économie libérale a, schématique-
ment, deux papes “modernes” : 

 John-Maynard Keynes, instigateur des politiques du New Deal de Roosevelt avant la seconde guerre mondiale et de 
la plupart des politiques des pays développés de 1946 à la fin des années 70, qui estime qu’une régulation spontanée 
de l’économie par le mécanisme de marché n’est pas possible et qui pense que l’État doit intervenir,  

 et Milton Friedman, qui prône la réduction du rôle de l'État dans une économie de marché comme seul moyen d'at-
teindre la liberté politique et économique, néolibéralisme en vogue et qui a connu ses heures de gloire depuis 1973 
au Chili, en Argentine, au Brésil, aux États-Unis, en Angleterre, en Pologne, en Chine, en Russie, sous la forme la 
plus radicale de sa théorie.  

Or, et nous revenons ainsi à notre propos, que conseille Friedman, surtout quand l’argent manque ? Limiter l’État à ses 
fonctions régaliennes, armée, police, justice. Ces fonctions ne comprennent ni l’éducation, ni la santé, on l’a vu récem-
ment à la Nouvelle-Orléans. Alors, va-t’on (n’est-elle pas déjà engagée ?) vers une externalisation de la santé vers le 
secteur privé ou, à tout le moins, l’État va-t-il se désengager d’une grande partie du secteur sanitaire, notamment 
l’accompagnement au long cours des patients chroniques, tout en insistant, dans un rapport récent, sur « le programme 
d’éducation thérapeutique (du patient qui) est adapté au traitement et à la prévention des complications et des rechutes 
éventuelles. Il prend en compte les conséquences au quotidien de la maladie du patient sur sa vie familiale et profes-
sionnelle. Le programme d’éducation thérapeutique est essentiel pour une participation efficace du patient à son trai-
tement et à la reconnaissance des symptômes prédictifs de complications et/ou de rechutes ». Reste le recours au “han-
dicap psychique”, les Collectivités territoriales intervenant en situation de handicap. Le financement de ces Collectivi-
tés n’étant pas extensible, qu’en sera-t’il à l’avenir ? Les G.E.M., les S.A.M.S.A.H. et autres foyers d’accueils sont déjà 
des structures semi-privées financées encore par l’État et/ou les Collectivités territoriales. Les difficultés rencontrées 
par les G.E.M. sur le plan financier montrent les limites de ces engagements, limites liées à la situation des finances 
publiques et à l’application des principes néolibéraux, en douceur dans notre pays mais dans le cadre d’une « rupture » 
voulue et assumée par les pouvoirs publics3. 
Or, la psychiatrie, pour l’essentiel, c’est la chronicité et le long cours, ce qui nous ramène à nos interrogations… 
Car c’est d’abord au long cours qu’est destiné le secteur de psychiatrie. La psychiatrie de secteur, fondé sur la psycho-

thérapie institutionnelle, a été conçue par ses fondateurs comme un moyen pour chacun, soignant ou soigné,  de « cons-
truire un instrument continuel de transformation avec ses caractéristiques de structure, de définition, de médiateur 
relationnel. Avec une structuration de l’espace et du temps et cette mainmise indispensable sur le gestionnel et 
l’économique4. » On retrouve dans ces principes fondamentaux un certain nombre d’éléments qui demeurent essentiels 
et que nous continuerons de défendre5 :  

 le respect de l’éthique professionnelle qui place réellement le patient au cœur de notre dispositif de soins ;  
 l’affirmation de la nécessité de l’existence des secteurs comme base de la psychiatrie publique, le dispositif sectoriel 
garantissant la continuité des soins, la mobilisation de tous les acteurs du secteur, la proximité des soins ; 

 la juste évaluation des besoins de la population en matière de santé mentale, de la qualité des soins que nous déli-
vrons à nos patients et des moyens à mettre en œuvre pour répondre à ces besoins et assurer effectivement cette qua-
lité des soins ; 

 favoriser l’accès aux soins des plus démunis qui en sont souvent les moins demandeurs ; 
 la prise en charge et le traitement de la maladie mentale sous ses formes fondamentales que sont la psychose, les 
troubles de l’humeur et les névroses graves, dans leur expression la plus sévère et la plus invalidante, c’est-à-dire la 
plus préjudiciable à nos patients et à leurs proches ; 

 la déstigmatisation de la maladie mentale ; 
 la coopération dans tous les domaines où elle est possible avec les autres acteurs du soin, les membres du réseau. 
Cette coopération doit respecter les limites de notre champ de compétences, qui est prioritairement celui du soin et 
de la prévention, et celle de nos partenaires.  

Déjà, dans bien des services, et pour des raisons variées (moyens, situation géographique -l’équité républicaine est 
désormais malmenée-, raréfaction des compétences…), seule l’urgence et le court séjour sont prises en compte. Et en-
core, quelques événements récents ont mis en lumière les réelles difficultés surgissant sur ce plan. Trop souvent (de 
plus en plus souvent ?), on attend de ces hospitalisations brèves un amendement rapide des symptômes sans que l’on 

                                                 
3 Si l’on se réfère à la Instruction DGAS/5D no 2007-309 du 3 août 2007 relative à la mise en oeuvre des groupements de 
coopération sociale et médico-sociale, on peut être “raisonnablement” inquiet : il y a 35 à 40.000 associations 1901 ayant une 
fonction sociale ou médico-sociale en France. L’État, en raison de cette dispersion et du fait qu’elle lui coute trop cher, veut 
que ce chiffre passe à 3.000 en quelques années… 
4 Nathalie Sinelnikoff, Les psychothérapies, ESF, Paris 1993 
5 Patrick Alary, La  tentation  de  Procuste :  subversion  du  sujet,  la  démarche – qualité,  et  dialectique  d’un  désir,  soutenir  
le travail  institutionnel  et  la  psychiatrie  de  secteur, Les actualités en Psychiatrie, n°7, volume 17, septembre 2000, pages 
249-255 
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prenne le temps de construire une alliance thérapeutique permettant d’inscrire les soins dans la durée, ni d’engager un 
redéploiement de moyens permettant un véritable accompagnement et des soins de qualité. 
L’avenir du “secteur” ?.. 
 

 
Il s’est donc “passé des choses en 2007” dans le secteur et, plutôt que de les décrire exhaustivement, il nous a paru 

préférable de rappeler ces événements en en reprenant le fil dans les compte-rendus des réunions de secteur de l’année : 

 30 janvier 2007 :  
 « 2007 verra la mise en place de l’évaluation des compétences et des pratiques professionnelles du personnel en 

C.D.I.. La supervision des évaluateurs a été faite début janvier. Les cadres de santé ont été évalués et ont évalué 
eux-mêmes un professionnel de santé. S’il approuve le principe de l’évaluation des pratiques professionnelles, le 
Docteur P. ALARY regrette que la méthodologie retenue s’intéresse essentiellement à la périphérie de nos métiers 
et non à leur cœur. Le résultat est qu’à ses yeux, le système a plutôt l’allure d’une notation. Mais il s’agit de la 
première évaluation, la méthodologie est donc susceptible d’amélioration. Cet outil pourra être aménagé avec 
cette première expérience. 

 Le tabac : Le  but de la loi antitabac est l’arrêt total de fumer dans les lieux publics. Chaque unité se doit 
d’appliquer les consignes écrites par Monsieur KUCHENBUCH, Directeur de l’Etablissement.  

 La valorisation de l’activité : on va rentrer dans la phase active. Un acte devra faire l’objet d’un écrit, sinon il 
ne sera pas retenu. Les actes seront tarifés et le budget sera fonction de l’activité. On risque de rentrer dans un 
système de production avec évaluation de la rentabilité. 

 Les inadéquations à l’hôpital psychiatrique, notamment à Léo Kanner et à Trieste/Venise/Guislain : Les patients 
ont été évalués par la CPAM, ensuite par le SDASS et maintenant par l’APEI. Monsieur ALARY va participer à 
une réunion avec l’ARH, la DDASS, la DRASS et le Conseil Général. Il espère qu’en étant référent, il pourra 
faire en sorte de trouver des solutions concrètes aux problèmes posés par nos patients. Cela évitera peut-être que 
les services sociaux renvoient les problèmes à la psychiatrie et inversement.  

