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I -  AVANT-PROPOS 
 

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

Mark Twain 
 

La meilleure façon de prédire l’avenir, 
c’est de le créer… 

Peter Drucker 

 
Un mot pour saluer le départ de André Duguey qui a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée. 
Chacun sait ce que l’hôpital lui doit, ce que le secteur de Saint Lô lui doit et ce qu’elle a fait pour les patients 

pris en charge par le secteur et les équipes qu’elle a animées tout au long de sa carrière. 
Comment ne pas la remercier à l’heure où elle symbolise une manière de penser les soins, l’institution, les rap-

ports humains dont on souhaite qu’elle reste vivante pour les générations qui sont amenées à la remplacer. 
Ce rapport lui est dédié ainsi qu’à tous ceux qui ont quitté le secteur après tant d’années de bons et loyaux servi-

ces. 

 

 
A nouveau, pour 2008, un Rapport annuel de secteur quelque peu particulier. 
Cela avait été signalé pour 2007, en raison d’un changement de logiciel, les chiffres 2007 ne pouvaient être 

comparés ni à 2006… ni à 2008, qui devient ainsi une année référence… pour l’avenir.  
Or, on le verra, 2008 marque aussi le début de la fin d’une époque : une certaine conception des soins, un mode 

de vie institutionnelle et le départ de nombre de soignants “historiques” dans un processus qui va s’accélérer jus-
qu’en 2010. 

Enfin, nous l’avions déjà signalé en 2008, l’époque n’est plus aux projets d’initiative sectorielle, déterminés, éla-
borés et mis en place par les acteurs de terrain que sont les soignants des services de psychiatrie publique. L’heure 
est aux appels à projet et aux cabinets-conseils qui préformatent toute démarche, toute réflexion, toute action pour 
en faire un “rosé européen” qui n’a que peu à voir avec une logique soignante prenant en compte la subjectivité et 
l’intersubjectivité qui demeurent le quotidien du travail soignant en psychiatrie. 

Le Rapport 2008 aura donc une forme particulière par rapport à ceux qui l’ont précédé. Il est allégé de compa-
raisons incertaines et de chiffres d’activité qui le sont également. De plus, d’autres supports rendant compte de 
l’organisation du secteur, il a semblé redondant de le faire au sein de ce rapport. 

Il a donc pour vocation de rendre compte plus que donner sens, c’est aussi l’un des enjeux majeurs des temps à 
venir. 

L’aridité des chiffres, ainsi, montrera-t’elle ses limites, avant qu’elle ne soit l’arbitre suprême de la “réalité” ? 

 

 
Tout n’est pas préoccupant en 2008. 
Ainsi, le secteur de santé mentale de Saint Lô bénéficie désormais d’un bel outil, le nouveau Centre Médico-

Psychologique Georges Daumezon qui, sans audit aucun, donne satisfaction à chacun, patients d’abord, et c’est 
l’essentiel, professionnels ensuite, qui trouvent là des conditions de travail enviables. 

Rappelons ce que nous disions le jour de l’inauguration de cette nouvelle structure. 
« C’est avec grand plaisir qu’à son tour, le médecin-chef du Secteur de santé mentale de Saint Lô vous ac-
cueille dans ces nouveaux locaux. 
En premier lieu, je voudrais remercier le Conseil d’Administration et la Direction du Centre Hospitalier Spé-
cialisé du Bon Sauveur de nous procurer l’outil fonctionnel que vous allez découvrir. C’est un investissement 
important dont vont désormais bénéficier patients et professionnels. 
Je souhaite également saluer la qualité du travail effectué par les services techniques de la Fondation : vous 
apprécierez, j’en suis sûr, l’investissement et la valeur professionnels de cette équipe dont ce bâtiment est une 
belle illustration. Une mention toute particulière à Guy Laignel, à son inventivité, à sa disponibilité et à son in-
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comparable sens de l’humour : il a toujours réussi le tour de force de faire sortir des murs ce que nous en at-
tendions et je tiens à louer ici son travail puisque c’est sa dernière réalisation et que nous avons eu la chance 
que le secteur en bénéficie. 
En ce lieu, je ne peux résister à la tentation de vous faire observer que, depuis le temps que nous entendons 
dire que les psychiatres remplacent les curés, nous y sommes parvenus, le Presbytère Sainte Croix devient le 
Centre Médico-Psychologique Georges Daumezon. 
C’est l’occasion de rappeler que le Centre Médico-Psychologique a été inventé par les psychiatres de secteur, 
dont Georges Daumezon est une figure de proue, il y a près de 50 ans, pour assurer les soins de proximité pour 
les malades mentaux et leurs entourages. Le Centre Médico-Psychologique se situait dans le droit fil des dis-
pensaires d’hygiène mentale promus par Édouard Toulouse au début du siècle précédent. Il a donc une visée 
curative et prophylactique par l’accompagnement dans la durée. 
Il doit être conçu pour assurer une permanence dans une vie dont la marque, engendrée par la maladie men-
tale et la souffrance psychique, est trop souvent la discontinuité. 
Le dispositif sectoriel a pour vocation de construire cette continuité, initialement hors des murs de l’asile. Ce 
qui impose une coordination entre les professionnels du secteur et avec les acteurs du réseau, médicaux, para-
médicaux, politiques, sociaux et médico-sociaux. 
Vous allez voir ici des bureaux, en nombre. Ils montrent l’une des facettes du Centre Médico-Psychologique, 
l’accueil. Il est assuré par des médecins, des psychologues, des infirmiers, des assistantes sociales. Mais il ne 
faut pas oublier que le Centre Médico-Psychologique, c’est aussi la proximité par les visites à domicile qui ne 
doivent pas tomber en désuétude car elles assurent non seulement la surveillance de l’évolution de la patholo-
gie et de son traitement mais aussi une meilleure compréhension de la psychopathologie de nos patients et un 
soutien auprès de leurs proches, quand ils en ont car les malades mentaux sont bien souvent isolés et 
l’infirmier d’hygiène mentale est alors leur seul lien avec le monde. 
C’est, enfin, la coordination. Les partenaires du Centre Médico-Psychologique sont nombreux, mairies, CCAS, 
services sociaux, associations tutélaires, Education nationale, police, gendarmerie, bailleurs publics et privés, 
maisons de retraites, ESAT et IMPRO… associations diverses, j’en oublie, que les oubliés m’en excusent… Il 
est donc important pour nos patients de coordonner ces actions pour inscrire, concrètement et pas seulement 
dans les mots, ces patients dans la Cité. 
Aujourd’hui, et j’y vois un symbole, c’est le 60ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme. Souvenons-nous de son article premier : “Les hommes naissent libres et égaux en droit et en digni-
té”. 
Quand le Centre Médico-Psychologique Georges Daumezon ouvre formellement ses portes le 1er octobre 1993 
sous la conduite du Docteur Michel Guibert dont on mesure mieux aujourd’hui le travail de pionnier, il mani-
feste le souci des personnels du secteur de soigner et de prendre soin des patients au plus près de leur réalité, 
dans le respect de leur être souffrant et de leur humanité et avec pour boussole la rigueur clinique et thérapeu-
tique, le sérieux et la complémentarité professionnels Il s’agit en effet de prendre en charge des hommes et des 
femmes que leur souffrance a trop souvent éloignés de la vie.  
C’est ainsi que nous produirons réellement les actes soignants de qualité dont rêvent nos administrateurs 
C’est la volonté du personnel que de poursuivre dans cette voie et je saluerais l’important travail réalisé par 
nos équipes de soins sous la conduite de la discrète mais oh combien disponible et efficace Madame le Docteur 
Xuan Kim. 
Je le dis avec une certaine gravité. Ce n’est pas en enfermant les personnes de douze ans jusqu’à leur mort, 
quels que soient les murs qui les contiennent, que l’on règle les problèmes et qu’on traite ces personnes en 
droit et en dignité. Ce n’est pas en criminalisant les malades mentaux, en les stigmatisant plus encore, qu’on 
les soigne. Toutes nos actions, dont le Centre Médico-Psychologique est un outil emblématique, démontrent le 
contraire. 
Le Centre Médico-Psychologique montre, au moment où la psychiatrie de secteur et la psychothérapie institu-
tionnelle rejoignent l’histoire, que l’accompagnement au long cours et au plus près des patients, la rigueur et 
l’éthique clinique et thérapeutiques, le partenariat avec les autres dispositifs d’accompagnement de la Cité 
sont des moyens modernes de compréhension et de prise en charge de la maladie mentale. Faute de quoi la 
psychiatrie perdra son âme, c’est le lieu de le dire. 
Poursuivre dans cette voie, c’est la mission que j’assigne à ce nouveau Centre Médico-Psychologique. » 