 Monsieur DIGARD, maire, a demandé au Docteur P. ALARY de participer à la commission sur les incivilités de 
la ville de Saint Lô et de réfléchir sur l’articulation d’un travail en réseau. » 

 3 mai 2007 :  
 Arrivée  d’une interne 

 Changements de service : Le temps est revenu des changements de service. Cet exercice devient de plus en plus 
complexe dans la mesure où les contraintes créent paradoxes et contradictions. Le Docteur P. ALARY rappelle 
quelques principes qui guident les décisions de l’encadrement dans ce domaine :  
 Partout où il y a des patients, il y aura en face d’eux des soignants compétents. Ceci implique que toutes les 
demandes individuelles ne seront pas satisfaites même si l’on se doit, autant que faire se peut, d’y être attentif. 
 Il faudra, dans la mesure du possible, veiller à ne pas trop participer aux mouvements désormais permanents 
en ce qui concerne le personnel : combien de modifications effectuées depuis le dernier changement de service ? 
 Il est nécessaire que chacun participe à soutenir le débat démocratique au sein de l’établissement et favorise 
le légitime exercice des mandats syndicaux. Mais les temps concernés ne sont pas remplacés et il faut rappeler 
que, si les absences se remarquent moins au Centre Médico-Psychologique que dans une unité 
d’hospitalisation, il n’en demeure pas moins que ce sont des absences et qu’elles pèsent sur l’activité de la 
structure concernée. 
 Il faudra trouver des solutions concrètes pour la pérennité des prises en charge spécifiques mais, avec le 
temps, cette pérennité crée de facto des statuts privilégiés qui remettent en question le principe même des chan-
gements de service et la nécessaire équité entre soignants qui s’y rattache. Ajouté au rajeunissement des soi-
gnants, qui crée un important mouvement, ceci incite à proposer qu’une nouvelle réflexion intervienne concer-
nant l’avenir des modalités de réalisation des changements de service. 

 31 mai 2007 : 
 Le tutorat : La question est de savoir comment les personnels seront mandatés pour effectuer leur mission : il 

faut être attentif à ce que les tuteurs ne soient pas mal perçus par leurs collègues. Le tuteur est un référent, non un 
superviseur. Il faut pouvoir faire appel au tuteur au moment où un problème se pose. Parallèlement, chaque jeune 
professionnel doit pouvoir se former à tous les services en tant que stagiaire, c'est-à-dire en plus de l’effectif. Les 
“maîtres”, ce sont les collègues et les patients, points d’appui sur lesquels le jeune professionnel peut compter 
pour baliser son chemin. Sinon, c’est le “discours du maître”, une doctrine sans corps ni âme, scientiste et proto-
colisée, “celui qui sait” comme on le voit trop aujourd’hui et qui ne transmet rien... que “son” savoir. De plus, 
quelle serait la place de ce “tuteur” extérieur à la structure face à la hiérarchie de cette structure ? Un recours ? 
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Ceci ne peut que conduire à des conflits d’autorité : le référent-tuteur ne peut être qu’un membre de l’équipe lui-
même dépendant de la hiérarchie de la structure. Enfin, comment seront désignés ces tuteurs, selon quelle « éva-
luation des compétences professionnelles » ? Le tutorat, c’est ce qui existe chez nous pour les élèves ou les D.I.U. 
et, désormais, l’interne : un pair, référent au sein de la structure et d’une équipe pluridisciplinaire, en aucun cas 
un “expert” formaté et désigné (par qui ?). Ceci n’aura pas cours dans le secteur, même si « c’est dans les tex-
tes ». On devrait organiser un “Tour du secteur”, au cours de la première année d’intégration, sur le modèle du 
Tour de France pour les compagnons artisans. Ce serait également un mode de transmission intéressant pour se 
former dans la pratique à la diversité des approches et des structures et créer une affiliation institutionnelle ce 
que ne permettront ni les nouvelles modalités de management ni la protocolisation qui éloignent de la réflexion 
sur les mouvements intersubjectifs et les conséquences du transfert. 

 28 juin 2007 : 
 Mise en place dans l’établissement du S.I.P. (Serveur Identité Patient), préalable au R.I.M.P.6 (Recueil 

d’Information Médicalisée en Psychiatrie) qui a pour but de « procéder à l’analyse médico-économique de 
l’activité de soins réalisée au sein des établissements de santé » dans l’optique de la V.A.P. qui, à l’avenir, déter-
minera l’activité du C.H.S. et, en conséquence, son budget. C’est donc un instrument destiné à piloter la politique 
de santé du pays et, partant, de l’établissement : en fonction du poids moyen donné à chaque item (CO, PT, NU, 
JO,...), sera favorisé tel ou tel mode de prise en charge. C’est l’activité qui détermine le budget, il faut donc re-
cueillir de manière très complète l’activité, en particulier en ambulatoire où les données sont encore aléatoires. 
Le S.I.P. a notamment pour objectif de fiabiliser tout ce qui n’est pas activité hospitalière. On peut être réservé 
par rapport à ces nouvelles méthodologies liées à la “nouvelle gouvernance” des hôpitaux et constater que la 
gestion et l’économique prennent le pas sur toute autre considération, que l’équilibre attendu avec la “démarche-
qualité” n’est pas obtenu, cette démarche dérivant vers la formalisation et la bureaucratisation, s’intéressant plus 
désormais à la périphérie de la qualité des soins qu’à cette qualité même, mais on ne peut se soustraire au prin-
cipe de réalité. Néanmoins, le Docteur ALARY souhaite, autant que possible, que nous gardions à l’esprit les va-
leurs du secteur et que la mise en place de ces nouveaux dispositifs reste “subvertie” par notre préoccupation 
première, la compréhension psychopathologique de la souffrance du patient et son soulagement en continuant de 
le regarder comme Sujet, et la qualité de la relation soignant-soigné.  

 10 novembre 2007 : 
 À dater du 1er octobre 2007, la saisie de l’activité se fera à partir du logiciel CORA. Une grille de recueil des 

données a été élaborée par le D.I.M.. Celle-ci est nominative par professionnel, chacun étant responsable de son 
activité. Il faut être rigoureux puisque l’activité doit être saisie en temps réel, c’est-à-dire d’une semaine pour 
l’autre. Le lancement de l’informatisation  via S.I.P. et CORA a été retardé du fait des soucis que nous avons eu 
avec la Société SIEMENS. Toutefois, celui-ci a été testé sur les sites pilotes de Normandie et Lasthénie de Ferjol 
avec succès, ce qui permet de le déployer à l’Établissement dans son ensemble. 
 

 
 
La médecine est un art qui meurt et une science qui naît… antienne combien de fois entendue lors de nos études médi-

cales ! La médecine reposant sur les preuves, scientifiques, est aujourd’hui à l’œuvre grâce à une politique de santé qui 
promeut la Qualité et l’Évaluation des Pratiques Professionnelles, nouveaux eldorados de la médecine moderne qui se 
pique de plus de bonne gestion et de bonne administration. 
Réalité ou fiction ?  
Peut-on encore promouvoir, dans un établissement hospitalier, le primat de la clinique, de la quête, longue et difficile, 

de la signification subjective des symptômes, de ces temps de palabre qui portent attention à chaque patient et qui lui 
montrent, ainsi qu’à ses proches, qu’on prend soin de lui quand on le soigne, et ce même quand, devenu handicapé 
psychique parce que malade au long cours, on l’accompagne, en coordination avec d’autres professionnels, en essayant 
de l’aider à retrouver une cohérence dans un parcours de vie marqué par la discontinuité ? 
Chacun jugera en fonction des aléas de sa pratique quotidienne où le sentiment (subjectif et non validé par les audits ?) 

est que le temps passé auprès du patient, et de ses proches, en équipe, pour réfléchir aux problématiques, dans leur 
complexité psychopathologique et intersubjective, et aux mouvements institutionnels, parce qu’ils traduisent la patho-
logie de nos patients, se réduit au profit des temps désormais “utiles”, passés dans les papiers et, dorénavant, derrière 
l’ordinateur… 

                                                 
6 Arrêté du 29 juin 2006 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des établissements de santé publics 
ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions 
définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. 
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Certes, nous devons nous montrer responsables et conscients des enjeux du moment pour éviter que « l’impérialisme 
gestionnaire ne nous traite en irresponsables et l’impérialisme scientifique, c’est-à-dire le scientisme, en demeurés7 ! ». 
Mais scientifique, la prescription, parce que protocolisée, ou labo-dépendante comme l’a montré une étude anglaise 
longitudinale qui a eu quelque écho ?  
Sans polémiquer, à quoi bon, il faudra bien que l’on dise aux professionnels de la santé mentale publique ce qu’il en 

est, au-delà des incantations et des (bonnes) intentions proclamées. 
Si la réponse est négative, alors cochons sans états d’âme les cases qui rendent nos actes tracés, validés et performants. 
Dans le doute, un petit apologue… 
Vers 7 ou 8 ans, un enfant peut se rendre à l’école en sautant un rebord de trottoir sur deux pour s’assurer d’une bonne 

note en récitation. Comme cela réussit, il recommence, assuré que la méthode est bonne pour garantir la note. Il en 
oublie que le résultat est du à la qualité de son travail, à son investissement scolaire… et à la volonté de faire plaisir à 
ses parents. Un jour de pluie, patatras, l’enfant glisse, tombe et se blesse. Adieu la bonne note sur le « Portrait d’un 
oiseau » de Prévert… Mais l’enfant ne s’en prend à personne qu’à lui-même, il n’avait pas prévu le rite conjuratoire 
pour éviter la pluie. Pas un instant, il n’a réfléchi au fait qu’il suffisait de ne pas sauter sur un rebord de trottoir un jour 
de pluie… 
Devenu grand, il est acteur de santé. Il coche consciencieusement les croix, surtout celles qui sont à droite, la gauche, 

c’est sinistre et ça porte malheur. Tout se passe bien et il reçoit les félicitations de son directeur qualité au travers 
d’excellents audits, de son cadre, lors de l’évaluation de sa pratique professionnelle, et des experts-visiteurs qui lui 
décernent la certification. Mais un jour, patatras… La folie paloise, la surirradiation, les légionelles dans une tuyauterie 
refaite à neuf et selon les dernières normes… Ça tombe mal, les experts-visiteurs sont de retour, les médias rôdent. Il ne 
s’en prend qu’à lui-même, il n’avait pas pensé à demander un protocole conjuratoire dans ces domaines. Une fiche 
d’alerte, un groupe de professionnels, un cabinet d’experts et le tour est joué… jusqu’au prochain surgissement de 
l’imprévu, de la vie, que la pensée magique ne peut prévenir à coup sûr. 
La pensée magique, c’est surestimer les conséquences de ses actes ou mêmes de ses pensées sur son environnement, 

dépassant de loin les relations de causes à effets rationnelles. C’est un reliquat de ce que Lévy-Bruhl décrit sous le 
terme de mentalité primitive, au sens ethnologique. Pensée magique et mentalité primitive subsistent sous une forme 
que l'on pourrait dire latente dans le subconscient de chacun, et s'expriment d'ailleurs chez les enfants dans des sortes de 
jeux de superstition, mi-ludiques, mi-sérieux. La pensée magique est une des caractéristiques du syndrome dit de Peter 
Pan (l'éternel enfant qui fuit ses responsabilités, ignorant ou feignant d'ignorer qu'il devient un adulte confronté aux 
réalités). La pensée magique réapparaît souvent lorsqu'on est confronté dans la vie courante à un problème totalement 
nouveau, une situation que la raison ne parvient pas immédiatement à expliquer et à comprendre. La pensée magique 
constitue une tentative d'échapper à l’angoisse de l'inconnu (mieux vaut être dans l'erreur que dans l'incertitude) et au 
conflit intérieur. La forme la plus aboutie de la pensée magique, c’est la folie du doute, celui de la peur de l’inconnu 
que représente toute vie, où la garantie du risque zéro et de l’éternité n’existe pas… 
« Le risque est inhérent à la condition de l’homme. L’existence est fragile, toujours sous la menace, aisément meurtrie 

par la maladie, l’accident ou les événements. L’homme est voué à une part d’incertitude 8… » 
La science ? 
 
 

 
 
 
 

 

                                                 
7 Christian Vasseur, « De gags en drames annoncés », La lettre de la Psychiatrie Française, n° 67, septembre 1997, pp. 1-3 
8 David Le Breton, Approche anthropologique des prises de risque, L’information psychiatrique, n° 6, juin 1998, pp 579-585 
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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 

  Docteur Hilda SMADJA (jusqu’au 30.04.2007) 

 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 

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 (jusqu’au 30 avril 2007)    Dr Claudie Baudrillart 

       Dr Paula Iatan 

       Dr Xuan Kim 

       Dr Patrick Marie 

DDiissppoossiittiiff  aalltteerrnnaattiiff  àà  ll’’hhoossppiittaalliissaattiioonn  
 

Hôpital de Jour 
 

Hôpital de nuit 
 Ferme  

Thérapeutique 
 

CATTP 
 Espace  

Léo Kanner 
 Appartement  

protégé 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  
 

Unité d’Accueil, d’Évaluation et d’Orientation 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 
SISISP9 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 

 
 

 
 

 
 

 

                                                 
9 Service Intersectoriel de Soins Intensifs Spécialisés en Psychiatrie 

Légende : extra-muros
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D. Organigramme des surveillants du secteur de Saint Lô 

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  
DELAPLANCHE 

 
Savoie 

Arlette  
LEROSEY 

 

CATTP de Soulles 

Josiane DELAPLANCHE 

 
Venise 

Christine LE NOËL  

Stéphane OUIN10 

 
Josiane  

DELAPLANCHE  

CF1 

 Josiane  
DELAPLANCHE  

Anne-Sophie LEFAI-
VRE1 

 
 Le Val 

Andrée  
DUGUEY 

 
CATTP du Buot 

Josiane DELAPLANCHE 

 

 

 

 

 Valérie LEFRANC11 

   
 CTA Le Buot 

Josiane DELAPLANCHE 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 CATTP  
Georges Daumezon 

Marie-Christiane  
LEBLOND 

 

 

 

 

 

 

  

DDiissppoossiittiiff  hhoossppiittaalliieerr  
  

Unité d’Accueil, d’Évaluation et d’Orientation Mi-
cheline Martin 

 

Arlette LEROSEY 

Brunilde CARABIE9 

  

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 
thérapeutique 
intra-muros 

 Unité  
Jean-Baptiste Pussin 
SISISP12 gérée par le 
secteur 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 

                                                 
10 Cadre en formation, jusqu’au 30 août 2007 
11 Cadre en formation, à partir du 1er septembre 2007 
12 Service Intersectoriel de Soins Intensifs Spécialisés en Psychiatrie 
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E. Fonctionnement et accessibilité 

E.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 

E.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) …… 2 

 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 HPP13 

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 in-
tersectorielles d’hospitalisation fonc-
tionnant sous la responsabilité du mé-
decin chef de secteur) 

36 0 17 

 

 Votre secteur utilise-t-il des lits d’hospitalisation temps plein dans un dispositif d’hospitalisation intersec-
toriel 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 
 

 

 
Établissements de 

santé mentale 

(EPSM, HPP) 

Centre hospitalier, 
hôpital local 

Hors enceinte hospita-
lière 

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 

 

 

                                                 
13 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.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 1 1 

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 1 1 

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 2 2 

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  

A.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 15 55 70 

Personnel d’encadrement infirmier 0 6 6 

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 1 18 19 

Aide médico-psychologique 0 2 1,34 

Agent des services hospitaliers 5 2 7 

Autres personnels des services médicaux 3 9 8,42 

Autre personnels non médicaux affectés au secteur - - - 

TOTAL PERSONNEL NON MEDICAL 27 100 121,30 
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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% 

Infirmiers et cadres 48 76 63% 

Psychologues 0,80 2,87 28% 

Assistants de service social 0,60 2 0,30% 

Secrétaires médicales 0,90 4,34 0,73% 

Autres 11,60 33,12 35% 

 TOTAL 63,52 123,89 58% 
 

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 2007 ? 

……………………………………………….……………..…… oui  

IV -  ORGANISATION DES SOINS ET PRATIQUES PROFESSIONNEL-
LES 

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.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 

 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 
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  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 psychiatri-
ques 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 psychiatri-
ques 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 

A.b. L’accueil en urgence 

A.b.1. dans le secteur ou la communauté 
 Existe-t-il au sein du secteur un dispositif de réponse à l’urgence ? ……………………………………………….…………….

 oui 
 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 M. Martin  x   

Orientation aux urgences de l’hôpital général  x   

Hospitalisation   x  
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A.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 

B.a. La prise en charge des personnes dans le secteur 

B.a.1. Conditions habituelles 
 Le médecin désigné comme référent pour un patient hospitalisé assure-t-il également son suivi ambula-
toire ?  

  parfois  pas systématiquement  jamais  

 Les infirmiers du secteur travaillant en hospitalisation à temps complet participent-ils au suivi des pa-
tients 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 ?  

  parfois  jamais 

B.a.2. 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 

- 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 2007, 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  

 Y a-t-il eu au cours de l’année 2007 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 2007  

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

  oui  non 

  Au cours de l’année 2007, 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 

 précisez le nombre : /  

- y a-t-il eu un ou plusieurs suicides  oui  non 

 précisez le nombre : / 

 proposez-vous systématiquement une aide et un soutien à l’entourage en cas de suicide ? ………………………… oui 

B.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 ?  oui14  non    

- 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 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.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)  cf supra 

e) l’effectif des infirmiers cf supra  

                                                 
14 nombre de lits mères : 1  nombre de lits bébé : 1 
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f) l’effectif des psychologues cf supra       

B.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 315 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 

  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 : E.H.P.A.D. :  
 

- Cerisy la Forêt - Percy 

- Dangy - Torigni sur Vire 

- Anne Leroy (Saint-Lô) - Tessy sur Vire 

- La Demeure du Bois Ardent (Saint-Lô) 
 

- 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. 