Il n’y a pas un mot à retirer à ce propos du 10 décembre 2008. 

 

 
L’autre fait majeur de l’année 2008, en continuité avec l’année 2007, c’est le travail autour de certains projets, 

dans les conditions plus haut décrites. 
Désormais, ce sont les autorités qui, par l’intermédiaire d’appels à projets, suscitent les projets à venir et créent 

ainsi les voies nouvelles de financement des hôpitaux. Cela répond-il aux besoins ou plutôt à une volonté 
d’uniformiser sur l’ensemble du pays des dispositifs dont on peut cependant se demander, sans nier leur réel inté-
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rêt parfois, s’ils répondent à l’histoire et à la culture du territoire concerné ? Comment mobiliser les acteurs autour 
de ces projets quasi ready-made, tant les contraintes sont prégnantes, c’est là aussi un enjeu des années à venir… 

Différentes actions sont en cours dans le secteur : 
1. Le Point d’Accueil et d’Écoute Jeunes 
2. Le Réseau Cité/Santé saint-lois 
3. La Résidence accueil pour personnes en situation de précarité ou d’exclusion ayant un handicap psychique 
4. La Maison d’Accueil spécialisé de Saint Lô 

1. Le Point d’Accueil et d’Écoute Jeunes 

Ce projet a été repensé à l’initiative de la D.D.A.S.S. de la Manche en 2008. 
« Suite à une série d’échanges entre les trois institutions porteuses du projet (C.H.S. au travers du C.M.P. Geor-

ges Daumezon, Association Édouard Toulouse, Mission Locale pour l’Emploi du Centre Manche1), il a été décidé 
de mettre en œuvre une action commune qui pourrait répondre à la fois : 

 * au besoin de réviser les actions et les interventions de chacune des structures ; 
 * aux besoins de la population jeune (et de leur entourage) dont les difficultés semblent se diversifier et 

s’intensifier, et auxquelles les professionnels sont confrontés parfois au-delà de leur domaine de compétence : 
 ► Relations familiales et/ou sociales difficiles 

► Souffrance psychique, mal-être, mésestime de soi, stress, peur de l’avenir, acquisition difficile de 
l’autonomie, carence affective, isolement, solitude 

► Échec, phobie scolaire, mauvaise orientation, pression due aux examens (scolarité, 
permis de conduire) 

► Faiblesse des ressources (logement et alimentation précaires) 
► Sexualité, contraception (manque d’information sur les risques), 

parent isolé, addiction (alcool, drogues, médicaments) 
       ► Petits délits, suivis judiciaires 

a) Définition des priorités  
 * Approfondissement du dialogue entre les partenaires afin de cibler les dysfonctionnements  
 * Prise en compte des besoins et moyens de chacun 
 * Rédaction d’un projet fédérateur 
 * Présentation du projet aux acteurs susceptibles de le renforcer et de s’intégrer au partenariat 
 * Mise en place expérimentale du P.A.E.J. à finalité d’observation, d’adaptation et d’amélioration 

b) Détermination de la population cible       
 * Les jeunes de 15 à 25 ans de la circonscription de Saint-Lô qui ressentiraient le besoin de rencontrer une 

personne neutre afin d’aborder un sujet, un problème, demander un conseil,…et plus précisément, les jeunes iso-
lés ou restés hors du dispositif de droit commun. 

 * Les adultes ou toutes personnes ayant un besoin d’un éclairage sur les questions liées à l’adolescence (fa-
mille, entourage,…) 

 * Les professionnels ou personnes encadrantes qui auraient besoin d’être guidés dans leur pratique (santé, 
social, enseignement, éducation2, …) » 

Les temps d’écoute sont désormais assurés par l’équipe du C.M.P. Georges Daumezon. Ils sont réalisés sous la 
forme d’une permanence infirmière de deux heures hebdomadaires, le mardi après-midi, de 15 à 17 heures à la 
M.L.E.C.M. et de deux heures hebdomadaires, le mercredi après-midi, de 15 à 17 heures à l’Association Édouard 
Toulouse. Quatre infirmiers se relaient pour assurer ces permanences. Une séance bimestrielle de régulation et 
d’analyse des pratiques assurée par un psychologue du Secteur de Santé mentale de Saint Lô et regroupant les ac-
teurs du P.A.E.J.. Enfin, le montage et suivi du projet sont assurés par la cadre de santé responsable du C.M.P. G. 
Daumezon. 

2. Le Réseau Cité/Santé saint-lois 

a) « Valeurs et engagement : la Charte du réseau 
1. La personne est au cœur des préoccupations des acteurs de réseaux. 