                                                 
15 prise en charge des urgences 
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B. Les pratiques en relation avec des intervenants extérieurs au secteur 

B.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 

B.b. activités de formation, de sensibilisation et d’information 
 actions assurées par le Docteur P. Alary 

 

Date Lieu Thème Durée Public 
Nombre de 

participants 

21 avril 2007 
Centre culturel 

Saint-Lô 
Aide à la perte de poids 2 heures Tout public 30 personnes 

13 juin 2007 
IFSI  

Saint-Lô 
Le patient Alzheimer et les aidants naturels 2 heures Etudiants 10  personnes 

3 mai 2007 
Espace socio-culturel 

St Clair sur Elle 
Conférence Anorexie 2 heures Tout public 50 personnes 

 

B.c. formations du personnel, participation aux congrès et colloques 
  70 personnes du secteur ont été concernées par ces formations 

 
Date Formation Nom des participants 

13 mars 2007 

 

 

 

 

 

 

Journée Croix-Marine Basse Normandie 

« Une maison des adolescents, pour quoi faire ? » 

 

 

 

 

 

Dr Patrick ALARY 

Dr Hilda SMADJA 

Dr Myriam BIBET-SAVIGNY 

Marie-Céline LEFEBVRE 

Josiane DELAPLANCHE 

Christine AMILCAR 

Brigitte BLIER 

Corinne FREMONT-GRALL 

Annick LENOBLE 

Christine LE NOEL 

Evelyne LEVAVASSEUR 

Thérèse PATRY 

Aymeric SIMON 

Marie-Thérèse LOQUET 

Cédric PROVAUX 

23 et 24 mars 2007 Congrés AFERUP AGEN Dr Hilda SMADJA 

5 juin 2007 

Journée Croix-Marine Basse Normandie, Saint Lô 

 « Vie psychique, Art et culture :  

l’absolue nécessité de l’inutile ? » 

Dr Patrick ALARY 

Marie-Céline LEFEBVRE 

Josiane DELAPLANCHE 

Marie BEAUGENDRE 

Annie LEROY 

Virginie LECORDIER 

Edith SPENDER 

Cédric PROVAUX 

Florence LEPELLETIER 
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Aymeric SIMON 

Valérie LEFRANC 

19 juin et 18 septembre 
2007 

Programme hospitalier de recherche clinique Bas-Normand 

« L’alliance thérapeutique avec l’entourage  

des jeunes suicidants » 

Dr Claudie BAUDRILLART 

21 au 23 juin 2007 Congrès AFORCUMP, Marseille 

Dr Claudie BAUDRILLART 

Dr Paula IATAN 

Aymeric SIMON 

Stéphane OUIN 

24, 26 et 27 septembre 
2007 

Congrès Croix Marine, Nancy 

« Itinéraires singuliers en santé mentale/soins institués et 
soignances profanes » 

Dr Patrick ALARY 

Dr Paula IATAN 

Dr Hilda SMADJA 

Marie-Céline LEFEBVRE 

3 et 6 octobre 2007 
26ème journée de la Société de l’Information Psychiatrique 

« Les troubles de la personnalité » 

 

Dr Claudie BAUDRILLART 

 

5 et 6 octobre 2007 
Colloque des Hôpitaux de Jour, Champéry (Suisse) 

« Devenir de l’étayage à l’hôpital de jour » 

Dr Patrick ALARY 

Marie-Céline LEFEBVRE 

Maryvonne ENOT 

Marinette CHAPON 

Aymeric SIMON 

13 novembre 2007 
Journée Croix Marine 

« Le corps dans les soins psychiques » 

Dr Patrick ALARY 

Dr Marie-Noëlle ALARY 

Marie-Céline LEFEBVRE 

Arlette LEROSEY 

Elodie MERCIER 

Françoise LEBRUMAN 

Maryvonne MORIN 

Virginie LECORDIER 

Nicole RIGOT 

Marie BEAUGENDRE 

Thérèse PATRY 

Marinette CHAPON 

Sophie RYCKBOER 

Cédric PROVAUX 

Christine HUART 

 

B.d. formations collectives 
 63 personnes du secteur ont été concernées par ces formations 

 

1. L’urgence médico-psychologique en situation d’exception  10 personnes 

2. Génogramme, histoire familiale niveau 1 : trajectoire de vie  4 personnes 

3. Secouriste du travail    1 personne 

4. Hygiène  5 personnes 

5. Manutention du malade et/ou de la personne âgée  4 personnes 

6. Pathologie mentale ASH/ASD 4 personnes 

7. Pathologie mentale IDE 1 personne 

8. Relaxation niveau 1 3 personnes 

9. Supervision autisme. Stratégies éducatives 10 personnes 

10. Supervision relaxation n°3 3 personnes 

11. Supervision thérapie familiale intersecteur  9 personnes 

12. Défibrillateur 10 personnes 

13. supervision travail de régulation en équipe de soins  2 personnes 
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14. Logiciel CORA 1 personne 

 

B.e. formations individuelles 
 20 personnes du secteur ont été concernées par ces formations 

 
1. Psychiatrie d’urgence, soins spécifiques en urgence psychiatri-
que 1ère année 

2. Autisme et stratégies éducatives 

3. Groupes de paroles à visée thérapeutique  

4. Tutorat  

5. SSIAP niveau 2 

6. Conduite de groupes en institution 2ème année 

7. Formation EMDR niveau 1 et 2  

8. Membres CHSCT 

9. Formation management  

10. Le nouveau dossier du patient en psychiatrique  

11. Pratique de l’hypnothérapie 3ème cycle 

12. Regards croisés sur les violences relationnelles 

13. Relaxation, gymnastique douce, niveau 1   

14. Gestion du stress, sophrologie 

 

B.f. formations obligatoires 
  77 personnes du secteur de Saint-Lô ont participé à la formation incendie assurée par la Société de forma-

tion DESAUTEL. 

B.g. formations autres 
 

Date Formation Nom des participants 

31 janvier et 1er février 2007 
Formation « crise suicidaire » 

Dr J. Le Mouton, Luc Vigne 

Dr Hilda SMADJA 

Dr Myriam BIBET-SAVIGNY 

Carmen MORIN 

Patricia DANGUY 

Maryline KUCZER 

Dominique MADELEINE 

Brunhilde CARABIE 

Sandrine BOUDONNET 

Marie-Thérèse LOQUET 

Maryvonne LEGARDINIER 

Christine AMILCAR 

Marie-Christine ROUPSARD 

4 et 5 juillet 2007 
Formation « crise suicidaire » 

Dr J. Le Mouton, Luc Vigne 

Annick LENOBLE 

Marie GOUJON 

Marianne CHAPON 

2007 Dossier Patient Établissement 44 soignants 
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VI -  MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS : FILE ACTIVE 

normes SAE 
 

FILE ACTIVE : 1er Janvier au 31 Décembre 2007 2 889 
 

Nombre de patients vus pour la première fois au cours de l'année 1 173 

Nombre de patients vus une seule fois au cours de l'année : 678 

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 0 126 391 361 135 24 0 1 038 
Féminin 0 193 595 583 394 86 0 1 851 
Total 0 319 986 944 529 109 0 2 889 
 

Mesures de protection : 
  Nombre de patients Sans information 

  bénéficiant ne bénéficiant pas  
AAH 163 2 712 14  
Sauvegarde de justice 0 2 850 39 
Curatelle 52 2 798 39 
Tutelle 118 2 732 39 
          

MODALITES DE PRISE EN CHARGE  
 

Prises en charge ambulatoire  

Nombre de patients pris en charge en ambulatoire 2 763 

Nombre de patients exclusivement pris en charge en ambulatoire 2 323 
 

Modalités de prise en charge 
Nombre de 

patients 
Nombres 
d’actes 

CO : soins en CMP ou unité de consultation du secteur 1 962 11 461 
SD : soins et interventions à domicile 226 8 559 
SI : soins et interventions en institution substitutive au domicile 172 2 936 
SU : soins et interventions en unité d'hospitalisation somatique 950 2 632 
AA : soins ambulatoires autres 52 352 
 

Prises en charge à temps partiel  

Nombre de patients pris en charge à temps partiel 389 

Nombre de patients exclusivement pris en charge à temps partiel 26 
 

Modalités de prise en charge 
Nombre de 

patients 

Nombres de 
journées ou 

séances 
NU : hospitalisation de nuit 33 399 
JO : hospitalisation de jour 84 4 592 
TT : accueil et soins en atelier thérapeutique 0 0 
CA : accueil et soins en CATTP 90 4 761 
CTA : centre de traitement ambulatoire 4 509 
AJ : accueil et soins à temps partiel autres 326 977 
 

Prises en charge à temps complet  

Nombre de patients pris en charge à temps complet 471 

Nombre de patients exclusivement pris en charge à temps complet 16 

Nombre de patients exclusivement pris en charge en hospitalisation temps plein 16 
 

Modalités de prise en charge 
Nombre de 

patients 
Nombres de 

journées 
PT : hospitalisation plein temps en psychiatrie 466 13 706 
PC : hospitalisation accueil et soins en centre de postcure ou de réadaptation 0 0 
AT : accueil et soins en appartement thérapeutique 5 1 215 
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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VII -  COMMENTAIRES 
L’année 2007 est une année charnière, puisque l’activité a été saisie avec deux logiciels différents, ONYX, jusqu’au 