                                                 
1 M.L.E.C.M. 
2 extrait du préambule du projet 
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2. Pour les acteurs des réseaux, le travail en réseau est une démarche volontaire et implique l'adhésion 
aux principes fondateurs définis en commun. 
3. L'ensemble des acteurs du réseau adhère à cette charte. Ils s’engagent à en respecter les principes. 
4. Ils s'engagent à ne pas utiliser le réseau à des fins commerciales. 
5. L’ensemble des acteurs du Réseau s’engage à informer tout nouvel acteur du réseau et toute personne 
bénéficiaire des principes qui la fédèrent. 
 6.Les institutions, les associations et les établissements s'engagent à donner les moyens à leurs profes-
sionnels de respecter ces engagements. 

b) Méthode 
Différents moyens sont mis en œuvre afin d'assurer cette démarche : 

 la coordination des différents intervenants auprès de la personne et auprès des différents acteurs 
pour les aider dans leur travail quotidien, 

 la formation pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle : formations thématiques, formations aux nou-
velles pratiques, 

 les groupes ressources internes au réseau, groupes de travail et groupes de parole, 
 la communication interne et externe, par un bulletin régulier et des rencontres permettant une ré-

flexion globale, 
 la mise en œuvre d'actions de promotion de la santé avec les professionnels, les bénévoles et les per-

sonnes intéressées, 
 la mise en place d'outils d'information et de centres de ressources permettant, à travers des supports 

documentaires et des échanges d'expériences, la capitalisation des savoir-faire ainsi que la mutualisation 
des moyens. 

c) Objectifs spécifiques 
Les acteurs du Réseau doivent définir les critères : 

 d’une prise en charge globale (médico-psycho-sociale) des bénéficiaires d’une démarche de préven-
tion, d’accompagnement, d’insertion ou de soins au sein du réseau,  

 d’appréciation qualitative et quantitative de ces démarches. 
Chaque intervenant membre du Réseau devra être capable de présenter brièvement toutes les autres structures 

aux usagers ou à d’autres interlocuteurs (missions, objectifs, activités...). 
Les acteurs du Réseau garantissent à l’usager : 

 une possibilité de choix à chaque étape de son parcours, 
 une continuité dans le passage des relais pour toute personne engagée dans une démarche de préven-

tion, d’accompagnement, d’insertion, de soins. 
Le Réseau développe le partenariat, c’est à dire la capacité à travailler avec d’autres acteurs. Cet objectif 

s’articule autour de trois axes : 
 amélioration des pratiques de collaboration entre les membres actuels du réseau, 
 ouverture du réseau à de nouveaux acteurs ou structures, 
  capacité à discerner les acteurs et les structures présentant un risque d’aliénation (sectes ...) 

Le Réseau met en place et développe des travaux de recherche et d’évaluation, des outils d’innovation et 
d’expérimentation, de telle sorte que le réseau constitue pour ses membres un “lieu de ressources”. 

Il informe les interlocuteurs extérieurs et les administrations de tutelle de son évolution, des questions et pro-
blématiques rencontrées3. » 

3. La Résidence accueil pour personnes en situation de précarité ou d’exclusion ayant 
un handicap psychique 

« Depuis quelques années, l’action sociale observe que le public auquel elle s’adresse présente des mutations 
culturelles profondes, conséquence des difficultés sociales et médicales liées à l’absence longue d’emploi et de 
logement.  

Celles-ci se traduisent par une déperdition des pratiques communes en matière domestique comme le suivi du 
budget, la qualité du savoir faire alimentaire, la variété des loisirs et la transmission des règles morales. Dans ce 
schéma, l’accès et l’investissement qualitatif de l’habitat est une problématique à part entière pour ceux qui ne 
peuvent apporter des garanties tangibles de comportement. 

                                                 
3 extraits du Projet 
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… L’accompagnement psychopédagogique est aujourd’hui invalidé dans son caractère exclusif. Les méthodes 
utilisées doivent s’exonérer du simple pouvoir de conviction,  classique en travail social. Elles doivent se complé-
ter d’une offre d’accompagnement qui vise  la stabilisation des comportements par l’acquisition de savoirs faire 
dans les domaines élémentaires de la vie dans la cité, notamment  l’occupation d’un logement. Cette posture doit 
se traduire  par un soutien actif et surtout participatif de nouveaux  professionnels dans des structures comme les 
maisons relais, traits d’union entre l’habitat stable et la rue. 

 Instruire le droit au logement ne suffit plus, il faut aujourd’hui produire ce droit, c’est l’enjeu de la “Résidence 
accueil”  pour personnes en situation de précarité ou d’exclusion présentant un handicap psychique. 

… La “Résidence accueil” repose sur trois exigences bien définies : 
 C’est un projet social adapté pour un public particulier : les personnes en situation d’exclusion, no-

tamment des personnes connaissant des difficultés de santé mentale.  
 C’est aussi un projet immobilier de taille restreinte qui regroupe de 10 à 25 logements bien insérés 

dans leur environnement.  
 C’est enfin un projet de gestion locative, avec redevance et titre de logement pour les résidants. 

La “Résidence accueil” s’adresse aux personnes isolées et désocialisées et présentant un déficit psychique. Elle 
n’est ni un CHRS bas de gamme ni une résidence sociale haut de gamme, mais bien un produit immobilier spéci-
fique, destiné à un public décalé qui ne trouve pas sa place dans les dispositifs existants. 

La “Résidence accueil” permet une prise en charge journalière des résidants, s’adresse à des personnes en si-
tuation d’exclusion, aux profils divers mais cumulant des difficultés psychiques et sociales. Ce public présente, de 
ce fait, des difficultés d’insertion et de logement. Enfin, il perçoit de faibles ressources. 

Ce dispositif d’habitat alternatif est adapté à un public hétérogène ayant besoin de s’épanouir au sein d’une 
structure se rapprochant de la cellule familiale. 

La “Résidence accueil” apporte des réponses de logement adapté, grâce à la mise en place d’une structure ori-
ginale, innovante pour des populations dans une situation caractérisée par l’isolement social et/ou affectif, par un 
faible niveau de ressources et une problématique personnelle rendant impossible, au moins à court terme, 
l’insertion dans un logement indépendant. 

La vie à la “Résidence accueil” se déroule dans un cadre agréable, convivial et sécurisé, où chacun peut accé-
der à plus d’autonomie dans le respect de l’autre et en assumant ses propres responsabilités. L’accompagnement 
de proximité garantit aux résidants de bonnes conditions de confort, d’alimentation, d’hygiène et de sécurité.  

… Ce public est mixte bien que plutôt constitué d’hommes, originaires de milieux sociaux divers mais, pour les 
trois quarts, leur environnement familial est plutôt marqué par la précarité. Deux d’entre eux ont eu la pratique 
d’un métier avec formation et diplômes. Tous font l’objet, sous une forme ou une autre, d’un suivi dispensé par 
les services psychiatriques de la Fondation Bon Sauveur de Saint Lô. Enfin, une situation concerne un couple. 