30 septembre 2007, puis CORA, du 1er octobre au 31 décembre 2007. 
Les codes de saisies de l’activité ont été modifiés pour le dernier trimestre 2007 et, de ce fait, l’activité 2007 est le re-

flet de ces deux modes de recueils non compatibles en eux. Si les actes ont pu s’ajouter il n’en est pas de même pour les 
files actives patients des différentes rubriques. 
Pour autant, et même si les critères de mesure de l’activité ont changé, nous nous sommes essayés à une analyse des 

données chiffrées en notre possession, ne serait-ce que pour conserver à l’esprit que cette mesure, il est vrai en 2009 
avec des chiffres de nouveau comparables, va devenir l’outil de pilotage de l’activité du secteur avec la perspective de 
la Tarification à l’Activité ou de son avatar psychiatrique, la V.A.P., Valorisation de l’Activité en Psychiatrie. 
Mais force est de préciser que cette analyse a des limites, celle imposée par le changement d’unité de mesure en octo-

bre 2007. 
D’emblée, on retiendra deux chiffres : 

 la File active globale du secteur est en légère hausse : 2 889 patients (2 770 patients en 2006), soit une augmenta-
tion de 4,29% (+ 119 patients) ; 

A. L’ambulatoire 
 La file active totale du secteur est en augmentation, la file active ambulatoire l’est également : 2 763 pa-

tients (2 665 en 2006), soit une augmentation de 3,67%. 
 Il en est de même pour les patients exclusivement pris en charge en ambulatoire, 2 323 en 2007 (2 251en 

2006) soit une augmentation de 3,13 %. 
 95,63% des patients de la file active globale ont un suivi ambulatoire soit 2 763 patients et 80,40 % des pa-

tients sont suivis exclusivement en ambulatoire (2 323 patients). 
 La file active des patients vus pour la première fois dans le secteur est en hausse, 1 173 patients soit une 

augmentation de 14,77 % (1022 en 2006). 
 Evolution de la File active 

année de référence File active 

2007  2 889 

2006  2 770 

2005  2 711 

2004  2 718 

2003 2 619 

2002  2 607 

2001  2 380 

  

A.a. Les consultations (CO) 
 La file active des patients pris en charge en consultation est en hausse : 1 962 patients en 2007 (1 883 en 

2006), soit une augmentation de 3,67% (79 patients). 
 L’activité concernant les consultations est en augmentation de 7,20 %, 11 461 CO en 2007 (10 691 en 2006), 

soit une augmentation de 770 consultations.  
 Les consultations médicales sont au nombre de 6 169 en 2007 (5 755 en 2006, + 7,19%), les autres de 5 292 

(4 936 en 2006, + 7,21%). 
 Normes SAE 

année de référence nombre total de CO variation 

2007  11 461 + 7,20% 

2006  10 691 + 0,41% 

2005  10 647 + 5,96% 

2004  10 048 + 5,42% 

2003 9 495 - 7,18% 

2002  10 229 + 6,45% 

2001  9 609 + 11,51% 

1994 6 298 / 
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 soit une évolution moyenne de + 5,32% chaque année à comparer à l’évolution moyenne du nombre de jour-
nées d’hospitalisations, - 0,15%. 

 On notera que depuis 2003, les tendances sont différentes : + 4,85% pour les consultations et + 5,47% pour  
l’évolution moyenne du nombre de journées d’hospitalisations. En valeur absolue, l’ensemble de l’activité 
augmente donc depuis 4 ans. 

A.b. Les visites à domicile (SD)  
 La file active est en hausse, 226 patients (192 patients en 2006), soit + 17,70 %. 
 L’activité concernant les visites à domicile 2007 est en baisse : 8 559 visites à domicile (2006 : 8 740), soit 

une diminution de 2,07 %.  

A.c. Substitution du domicile (SI) 
 La file active est en augmentation : 172 patients, soit une augmentation de 12 % (153 en 2006). 
 L’activité correspondante est en hausse (+ 148 %) : 2 936 actes en 2007 (1185 en 2006). 
 Il est possible que les différents modes de saisies des deux logiciels aient modifié ces données, certains actes 

ayant pu basculer des visites à domicile sur les SI (substitution du domicile). 

A.d. Prise en charge à l’Hôpital Général (SU) 
 La file active est en hausse de 10,72 % et les actes de 30,94 % : 2 632 actes en 2007 (2010 en 2006). 
 En 2007, la file active est de 950 patients (858 en 2006 ; 887 en 2004 ; 921 en 2003 ; 927 en 2002 ; 735 en 

2001 ; 681 en 2000).  

B. Le temps partiel 
 La file active est quasi identique : 389 patients (393 en 2006) : - 1,01 % (4 patients). 

B.a. L’hospitalisation de nuit (2 lits)  
 La file active est identique : 33 patients (31 en 2006) soit une augmentation de 6 %. Il en est de même pour 

les journées d’hospitalisation, 399 (416 en 2006) une diminution (- 4 %) 

B.b. L’hospitalisation de jour (20 places) 
 La file active est quasi identique : 84 patients (74 en 2006). Cependant, nous constatons une hausse des jour-

nées d’hospitalisation, 4 592 journées (4 378 en 2006) soit une augmentation de 5%. 

B.c. Le CATTP 
 La file active est identique : 90 patients (103 en 2006) avec une diminution des actes concernant ce type de 

prise en charge (4 761 actes en 2007) soit une diminution de 4,5 % (4 984 actes en 2006).  
 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 (Groupement Entraide 
Mutuel), le « Club M’aide », n’a pas d’incidence sur cette activité. 

B.d. Le CTA (3 places) 
 La file active est identique, 4 patients, avec l’utilisation moindre de ce mode de prise en charge : 509 journées 

en 2007 soit une diminution de - 17,10 % (614 en 2006).  
 Le CTA est utilisé à 55% de sa capacité, essentiellement pour des patients lourdement invalidés par la patho-

logie mentale et concerne l’appartement protégé Venise. 

C. Hospitalisation temps plein 
 La file active hospitalière est en hausse, 466 patients, soit une augmentation de 9,38 % (426 en 2006). 
 Le nombre de journées d’hospitalisations est de 13 606 journées, soit une augmentation de 5,87 % (+ 760 j) 

et une durée moyenne de séjour en baisse, 15,68 jours (18,41 en 2006), soit une diminution de 3 jours. 
 la file active des nouveaux patients hospitalisés est de 171 patients soit une augmentation de 22 % (140 en 

2006). Ils représentent 37 % de la file active hospitalière et 26 % des entrées (670). 
 Les entrées sont en baisse, 670 entrées soit une diminution de 5 % (703 en 2006). 
 Le taux de réhospitalisation est de 28 % (132 patients). Pour ce qui concerne les nouveaux patients (10 pa-

tients), le taux de réhospitalisation représente 2,14 % de la file active hospitalière et 2,53 % des entrées. 
 Les patients pris en charge exclusivement en temps plein sont au nombre de 16, représentant 3,43 % de la 
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file active hospitalière (10,32 % en 2006). 
 L’appartement thérapeutique Trieste :  

 sa file active est de 5 patients (6 en 2006, soit une diminution de 16% avec une augmentation du nombre de 
journées 1 215 journées (1 082 en 2006) plus 12,29 %.  
 Normes SAE 

 

année de référence nombre total de TP variation DMS 

2007  13 606 + 15,68% 15,68 j 

2006  12 946 + 0,41% 18,41 j 

2005  12 933 + 3,04% 19,74 j 

2004  12 539 + 12,56% 21 j 

2003 11 139 - 20,51% 19,75 j 

2002  14 014 - 7,57% 24,15 j 

2001  15 162 + 5,01% 24,97 j 

2000  14 439 / 25,46 j 

1994 21 221 / 33,20 j 

  

 soit une pente moyenne de - 0,15% chaque année qui tend à s’inverser depuis 4 ans. 

D. En résumé 

D.a. On peut noter 
 une file active globale du secteur en augmentation : 2 889 patients soit une augmentation de 4 % équivalente à 

119 patients ; 
 la file active ambulatoire l’est également : 2 763 patients soit une augmentation de 3,67 % (98 patients) ; 
 la file active des nouveaux patients est en hausse de + 14,77 %, 1 173 patients (soit une augmentation de 151 

patients) 

D.b. L’ambulatoire 
 Les consultations restent l’activité principale de l’ambulatoire avec un nombre de consultations en aug-

mentation (+ 7,20 %).   
 La file active ambulatoire est en augmentation et concerne pratiquement toutes les activités concernées (CO – 

SU – SI-SD). 
 L’activité des actes ambulatoires est en augmentation à l’exception des visites à domicile (- 2 %). 

D.c. L’hospitalisation de nuit 
 L’activité est quasi identique à l’année 2006. Cette prise en charge est utilisée le plus souvent à la suite du 

temps plein (poursuite de scolarité, reprise de travail, etc…). 