À cette population déjà bien repérée et appartenant à un dispositif identifié, s’ajoutent quelques individualités 
dont le comportement est chaotique, avec entassement, accumulation et  saleté dans le  logement. Ces personnes 
vivent pourtant pour la plupart  dans un logement autonome de type HLM et sont, par leur comportement, à la 
frontière entre l’action sociale et la santé mentale. Ces personnes sont comptabilisées dans les bénéficiaires po-
tentiels de la résidence sociale. À ce jour elles représentent une dizaine de personnes. 

Du coté sanitaire, pour toute personne en souffrance psychique, le quotidien, avec ses routines et ses rituels, est 
comme un défi à relever. En effet, s’adapter au monde qui l’entoure exige de sa part des efforts plus ou moins im-
portants surtout quand l’évolution de la maladie psychique, qui n’est pas linéaire, se caractérise par des rechutes. 
De ces difficultés découle une restriction d’activité et de participation à la vie en société : la Résidence accueil 
doit s’adapter à cette spécificité du handicap psychique. 

De plus, le besoin d'aide et d'accompagnement dans la vie quotidienne se pose d'une manière aiguë pour les 
personnes ayant un handicap psychique en situation d'exclusion sociale, notamment celles qui restent hospitali-
sées en psychiatrie sans nécessité thérapeutique, faute de relais social, et/ou qui sont à la charge de leur famille, 
et/ou se trouvent sans domicile. 

La Résidence accueil répond à la nécessité d’un accompagnement adapté en relation avec un logement durable, 
le volume de l’accompagnement proposé étant fonction du degré d’autonomie atteint. Cette démarche suppose un 
souhait de vie collective minimum de la part du locataire. 

L’enjeu de la Résidence accueil, pour ces populations particulières, c’est d’offrir sécurité et surveillance mais 
aussi d’apporter la sollicitation quotidienne et le lien avec la cité. La Résidence accueil est une solution sécuri-
sante pour un temps long d’où le provisoire est exclu mais où  

- un accompagnement vers la réinsertion sociale et citoyenne est assuré grâce aux services proposés par le 
C.C.A.S. de Saint Lô,  

- ainsi que par le futur Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (S.A.M.S.A.H.), 
les soins, quand ils sont nécessaires, sont assurés par les structures du secteur de santé mentale de Saint Lô,  

 7
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- enfin, un pas vers l’autonomie peut consister en la participation aux activités d’un Groupement d’Entraide 
Mutuelle (G.E.M.) ou la réinsertion professionnelle, dans certains cas4. » 

4. La Maison d’Accueil spécialisé de Saint Lô 

Ce projet est issu d’un partenariat entre l’A.P.E.I. et les Fondations du Bon Sauveur de Saint Lô et de Picauville. 
Ils proposent une solution d’hébergement durable et adapté pour 45 patients suivis au long cours dans différen-

tes structures, 10 de ces patients relevant aujourd’hui de la Fondation Bon Sauveur de Saint Lô. 

1. « La maladie mentale, le handicap psychique apparaissent souvent “effrayants” aux non spécialistes du sec-
teur psychiatrique dans la mesure où elle peut faire perdre à l’individu le contact avec la réalité et l’amener, dans 
ce cadre, à poser des actes imprévisibles et/ou dangereux. Le rejet des personnes atteintes de troubles psychiques 
résulte souvent de cette peur de la folie. 

C’est pourquoi il faut rappeler que : 
- les troubles majeurs du comportement ne sont pas du ressort des institutions sociales ou médico-sociales. Ils 
relèvent, selon les cas, d’une hospitalisation psychiatrique et/ou du maintien de l’ordre.  
- la souffrance psychique doit être prise en compte par un personnel psychiatrique, même si elle peut témoi-
gner avant tout d’une réponse inadéquate aux besoins et attentes des personnes concernées et doit 
s’accompagner alors d’une interrogation des pratiques professionnelles et/ou du fonctionnement institution-
nel. 
- il faut prendre en compte, dans le partage des compétences, outre la gravité des troubles, leur caractère per-
manent ou ponctuel. Si la personne ne manifeste que des crises passagères, sa situation leur semble compati-
ble avec une vie en milieu ordinaire ou dans un institution sociale, et appelle alors seulement une collabora-
tion avec le secteur psychiatrique en cas de besoin. 
- si la prise en charge de ces incapacités relèvent bien des missions du secteur médico-social, la vie en collec-
tivité dans les établissements en faveur des personnes handicapées exige certaines aptitudes sociales (interac-
tions sociales – communication, distance et contact physique approprié aux autres, etc.). Ce domaine pourrait 
bien faire l’objet, au même titre que les troubles du comportement passagers, d’un travail partenarial, autour 
de la personne, entre le secteur psychiatrique et le secteur médico-social. 

2. Une MAS comportant une aile dédiée aux personnes présentant un handicap psychique s’adresse à des per-
sonnes présentant des troubles psychiques déficitaires dont les troubles comportementaux sont stabilisés (que ce 
comportement agisse dans le cadre des relations sociales avec autrui -comportements appropriés à la situation et 
aux conventions sociales- ou dans le cadre de la sécurité des personnes -mise en danger de soi ou des autres-) 
mais ayant soit une perte d’autonomie pour les gestes de la vie quotidienne soit nécessitant une surveillance et 
des soins constants. 

Elle vise à assurer un hébergement, des soins médicaux et paramédicaux, une aide à la vie courante et des soins 
d’entretien ainsi que des activités sociales. 

3. Dans un premier temps, il faut souligner que les patients retenus pour intégrer la MAS répondent à des critè-
res très hétérogènes. Les degrés d’autonomie, de communication, de socialisation sont très divers ainsi que le dé-
veloppement des potentialités. Il en est de même en ce qui concerne les pathologies psychiatriques. 

Cette disparité ainsi que les spécificités du handicap psychiques font que la première attente des professionnels 
est de disposer des moyens de prendre en compte et de répondre aux singularités de chaque personne en situation 
de handicap psychique concernée. 

Mais est-ce possible ? 
La prise en charge devant associer hébergement, soins psychiatriques et éducatifs, il est important de 

l’envisager en petite unité, conservant des repères précis et proposant une organisation du quotidien la plus pro-
che possible de la réalité quotidienne.  

Cela passe par une prise en charge personnalisée, mais aussi par l’aménagement des lieux (ex. chambres indi-
viduelles, salle à manger, salon, salle d’activité à dimension humaine...). 

Cette unité doit être structurante, cadrante et rassurante voire “maternante”, avec une prise en charge indivi-
dualisée, de proximité visant à garder ou à développer le plus possible l’autonomie de chaque résident.  

Tous ont besoin d’être aidés et accompagnés pour les gestes de la vie quotidienne à différents niveaux selon le 
handicap : 

- toilette ; 
- repas avec les surveillances éventuelles des fausses routes ; 

                                                 
4 extraits du Projet 
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- surveillance de l’élimination, de la vigilance, du risque lié à une désorientation ; 
- gestion de l’agressivité potentielle ; 
- accompagnement pour participer à des activités thérapeutiques ou occupationnelles ; 
-maintenir, favoriser et développer le contact avec les familles afin de maintenir le lien et en les associant au 
projet de leur “parent” ; 
- maintenir et développer le travail avec le réseau, les tuteurs. 