D.d. L’hospitalisation de jour 
 La file active est identique, l’activité concernant la durée des prises en charge est en hausse, 4 592 jours en 

2007 soit une augmentation de 5 % (4 378 jours en 2006). 

D.e. Le CATTP 
 La file active est identique avec une diminution des actes concernant les prises en charge (- 4,5 %). 
 Le CATTP est surtout utilisé soit en alternance avec l’hôpital de jour ou lors d’activités bien précises (théâtre, 

relaxation, ateliers avec médiations diverses). Cette prise en charge consiste le plus souvent à maintenir un lien 
pour des patients au long cours stabilisés.  

 Le CTA est surtout utilisé pour des patients lourdement invalidés par la pathologie mentale essentiellement 
pour l’appartement protégé Venise.  

D.f. Hospitalisations Temps plein 
 Une file active temps plein en hausse + 9 % soit une augmentation de 40 patients avec une hausse de nou-

veaux patients : + 22%, 171 en 2007 (140 en 2006). 
 Les entrées sont en baisse de (- 5 %) soit 33 entrées avec une augmentation de journées d’hospitalisation (+ 

760 journées) et une durée moyenne de séjour en baisse, 15,68 jours (18,41 en 2006), soit une diminution de 3 
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jours. 
 Le taux de réhospitalisation par rapport à la file active est de 28 % (132 patients). 
 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 2007, 930 patients ont été pris en 
charge dans cette unité (610 en 2006) (+320 patients) (+33 %). 246 patients ont été orientés vers les unités 
d’hospitalisation temps plein du secteur pour une prise en charge hospitalière, soit 26,45 % des patients passés 
par l’U.A.E.O. Micheline Martin.  

 17 patients ont été dirigés vers l’Hôpital de Jour (1,82 % des entrées) ; 

 271 patients, soit 29 % de l’activité, sont repartis au domicile et 10 % avec un suivi ambulatoire (COM – 
CMP – psychologues – médecins traitants) après l’évaluation de 72 heures maximum ; 97 patients ont été 
orientés sur le C.M.P. Daumezon (10 %) ; 

 40 patients ont été dirigés vers l’Unité Joseph Pussin Intersectorielle (4 % des entrées) (31 en 2006) ; 

 82 patients ont été dirigés soit vers leur secteur d’origine ou d’autres institutions, C.H.G., maisons de re-
traite (soit 9 %) dont 42 sur le secteur de Coutances soit 4,5 % des prises en charge. 

 sur 930 entrées répertoriées par l’activité du secteur, 163 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. (18% des entrées) ; 

 82,5 % des patients (81 % en 2006) de l’activité hospitalière sont passés par l’U.A.E.O. ; 

 La file active du temps partiel est identique. 

VIII -  AUTRES ACTIVITÉS DU SECTEUR 

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

A.a. Généralités 
Les CUMP constituent, en France, un dispositif de prise en charge psychologique précoce des blessés psychiques dans 

les situations d'urgence collective : accidents, catastrophes, ou encore attentats, intervenant dans le cadre du samu. On 
parle aussi de la « prise en charge des impliqués », ou de Cellule d'aide Médico-Psychologique (CAMPSY). 
La composition et les modalités d'intervention des CUMP ont été définies dans deux circulaires, en 1997 et en 2003. 
Les CUMP sont composées de spécialistes du soin psychique (psychiatres, psychologues, infirmiers) spécialement 

formés à ce type d'urgence, placés sous la coordination d'un psychiatre coordonnateur pour chaque département qui est 
nommé par le Préfet. Dans la Manche, le psychiatre coordonnateur est Madame le Docteur Claudie BAUDRILLART. 
La CUMP est déclenchée à l'initiative du Préfet et sur accord du médecin psychiatre coordonnateur. Celui-ci met alors 

en place un dispositif d'intervention adapté. Il peut s'agir d'une intervention immédiate, l'équipe de la CUMP étant alors  
susceptible de se rendre sur les lieux de la catastrophe avec le SAMU, ou bien de l'organisation d'une intervention diffé-
rée. 
La CUMP n'a pas vocation à assurer le suivi prolongé des personnes pour lesquelles cela est nécessaire. Celles-ci sont 

alors orientées vers des professionnels susceptibles de les prendre en charge. 

A.b. Activité 
Un rapport de l’activité de la CUMP est rédigé chaque année par Madame le Docteur Claudie BAUDRILLART. 

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 ; 

 participation à l’élaboration du Projet M.A.S. conjoint A.P.E.I., C.H.S. de saint Lô et de Picauville ; 

 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. ; 



secteur de santé mentale de Saint Lô – août 2008 

 

 28

 interventions dans les établissements scolaires du second degré dans un but de prévention ; 

 interventions au sein de l’association locale France Alzheimer ; 

 conseil téléphonique pour des confrères généralistes ; 

 Participation du Docteur Patrick ALARY à la Commission saint-loise sur les incivilités ; 

 participation du Docteur P. ALARY à l’Unité d’Évaluation et de Traitement de la Douleur Chronique du 
Centre Hospitalier Général Mémorial ; 

 participation du Docteur P. ALARY, suppléant, aux réunions du Conseil Départemental de l’Ordre des mé-
decins ; 

 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 “ina-
déquations” ; 

 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 
 encadrement des DIU et des DES 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 Infirmiers 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 
pégylé® 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 Vice-président de la Fédération d’Aide à la Santé Men-

tale Croix Marine et de Président de l’association Croix-Marine Basse-Normandie ; 

 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 ; 

 de l’action de coopération inter-hospitalière Saint-Lô / Falaise avec le C.H.R. de Fada n’Gourma (Bur-
kina Faso)16 ; 

 et, toujours croissant, le travail administratif et de gestion du secteur... 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 voir 33 
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IX -  CONCLUSIONS 
 

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

Michel Foucault 

Pourquoi bouleverser mon cerveau et anéantir ma mémoire, qui représentent mon capital,  
et me mettre en faillite ? 

Le remède fût admirable, mais nous avons perdu le patient ! 
Ernest Hemingway17 

Ces temps désespérés fournissent des occasions incomparables  
à ceux qui sont conscients de la nécessité d’une réforme économique fondamentale. 

Stephen Haggard et John Williamson18 

 

Quelles conséquences peut-on tirer de cette activité et des réflexions qu’elle ne manque pas d’inspirer ? 
Est-ce la fin de l’histoire, comme l’avait pressenti Hegel et annoncé Francis Fukuyama19. À notre échelle, faut-il com-

prendre que, désormais, le secteur appartient au passé et que nous sommes dans une période de rupture avec 50 ans de 
développement de la psychiatrie publique, développement que nombre d’étrangers nous ont envié ? 
Devons-nous nous contenter d’être des dispensateurs de soins protocolisés par d’autres selon des critères qui se pro-

clament tout à la fois scientifiques et économiques ? Alain Badiou20 rappelait les limites de la seule préoccupation ges-
tionnaire : « La médecine “gestionnaire”, “responsable ”(...) en est réduite à l’abjection de décider quels malades le 
système de soins peut soigner et lesquels il doit renvoyer, puisque le budget et l’opinion l’exigent, mourir dans les 
faubourgs de Kinshasa. (...) Il n’y a qu’une seule situation médicale, (...) la situation clinique. (...) En la circonstance, 
le médecin (on peut ajouter l’équipe soignante) n’est médecin que s’il traite la situation sous la règle du possible maxi-
mal : soigner cette personne qui le lui demande, jusqu’au bout, avec tout ce qu’il sait, tous les moyens dont il sait 
qu’ils existent, sans rien considérer d’autre. Et si on veut lui interdire de soigner pour cause de budget de l’état, de 
statistique de la morbidité ou de lois sur les flux migratoires, qu’on lui envoie la gendarmerie. » 
Quelle sera notre place dans un partenariat avec des structures sociales et médico-sociales qui ont, bien évidemment, 

toute leur place dans le dispositif futur, selon que l’objectif sera tout à la fois de soigner et de prendre soin ou de renta-
biliser les actes au profit de la survie de structures ? Faire émerger un Sujet, c’est d’abord refuser de réduire la personne 
à un simple consommateur, fût-ce de soins, et le médecin et son équipe à de simples prestataires de services, fussent-ils 
de “qualité”. Le patient doit-il se résoudre à n’être qu’un usager des structures de soins qui lui feront de plus en plus 
payer cher ces soins, au sens propre et au sens figuré ?  
Ce sont ces questions que pose ce rapport.  
Et la réponse, si elle n’est pas institutionnelle au sens classique du terme, est collective. C’est là, probablement, la 

place future de l’équipe de secteur. À elle de l’occuper… Et de se rappeler que, pour nos patients, usagers ou handica-
pés psychiques, la folie est une rupture et que ce qui importe, c’est d’abord d’accompagner le patient pour l’amener à 
accepter la maladie et son traitement, tenter ensuite de remettre de la continuité dans la discontinuité, bref, réinstaller le 
patient dans la continuité de son histoire subjective. L’institutionnel, c’est aussi simple que cela… 
Les grecs21, grands pourvoyeurs de représentations de l’inconscient collectif, ont inventé Procuste, « celui qui étire ». 