Le socle de la prise en charge est l’évaluation clinique de chaque résident sur lequel repose le projet individua-
lisé de prise en charge qui, par le biais de la qualité de la relation et de la communication, définit les soins de 
base tout au long de la journée pour la plupart des patients et des activités thérapeutiques ponctuelles mais bien 
repérées adaptées au handicap. 

4. Certains principes institutionnels doivent être posés comme intangibles : 
- mettre en place des formations en direction des professionnels de la MAS à la connaissance des formes par-
ticulières d’incapacités que peuvent présenter les personnes souffrant de maladies mentales, qui permettent de 
différencier notamment les inaptitudes sociales des dépendances physiques. 
- mettre en place un lien régulier entre institutions (psychiatrique et MAS). Ce temps de concertation doit être 
spécifiquement intégré à l’organisation de chacune des institutions (psychiatrique et MAS) et ne doit pas repo-
ser sur la bonne volonté ou l’investissement de quelques uns et au détriment parfois du travail clinique. Si 
cette collaboration ne s’appuie pas sur un engagement institutionnel, elle ne peut devenir pérenne. 
- De plus, la coopération entre ces deux secteurs doit être encadrée par des règles de “bonnes pratiques”, né-
gociées et validées par les deux parties. Le principe de la réciprocité, sur lequel repose toute collaboration, 
pourrait se décliner : 
 d’une part, en règles générales (ex : le secteur psychiatrique s’engage à réintégrer tout patient psychiatri-

que placé dans la MAS dès lors que ses comportements compromettent le fonctionnement cet établissement 
et réciproquement) ; 

 et d’autre part, un contrat individuel qui engage chacune des parties sur le contenu, l’intensité et les mo-
dalités de son intervention autour de la prise en charge de chaque résident. 

Les collaborations entre les professionnels du champ de la santé mentale et de la MAS peuvent s’organiser se-
lon deux logiques : 

 une logique de proximité en établissant une relation privilégiée entre les structures ; 
 une logique de réseau quand le secteur psychiatrique participe à une réunion de synthèse de la MAS pour 

étudier la situation d’un ancien patient5. » 
 
 
Ces différents projets ont tous pour caractéristique d’être conçus en partenariat et d’avoir une dimension sani-

taire, sociale et médico-sociale. Ils traduisent une volonté commune de faire travailler ensemble les partenaires de 
la cité, sans exclusive. 

Et ils demeurent d’essence institutionnelle… 

 

 

                                                 
5 extraits du Projet 
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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 

 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 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 

 
Le Buot Soulles 

Dr Patrick Alary 

 

Dr Marie-Noëlle Alary 

 Venise 

Dr Paula Iatan 

Dr Myriam Bibet-Savigny 

 

 
Le Val 

Dr Patrick Marie 

 

 

 Georges 
Daumezon 
Dr Xuan Kim 

 

 

 

 

 

DDiissppoossiittiiff  hhoossppiittaalliieerr  
 

Unité d’Accueil, d’Évaluation et d’Orientation Micheline Martin 
 

Dr Claudie Baudrillart 

Dr Paula Iatan 
 

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 
SISISP6 gérée par le 
secteur de Coutances 

         

Savoie 
Dr Paula Iatan 

Dr Claudie Baudrillart 

 
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 

 
 

 
 

 
 

 

                                                 
6 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  Stéphane OUIN   Franck HASLEY 

  

  
DDiissppoossiittiiff  aalltteerrnnaattiiff  àà  ll’’hhoossppiittaalliissaattiioonn  

  

Hôpital de Jour 
 

Hôpital de 
nuit 

 
CATTP 

 
Appartement protégé 

intra-muros 

 Appartements 
protégés extra-

muros 

 
Espace Léo Kanner 

           

Le Buot 

Josiane  
DELAPLANCHE 

 Savoie 

Arlette  
LEROSEY 

 Le Buot Soulles 
Josiane DELAPLANCHE 

Anne-Sophie LEFAIVRE 

 Venise 

Christine LE NOËL  

 

 Josiane  
DELAPLANCHE  

 

 Josiane  
DELAPLANCHE  

Anne-Sophie LEFAIVRE 

Anne-Sophie  

LEFAIVRE 

 Le Val 

Andrée DUGUEY 

Stéphane OUIN 

 Georges Daumezon 

Marie-Christiane  
LEBLOND 

 

 

 

 

 

 

  

  
DDiissppoossiittiiff  hhoossppiittaalliieerr  

  

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

 

Arlette LEROSEY 

  

Unités d’accueil et 
de soins spécialisés 

en psychiatrie 
intra-muros 

 Unités d’accueil et de 
soins spécialisés en psy-

chiatrie 
extra-muros 

 
Unité cadrante 
Joseph Guislain 

 
Appartement 
thérapeutique 
intra-muros 

 Unité  
Jean-Baptiste Pussin 
SISISP7 gérée par le 
s  ecteur de Coutances

         

Savoie 

Arlette LEROSEY 

 Les Clématites 

 Andrée DUGUEY 

Stéphane OUIN 

 
Christine LE NOËL  

 

 Trieste 

Christine LE NOËL  

 

 

Franck HASLEY 

Aquitaine 

 Christine LE NOËL 

 Le Val 

Andrée DUGUEY 

Stéphane OUIN 

 

 

 

 

 

 

  

  
SSeerrvviiccee  ddee  nnuuiitt  

  

Hervé Legendre 

Légende : extra-muros 
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II -   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 : Maisons de retraite :  
 

- Cerisy la Forêt - EPHAD de Percy 

- Dangy - EPHAD de Torigni sur Vire 

- EHPAD Résidence Anne Leroy – Saint-Lô - EPHAD Les 4 saisons de  Tessy sur Vire 

- EPHAD La Demeure du Bois Ardent- Saint-Lô - EPHAD « Les Elides » - Le Dézert 
 

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

  oui   non 

 si oui, préciser l’organisme :   
 

- Mission Locale/E. Toulouse : PAEJ - Point santé (Centre Marcel Mersier) 

- Association Édouard Toulouse - UNAFAM Club m’Aide 

- Mission Locale pour l’Emploi du Centre Manche  
 

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

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

 
date lieu thème public participants 

5 mars 2008 
IFSI  

Saint-Lô 

Paraphrénies et psychoses  

hallucinatoires chroniques – 2 h 
Tout public 50 personnes 

5 avril 2008  
PREVADIES 

Saint-Lô 

Le patient Alzheimer et les aidants 
naturels – 2 h  

Tout public  50 personnes 

11 juin 2008 
IFSI  

Saint-Lô 

Approche système familial accom-

pagnement maladie Alzheimer – 2 h 
Etudiants 30  personnes 

25 septembre 2008 LANION GEM – 2 h 
Professionnels de la 

santé 

200 personnes 

6 novembre 2008 Institut Agneaux Le temps libre de l’enfant – 2 h Tout public 100 personnes 

9 décembre 2008 GRETA 
Sensibilisation aux pathologies 

psychiatriques – 2 h 

Salariés intervenant 

au domicile 

12 personnes 
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B.b. formations du personnel, participation aux congrès et colloques 
  61 personnes du secteur ont été concernées par ces formations 

 
Date Formation Nom des participants 

13 mars 2008 
Journée Croix-Marine Basse Normandie 

« Réflexion sur les addictions » 

Dr Patrick ALARY 

Dr Myriam BIBET-SAVIGNY 

Marie-Céline LEFEBVRE 

Arlette LEROSEY 

Christine HUART 

Marie BEAUGENDRE 

Brigitte BLIER 

Valérie LAVANCHY 

Sylviane LECHARPENTIER 

3 au 6 avril 2008 
Le couple et sa sexualité, Strasbourg 

Assises sexologie 

Dr Paula IATAN 

 

10 juin 2008 
Journée Croix-Marine Basse Normandie, Alençon 

 « Prévenir, accueillir, traiter l’agitation » 

Dr Patrick ALARY 

Dr Marie-Noëlle ALARY 

Dr Myriam BIBET-SAVIGNY 

Marie-Céline LEFEBVRE 

Arlette LEROSEY 

Annie HUE 

Virginie LECORDIER 

Dominique MADELEINE 

19 au 21 juin 2008 
10ème journée AFORCUMP, Clermont Ferrand 

« L’ivresse du trauma » 

Dr Claudie BAUDRILLART 

Dr Myriam BIBET-SAVIGNY 

Bruhilde CARABIE 

Aymeric SIMON 

septembre 2008 

 

12ème journée gérontologique 

« Garder ses sens en éveil à domicile et en établissement » 

 

C. AMILCAR 

S. RYCKBOER 

M.-C. ROUPSARD 

B. BOIGERAULT 

C. HUART 

3 juillet 2008 Journée régionale Autisme 
Laurent COCHONNEAU 

Annick LENOBLE  

29 au 30 septembre 2008 
Congrès Croix Marine, Marseille 

« Santé Mentale et psychiatrie, le défi de la liberté » 

Dr Patrick ALARY 

Dr Hilda SMADJA 

Marie-Céline LEFEBVRE 

3 et 4 octobre 2008 
Colloque des Hôpitaux de Jour, Bruxelles (Belgique) 

« Dépendances : d’une autonomie à l’autre » 

Dr Patrick ALARY 

Dr Myriam BIBET-SAVIGNY 

Carole GOUSSAIRE 

Marie-Céline LEFEBVRE 

Josiane DELAPLANCHE 

Liliane POIGNANT 

22 octobre 2008 
Journée Croix Marine, Pontorson 

« Accompagnement au long cours : relais ou abandon » 

Dr Patrick ALARY 

Dr Marie-Noëlle ALARY 

Marie-Céline LEFEBVRE 

Arlette LEROSEY 

Anne-Sophie LEFAIVRE 

Sylviane LECHARPENTIER 

Marie BEAUGENDRE 

24 octobre 2008 

Prévention suicide 

« Comment écouter, accompagner après un suicide » 

CDDSM – Granville 

Magali ANNE 

Marie BEAUGENDRE 

Florence LEPELLETIER 

C. AMILCAR 

S. RYCKBOER 

A. HUE 
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P. DANGUY 

M. BUBET-SAVIGNY 

Dr C. BAUDRILLART 

5 novembre 2008 

Journée Croix Marine 

« Prévenir le suicide dans les établissements de santé psychi-
que et médico-social » 

Stéphane OUIN 

13 décembre 2008 
Séminaire « Thérapies brèves » 

Bruxelles 
C. BAUDRILLART 

 

B.c. formations collectives 
 77 personnes du secteur ont été concernées par ces formations 

 

1. Spécificités juridiques de l’activité hospitalière en psychiatrie  8 personnes 

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

3. Gestes d’Urgence AFGSY2    12 personnes 

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

5. Pathologie mentale ASH/ASD 7 personnes 

6. Pathologie mentale IDE 5 personnes 

7. Relaxation niveau 1 1 personne 

8. Supervision autisme. Stratégies éducatives 3 personnes 

9. Supervision relaxation 3 personnes 

10. Supervision thérapie familiale intersecteur  8 personnes 

11. Relaxation niveau 2 2 personnes 

12. Evaluation des pratiques professionnelles  6 personnes 

13. Bientraitance 8 personnes 

14. Actualité du sevrage tabagique 9 personnes 

 

B.d. formations individuelles 
 19 personnes du secteur ont été concernées par ces formations 

 
1. Le corps retrouvé 

2. Autisme et stratégies éducatives 

3. Cycle analyse de groupe  

4. Perfectionnement Word  

5. Adolescents en grande difficulté 

6. Prise en charge des démences 

7. Techniques et affirmation de soi  

8. Intervention systémique 

9. Atelier mémoire niveau 2  

10. Relaxation et thérapie, niveau 1  

11. Gérer son stress et ses émotions 

12. Abord familial et institutionnel systémique 2ème cycle 

 

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

tion DESAUTEL. 

 72 personnes du secteur de Saint-Lô ont participé à la formation « Hygiène des équipe en office. SODEX-
HO » 
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III -  MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS : FILE ACTIVE 

A. normes SAE 
 

FILE ACTIVE : 1er Janvier au 31 Décembre 2008 2 922 
 

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

Nombre de patients vus une seule fois au cours de l'année : 808 

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 1 97 373 421 169 28 0 1 089 
Féminin 2 140 525 650 396 120 1 1 833 
Total 0 237 898 1 071 565 148 1 2 922 
 
          

MODALITES DE PRISE EN CHARGE  
 

Prises en charge ambulatoire  

Nombre de patients pris en charge en ambulatoire 2 843 

Nombre de patients exclusivement pris en charge en ambulatoire 2 382 
 

Modalités de prise en charge 
Nombre de 

patients 
Nombres 
d’actes 

CO : soins en CMP ou unité de consultation du secteur 2 033 12 165 
SD : soins et interventions à domicile 230 3 826 
SI : soins et interventions en institution substitutive au domicile 145 1 414 
SU : soins et interventions en unité d'hospitalisation somatique 959 3 085 
AA : soins ambulatoires autres 22 22 
 