Ce brigand de l’Attique arrêtait les voyageurs et les étendait sur des lits de fer en leur faisant subir d’horribles mutila-
tions. Personne n’était jamais à la bonne taille et, de ce fait, était voué à la mort. Procuste nous propose une métaphore : 
si nous sommes toujours en décalage avec une hypothétique norme constamment réélaborée puisque référée à un savoir 
lui-même mouvant, personne ne sera jamais dans la norme. Il faudra donc étirer ou raccourcir le processus de soins du 
côté de la Thérapeutique Idéale, c’est-à-dire le vouer à la mort. Pour vivre, il faut aussi accepter d’être en constant dé-
calage avec l’Idéal Thérapeutique sans méconnaître les impératifs surmoïques, ne serait-ce qu’au nom des devoirs rap-
pelés par Hegel.  
L’enjeu de tous ces bouleversements ?  

                                                 
17 Propos tenus peu avant son suicide, rapportés par A. E. Hotchner, Papa Hemingway, Calmann-Lévy, Paris, 1999, page 348 
18 The political Economy of Policy Reform, 1994 
19 Francis Fukuyama, La Fin de l'histoire et le Dernier Homme, Champs, Flammarion, 1993 
20 L’éthique, essai sur la conscience du mal, Hatier, optiques philosophiques, Paris, 1993 
21 Patrick Alary, La  tentation  de  Procuste :  subversion  du  sujet,  la  démarche – qualité,  et  dialectique  d’un  désir,  soute-
nir  le travail  institutionnel  et  la  psychiatrie  de  secteur, Les actualités en Psychiatrie, n°7, volume 17, septembre 2000, 
pages 249-255 
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Michel Serres22 nous rappelle que « le savoir s’adapte en temps réel, ainsi que le savoir-faire, aux à-coups imprévus 
de la conjoncture et de la demande… Qui recherche ne sait pas, tâtonne, bricole, hésite, garde ses propres choix ou-
verts »… Une science qui édicte est dogmatique, une science qui avance doute et se remet sans cesse en question. Il n’y 
a pas de vérité absolue en science. Après Aristote, il y a eu Galilée, puis Newton puis Einstein et bien d’autres au-
jourd’hui… Il faut donc « accepter cette quête, cette ignorance des savants authentiques qui cherchent, donc qui savent 
sans savoir » et se méfier des sachants, experts souvent auto-proclamés certes reconnus mais qui, en fixant leur doxa 
dans le bronze, la transforme en idéologie ou en auto-promotion, la rendant au mieux inopérante, au pire dangereuse.  
Prudence donc, face à ces chaudrons du diable… 
Si le savoir, “insu” initialement reste réellement produit par l’institution, si les nécessaires “adaptations” ne sont pas 

trop chronophages, si elles n’aboutissent pas à une uniformisation, même s’il ne faut évidemment pas ignorer les impé-
ratifs de sécurité d’homogénéisation et de gestion, si le processus de soins peut continuer à faire émerger un Sujet de 
l’institution collectivement élaboré et multiforme, ouvrant la voie à l’émergence de positions soignantes, un Sujet, souf-
frant, ne peut être Sujet que devant un autre Sujet, soignant, alors, l’évolution, au-delà des avatars de cette “époque 
moderne” vouée au culte de la performance et de la nouveauté, de l’instantanéité et du fugace, aura atteint son objectif.  
Sinon, deviendront prophétiques les propos de Jean-Claude Pénochet aux États Généraux de la Psychiatrie : « l'indivi-

du affronte à présent sa condition mortelle sans aucun appui transcendant, politique, éthique ou religieux. Un monde 
où l'humanité doit vivre à nu, dans l'angoisse de ce qui lui était épargné par la grâce des Dieux ». 
 

Saint Lô, le 1er juin 2008 
 

 

 

 

 

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 

 

 
 
 
 
 

Dr Myriam Bibet-Savigny 
F.F. Psychiatre des Hôpitaux  

 

                                                 
22 Eléments d’histoire des sciences, Bordas Culture, 1989, Paris, page 13 
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ANNEXES 
 

 
 

 

AVERTISSEMENT 

 
L’habitude est que le Rapport médical du Secteur de santé mentale de Saint Lô comporte des annexes contenant 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 

En 2007, pour les raisons évoquées plus haut, il n’a pas été possible de détailler l’activité chiffrée de chaque unité. 

C’est pourquoi, exceptionnellement, ces annexes ne comprennent que le rapport de mission 2007 de l’action de 
coopération inter-hospitalière Saint Lô/Falaise/Fada n’Gourma. 

Pour prendre connaissance des spécificités de chaque structure du dispositif de soins du secteur, on se rapportera 
utilement au Rapport médical 2006. 
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ACTION DE COOPÉRATION INTER-HOSPITALIÈRE  

SAINT-LÔ / FALAISE 

AVEC LE C.H.R. DE FADA N’GOURMA (BURKINA FASO) 

 

Mission 2008 

La mission 2008 s’est déroulée du 23 janvier au15 février. 
Pour la psychiatrie, les objectifs étaient au nombre de 4 : 

1. activité de diagnostic et de mise en place des chimiothérapies psychotropes appropriées tant au sein du ser-
vice de psychiatrie que dans le cadre des C.S.P.S. ; 
2. organiser une formation-sensibilisation pour les médecins et les cadres infirmiers du CHR de Fada 
n’Gourma et des districts de la province du Gourma ; 
3. évaluer l’action dans le domaine de la psychiatrie des Centres Médicaux avec Antenne chirurgicale 
(C.M.A.) ; 
4. rendre compte des actions menées par l’Association Harmonia-Bon Sauveur et financées par l’Association 
Waaldè. 

L’ensemble des objectifs a été tenu même si les conditions de leur réalisation n’ont pas toujours été simples, ré-
alités économiques obligent… 

Activité clinique 
Par rapport à 2006 et 2007, on retiendra : 

A. au sein du CHR  
 l’activité clinique comparable et limitée à des situations aiguës. On a pu apprécier la qualité des réponses 

proposées et la disponibilité de l’équipe auprès des patients et de leurs familles mais aussi sa réceptivité aux ap-
ports théoriques et pratiques proposés par l’équipe française ; 

 en rapport avec la campagne des fistules de l’équipe chirurgicale, il a été décidé par l’équipe de psychiatrie 
de rencontrer l’ensemble des patientes prises en charge par l’équipe chirurgicale en pré- et en post-intervention 
de fistule. Ceci a permis la prise en charge de situations psychologiquement traumatisantes dans le contexte bur-
kinabè, répudiation, stérilité secondaire, échec relatif ou définitif de l’intervention, contre-indication psychiatri-
que ou chirurgicale à l’intervention…. 

B. dans les C.S.P.S. 
 L’absence de “sorties” dans les C.S.P.S. au cours de l’année 2007 a été préjudiciable aux premières consulta-

tions dans ces centres. Il était manifeste que les habitudes liées à la régularité des sorties, tant du coté des pa-
tients que du coté des soignants des C.S.P.S., avaient été perdues. Il y avait en conséquence une moindre in-
fluence lors des premières sorties. 

  Une fois les assurances données de la reprise des sorties régulières après la mission, on a pu constater une 
plus grande motivation des équipes concernées, une meilleure information et une plus grande affluence lors des 
consultations où l’on a retrouvé la grande variété psychopathologique des situations évaluées (avec l’importance 
des conséquences de l’alcoolisme), déjà relevée au cours des missions précédentes, mais aussi médicale et chi-
rurgicale, jusqu’à une fracture du fémur, qui sera d’ailleurs traitée, à la demande de la famille, par tradithérapie. 

Formation-sensibilisation à la psychiatrie 
C’est une première voulue par le Directeur Régional de la Santé et soutenue par la Direction Générale du CHR 

de Fada. 
Destinée initialement aux personnels des 5 districts de la province et du CHR, elle sera finalement organisée 

pour les médecins et les cadres infirmiers du C.H.R. de Fada n’Gourma et des districts de la province du Gourma. 
La réussite de cette journée incite à renouveler l’opération en 2009 et de l’élargir, conformément au souhait du 

Dr Amédée-Prosper Djiguemdé, D.R.S.. 
Le programme de cette formation était : 
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 Histoire et évolutions de la psychiatrie ; 
 Présentation de l’activité du Service de Psychiatrie de Fada n’Gourma ; 
 Caractéristiques cliniques des névroses, des psychoses et des états démentiels ; 
 Place du vieux dans la société africaine ; 
 Aspects cliniques de certaines pathologies : troubles de l’humeur, névrose d’angoisse, psychose hallucina-

toire chronique. 

Évaluer l’action dans le domaine de la psychiatrie des C.M.A.  
Là encore, l’ambition initiale a du être revue à la baisse pour des raisons de budget mais aussi de sécurité. Ainsi, 

vingt jours avant l’arrivée de la mission, un convoi parti de bonne heure vers Diapanga a été attaqué par des cou-
peurs de route. 