Prises en charge à temps partiel  

Nombre de patients pris en charge à temps partiel 127 

Nombre de patients exclusivement pris en charge à temps partiel 7 
 

Modalités de prise en charge 
Nombre de 

patients 

Nombres de 
journées ou 

séances 
NU : hospitalisation de nuit 40 3 798 
JO : hospitalisation de jour 79 5 437 
TT : accueil et soins en atelier thérapeutique 0 0 
CA : accueil et soins en CATTP 43 4 149 
 

Prises en charge à temps complet  

Nombre de patients pris en charge à temps complet 546 

Nombre de patients exclusivement pris en charge à temps complet 67 

Nombre de patients exclusivement pris en charge en hospitalisation temps plein 62 
 

Modalités de prise en charge 
Nombre de 

patients 
Nombres de 

journées 
PT : hospitalisation plein temps en psychiatrie 470 13 325 
PC : hospitalisation accueil et soins en centre de postcure ou de réadaptation 0 0 
AT : accueil et soins en appartement thérapeutique 6 1 239 
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 

IV -  COMMENTAIRES 
Les saisies de l’activité pour la première année ont été réalisées à partir du logiciel CORA. 
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. 
Notre analyse sera plus restrictive puisque l’activité chiffrée est envoyée chaque trimestre par le Directeur aux Autori-

tés concernées à partir du recueil fait par le DIM. Cependant, nous pouvons nous référer aux grandes lignes qui 
sont significatives de l’activité du secteur et de par là même du travail des soignants qui le compose.  
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 la File active globale du secteur est quasi identique : 2 922 patients (2 889 patients en 2007), soit une augmenta-
tion de 1 % (+ 33 patients) ; 

A. L’ambulatoire 

 La file active ambulatoire est quasi identique : 2 843 patients (2 763 en 2007), soit une augmentation de 3 % 
(+ 80 patients). 

 Il en est de même pour les patients exclusivement pris en charge en ambulatoire, 2 382 en 2008 (2 323 en 
2007) soit une augmentation de 2,5 % (59 patients). 

 97,29 % des patients de la file active globale ont un suivi ambulatoire soit 2 843 patients et 81,51 % des pa-
tients sont suivis exclusivement en ambulatoire (2 382 patients). 

 Évolution de la file active 
 

année de référence File active 

2008 2 922 

2007  2 889 

2006  2 770 

2005  2 711 

2004  2 718 

2003 2 619 

 

A.a. Les consultations (CO) 
 La file active des patients pris en charge en consultation est en légère hausse : 2 033 patients en 2008 (1 

962 en 2007), soit une augmentation de 4 % (71 patients). 
 L’activité concernant les consultations est en augmentation de 6 %,  12 164 CO en 2008 (11 461 en 2007), 

soit une augmentation de 704 consultations.  
 Les consultations médicales sont au nombre de 6 650 en 2008 (6 169 en 2007, + 7,79 %), les autres consulta-

tions des divers professionnels de 5 515 (5 755 en 2007) 
 Normes RIMP 

 

année de référence nombre total de CO variation 

2008 12 165 + 6 % 

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% 

1994 6 298 / 

  

A.b. Les visites à domicile (SD)  
 La file active est identique, 230 patients (226 patients en 2007), soit + 2 %. 
 L’activité concernant les visites à domicile 2008 est de 3 826 visites à domicile, non comparable à 2007, le 

recensement de l’activité de Léo Kanner ayant été modifié. En 2006, ce chiffre était de 2 170 et il semble bien 
qu’une partie des V.A.D. supplémentaires tienne en fait à une modalité de recensement différente, une partie des 
V.A.D. ayant basculé dans les visites en maison de retraite. 

A.c. Substitution du domicile (SI) 
 La file active est en baisse : 145 patients, soit une diminution de - 16 % (172 en 2007). 
 L’activité correspondante également (- 52 %) : 1 414 actes en 2008 (2 936 en 2007). On a vu ci-dessus la pro-

bable explication de cette différence. 
 Il est possible que les différents modes de saisies entre les deux années aient modifié ces données. Nous reve-

nons au plus près de la saisie de 2006 (1 190 actes). 

A.d. Prise en charge à l’Hôpital Général (SU) 
 La file active est identique (+ 1 %) et les actes de + 17 % : 3 085 actes en 2008 (2 632 en 2007). 

 17
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 En 2008, la file active est de 959 patients (950 en 2007 ; 858 en 2006 ; 887 en 2004 ; 921 en 2003).  

B. Le temps partiel 

 La file active est en baisse importante : 127 patients (389 en 2007) : - 67 %. 

B.a. L’hospitalisation de nuit (2 lits)  
 La file active est en légère hausse : 40 patients (33 en 2007) soit une augmentation de + 17 %. Il en est de 

même pour les journées d’hospitalisation, 528 (399 en 2007) soit une augmentation (+ 32 %). 
Dans l’activité, il n’est pas recensé l’activité hôpital de nuit de l’Espace Léo Kanner (3 261 nuits). 

B.b. L’hospitalisation de jour (23 places) 
 La file active est quasi identique : 79 patients (84 en 2007). Cependant, nous constatons une hausse des jour-

nées d’hospitalisation, 5 437 journées (4 592 en 2007) soit une augmentation de 19 %. 

B.c. Le CATTP 
 La file active est très en baisse : 43 patients (90 en 2007) avec une diminution des actes concernant ce type de 

prise en charge (4 149 actes en 2008) soit une diminution de 13 % (4 761 actes en 2007).  
 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. 

 L’activité CATTP se répartit comme suit : CATTP Buot/Soulles = 892 actes ; CATTP Léo Kanner = 3 257 
actes. 

 Le CATTP Georges Daumezon recence l’activité de prise en charge des troublmes anxieux par la relaxation. 
 Le CATTP de Soulles n’existe plus en tant que tel, il a été rattaché à l’Hôpital de jour du Buot. 
 De même, le CTA a été arrêté et son activité réintégrée dans le CATTP. 

B.d. Le CTA  
 L’activité CTA a été attachée à l’activité hôpital de jour. 

C. Hospitalisation temps plein 

 La file active hospitalière est identique, 470 patients (466 en 2007). 
 Le nombre de journées d’hospitalisations est de 13 325 journées, soit une diminution de – 2 % (- 251 j). 
 Le calcul de la durée moyenne de séjour dépend de la manière dont on la mesure, la différence étant nota-

ble : 
 si on la regarde en considérant le nombre de jours d’hospitalisation réels, la D.M.S. est en hausse, 

17,4 jours (15,68 en 2007), soit une augmentation de 1,72 jour.  

 En revanche, au regard des séquences de soins, les week ends sont inclus, elle est de 20,8 jours. 

 la file active des nouveaux patients hospitalisés est de 167 patients (171 en 2007). Ils représentent 31 % de 
la file active hospitalière et 25 % des entrées (699). 