Finalement, 3 C.M.A. ont été visités : 
1.  28 janvier : C.M.A. de Pama. Des bâtiments spacieux, propres, bien organisés mais qui semblent sous-
utilisés. Il est vrai que l’anesthésiste est absent pour quelques jours. Comme dans tous les C.M.A., l’activité est 
exhaustive, de la “médecine générale”, qui va du traitement du paludisme ou de la lèpre (nous verrons quel-
ques patients atteints de ces maux), à l’appendicite et à la petite chirurgie en passant par les accouchements et 
les césariennes où la prévention des fistules (vider les vessies), est assurée. Le besoin de formation en psychia-
trie se fait sentir. Ici, il voit surtout des PMD, des troubles anxieux. Quelques délires hallucinatoires, peu de 
schizophrènes. Et on ne dispose que de trois produits pour tout traiter : Chlorpromazine, Phénobarbital, Diazé-
pam… Il faudrait construire enfin un enclos autour des bâtiments. Ce centre est bien tenu, mais trop d’animaux 
divaguent. 
2. 9 février : C.M.A. 5 du secteur 26 de Ouagadougou : un C.M.A. remarquablement organisé et tenu par le 
Docteur Ernest Zongo et son équipe. 
3.  12 et 13 février : C.M.A. de Diapanga : sur la tenue et l’organisation proprement dite du C.M.A., le cons-
tat est identique aux précédents. La visite se déroulera en deux temps, une consultation psychiatrique le pre-
mier jour, la visite proprement dite du C.M.A. le second jour. 

 Environ 25 consultations, avec une grande diversité clinique, traduisant le besoin d’une implantation ré-
elle de la psychiatrie à Diapanga ; 80% des patients auraient du être vus depuis 2 ou 3 ans, voire plus, et 
100% sont suivis en tradithérapie. 

 La visite du C.M.A. confirme les visites précédentes : les C.M.A. sont un lieu stratégique du dispositif 
soignant burkinabè, ils méritent d’être renforcés dans leurs compétences disponibles et il est nécessaire d’y 
développer l’activité psychiatrique. 

Actions menées par l’Association Harmonia-Bon Sauveur et financées par 
l’Association Waaldè 

A. parrainages 
Parrainer des enfants, c’est un choix de l’association Waaldè qui repose sur la conviction que l’avenir du Burki-

na passe par l’éducation. Dans un pays pauvre, parmi les plus pauvres puisqu’à l’avant-dernier rang du classement 
du P.N.U.D.23, l’éducation est le moyen de permettre le développement et d’assurer ainsi l’autosuffisance alimen-
taire et la création d’emplois et de richesse. 

C’est aussi une réalité : être enfant d’un parent défaillant en raison de la maladie, et tout particulièrement de la 
maladie mentale, c’est être exposé à la misère et perdre toute chance d’un avenir possible. 

C’est enfin un constat : les intégrismes, de tous ordres, font leur miel de la pauvreté, de l’inculture et de 
l’analphabétisme. Les livres sacrés peuvent être dévoyés dès lors que l’on n’a pas la possibilité de s’y référer di-
rectement. 

Visiter les enfants parrainés et leurs familles, c’est prendre une leçon d’humanité. 
Beaucoup de chaleur humaine, d’émotion dans ces milieux marqués par la précarité. Mais quels accueils ! La re-

connaissance des familles paie de tous les efforts faits pour mettre en place ces parrainages. Comme les sourires 
des enfants, David, un enfant à l’œil pétillant d’intelligence, malin, que sa marâtre couve et recadre, Moussa, et sa 
mère, cette fois souriants mais impressionnés au début de nous revoir, Djenéba, à l’air grave et sérieux pour ses 15 
ans. Abdul Salaam, Aïssata, Faïçal, Ben Ibrahim, et leurs familles vivent pauvrement mais dignement.  

                                                 
23 Programme des Nations Unies pour le Développement 
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Au total, 16 enfants sont parrainés par l’Association Waaldè, nombre limité en raison de la taille de l’association 
gérant ces parrainages, l’Association burkinabè Harmonia-Bon Sauveur, et de la volonté commune  de conserver 
une proximité avec les enfants parrainés, leurs familles et leurs maîtres. 

 

Lieu de résidence 
Nombre de 
parrainages 

Fada n’Gourma 11 

Diabo 3 

Tanwalbougou 2 

B. cybercafé Yobi24 de Ouagadougou 
C’est l’un des projets prioritaires de l’Association Harmonia-Bon Sauveur. Le but est de trouver des sources 

d’autofinancement de cette association fadalaise. 
L’ouverture d’une telle structure n’est pas chose aisée mais le résultat est à la hauteur : tout est prêt et fonction-

nel, les quinze machines sont prêtes et attendent la connexion internet, l’espace25 est bien pensé, convivial et 
s’organise autour de divers services : formation, reliure, photocopies... 

Le cybercafé est fonctionnel depuis le 20 mars 2008. 

C. évaluation de l’utilisation du container adressé par l’Association Waaldè en juin 2007 
Cette visite de l’hôpital pour contrôler la destination des matériels est effectuée avec Sawadogo, qui a la charge 

de l’économat du CHR. 
Il a établi une liste détaillée de répartition du matériel du container. Chaque objet sera trouvé à la place prévue, 

en bon état et utilisé, sauf pour l’ophtalmologie, la présence d’un ophtalmologiste est prévue pour une prochaine 
mission. Seuls ne sont pas repérés les lits et les petites tables pédiatriques et restent au magasin certains fauteuils 
roulants.  

Il n’y a pas de perte et seul un ordinateur est en délicatesse.  

Propositions d’axes de coopération 2008-2009 
On ne peut ici que rappeler ce que l’on indiquait à la suite des misions précédentes : la modestie et l’humilité 

sont de règle. Or, le constat est que l’écart croit entre l’Afrique et le monde occidental. Toute politique sanitaire 
doit supposer une éducation sanitaire préalable de la population, pour faire évoluer mœurs et mentalités. La coo-
pération suppose la collaboration effective avec les autorités sanitaires burkinabès, la prise en compte des réalités 
de terrain, pour qu’elle se développe au réel profit des populations concernées, et la mise à l’écart des préjugés, 
même les mieux intentionnés : la politique de santé doit être menée par et pour les burkinabès et la place de la 
coopération est de soutenir institutionnellement cette politique, de lui donner des moyens adaptés à la réalité et pé-
rennes, même s’ils sont limités, et de favoriser un “transfert de technologie” en termes de transfert de savoirs et de 
compétences. 

D. axe sanitaire : développer l’action en santé mentale 
La mission 2009 pourrait s’organiser autour des axes suivants : 

 il faut d’emblée insister sur le soutien des consultations dans les C.S.P.S. et les C.M.A.. C'est une rare occa-
sion pour les burkinabès d'avoir accès aux soins psychiatriques de qualité et de proximité. Comme à chaque mis-
sion, nous avons pu constater l’attente de la population : la régularité de cette action est la condition de sa réus-
site en termes de soins et de prévention. 

 Dans cette optique, il est utile de poursuivre l’action dans le domaine de la psychiatrie au sein des C.M.A. et, 
si les sorties trimestrielles ont pu être organisées en 2008 avec le soutien de la D.G.S., une évaluation des actions 
serait utile ; 

 La continuité de l’action locale de praticiens français, médecin et infirmière (cadre de santé), dans le cadre de 
la formation continue des praticiens locaux en matières clinique et thérapeutique ; 

                                                 
24 « l’effort est récompensé » en peul 
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 la mise à disposition d’une documentation spécialisée, abonnement à des revues par exemple mais aussi par-
ticipation à des colloques à l’occasion des séjours en France des praticiens burkinabés ; 

 la poursuite des actions de sensibilisation, d’information et de prévention au cours du séjour ; 
 le financement de besoins matériels, urgents pour certains. 

E. axe humanitaire : développer l’action de l’Association Harmonia-Bon Sauveur 
C’est un axe majeur, surtout dans le contexte économique actuel du Burkina Faso même si les ambitions de 

l’Association Waaldè sont limitées à ses moyens, « une goutte d’eau dans le Lac de la Kompienga ». La mission a 
pour but de conforter le partenariat en garantissant, auprès des financeurs français, la destination et l’utilisation 
des fonds et matériels adressés à Fada n’Gourma. 

L’association Harmonia-Bon Sauveur doit déterminer ses priorités et, outre la poursuite des parrainages, seront 
favorisées : 

 la mise en place d’activités génératrices de revenus, associatifs et/ou individuels, le but étant de rendre cette 
association (et ses bénéficiaires) le plus rapidement possible autonome sur le plan financier ; dans ce cadre, 
l’achat d’un camion destiné à développer une activité de transports pourrait être envisagée. 

 La création d’une bibliothèque communautaire pour favoriser le travail scolaire des enfants de Fada 
n’Gourma. 

 