 Les entrées sont en augmentation, 699 entrées soit une augmentation de 4 % (670 en 2007). 
 Le taux de réhospitalisation est de 29 % (227 patients). Pour ce qui concerne les nouveaux patients (8 pa-

tients), le taux de réhospitalisation représente 32 % des entrées. 
 Les patients pris en charge exclusivement en temps plein sont au nombre de 67 (16 en 2007). 

 L’appartement thérapeutique Trieste :  
 sa file active est de 6 patients (5 en 2007) avec une augmentation du nombre de journées 1 239 journées (1 

215 en 2007) plus 20 %.  
 Normes SAE 

 

année de référence nombre total de TP variation DMS 

2008 13 325 - 2,10 % 17,4 j 

2007  13 606 + 15,87% 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 
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1994 21 221 / 33,20 j 

  
 On retiendra :  

 Les entrées sont en hausse de 4 % soit 29 entrées, au contraire des journées d’hospitalisation, en diminution 
de  2% (- 281 journées) avec une durée moyenne de séjour en hausse, 17,4 jours (15,68 en 2007) ou 28,54 jours, 
suivant que l’on compte en jours réels d’hospitalisation ou en séquences de soins.  

 on voit là la limite de ce mode de recueil de l’information qui vise à produire… de l’activité ! Et ce 
même quand les patients sont absents du service... 

 Il y a donc incohérence entre l’activité, file active en hausse, nombre d’entrées en hausse, une durée moyenne 
de séjour en hausse et, en parallèle, le constat d’une diminution du nombre des journées d’hospitalisation. Est-ce 
dû au découpage des séquences d’hospitalisation ?  

 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 2008, 330 patients ont été pris en charge, 230 patients ont été orientés vers les unités d’hospitalisation temps 
plein du secteur pour une prise en charge hospitalière, soit 35,11 % des patients passés par l’U.A.E.O. Micheline 
Martin.  

 10 patients ont été dirigés vers l’Hôpital de Jour (1,52 % des entrées) ; 

 282 patients, soit 43 % de l’activité, sont repartis au domicile et 5 % avec un suivi ambulatoire (COM – 
C.M.P. – psychologues – médecins traitants) après l’évaluation de 72 heures maximum ; 97 patients ont été 
orientés sur le C.M.P. Daumezon (10 %) ; 

 36 patients ont été dirigés vers l’Unité Intersectorielle Jean-Baptiste Pussin (5,5 % des entrées, 40 en 
2007) ; 

 47 patients ont été dirigés soit vers leur secteur d’origine ou d’autres institutions, C.H.G., maisons de re-
traite (soit 7 %) dont 23 sur le secteur de Coutances soit 3,5 % des prises en charge. 

 La file active de l’U.A.E.O. Micheline Martin, 330 patients représentent 63,82 % de la file active hospita-
lière temps plein. 

 82,5 % des patients de l’activité hospitalière sont passés par l’U.A.E.O. Micheline Martin ; 

 sur 794 entrées répertoriées par l’activité du secteur, 129 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. Micheline Martin (16% des entrées) ; 

 

D. En conclusion 
Que conclure ? 
Qu’on ne eut pas conclure puisque les chiffres 2008 ne peuvent être comparés qu’à eux-mêmes, la codification 

de l’activité ayant été profondément modifiée avec le nouveau recueil de données. 
Mais qu’ils remplissent correctement leur fonction, produire de l’activité, on l’a vu pour l’hospitalisation à 

temps plein. 
Le principe d’Heisenberg  et la boite de Lacan s’appliquent : nul n’est étranger au phénomène qu’il observe et il 

ne sort de la boite que ce qu’on a mis dedans… 

V -  AUTRES ACTIVITÉS DU SECTEUR 

A. activités au profit du CHS du Bon Sauveur de Saint Lô 

 participation aux différentes commissions de l’établissement : la Commission Médicale d’Établissement, 
C.L.I.N., Comité d’Entreprise, C.H.S.C.T., D.P.... 

 participation à la démarche qualité : comité de pilotage, groupes de travail dans le cadre de la démarche 
d’amélioration continue de la qualité 

 interventions diverses auprès des autorités de tutelle, A.R.H., Préfecture, D.D.A.S.S., D.R.A.S.S.… 

B. 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. ; 
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 interventions au sein de l’association locale France Alzheimer ; 

 conseil téléphonique pour des confrères généralistes ; 

 Participation du Docteur Patrick ALARY et de Marie-Céline LEFEBVRE 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 de membres de l’équipe du secteur à la coordination avec l’équipe du G.E.M. de Saint Lô, le 
Club m’Aide. 

C. activités d’enseignement, de formation ou d’information 

 encadrement des D.I.U. et des D.E.S. 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. 

D. 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, de Président de sa Commission scientifique 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) ; 

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

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

Michel Foucault 

Plus le sage donne aux autres, 
plus il possède.  

Lao Tseu 

 

Même s’il est difficile, on l’a dit, de gloser sur les chiffres qui “relatent” l’activité du secteur, on doit constater 
qu’ils traduisent, à leur manière, l’important travail accompli par l’ensemble des soignants qui le composent. Cha-
cun le ressent subjectivement et le mérite en revient à la grande diversité des professionnels qui concourent à la 
réelle qualité des soins8 produits au profit des 2 922 patients suivis en 2008. 

L’important, au fond, est que l’activité du secteur est restée dense, diversifiée et ses acteurs mobilisés. 
 
Pourtant, rien n’est simple et le contexte incertain met d’autant mieux en perspective la qualité du travail produit 

qu’il subsiste de nombreuses interrogations.  
En premier lieu, force est de rappeler que nous sommes en période de transition. 
En cinq ans, près de 80% du personnel du C.H.S. aura été renouvelé, dans deux ans ne restera au sein du secteur 

qu’un cadre “historique”, la surveillante-chef et le médecin-chef de secteur auront quitté le navire et, des quatre 
médecins présents à l’arrivée du Docteur Patrick Alary en 1993, ne restera que le seul Docteur Patrick Marie. 

C’est donc une époque qui se termine, un savoir qui s’éloigne et qui s’interroge sur les modalités de sa transmis-
sion : ces dernières années constituent une rupture épistémologique qui ouvre un champ nouveau à découvrir et à 
faire fructifier. Pourtant, les exigences qui sont celles du secteur depuis plus de 40 ans nous semblent encore 
d’actualité et le sentiment est que, pour l’essentiel, elles sont partagées par les professionnels qui le composent au-
jourd’hui, même si les formes du partage ont considérablement évolué. C’est en tout cas ce que nous disent les 
jeunes cadres, nouvellement formés aux méthodes “modernes” de management mais qui répètent leur volonté de 
s’inscrire dans ce qu’ils regardent comme une manière de penser le soin et la relation-soignant-soigné qui doit per-
durer, ne serait-ce que dans son esprit. 

En second lieu, comment ne pas penser au contexte idéologique et sociologique qui donne tant de poids au for-
mel, à la bureaucratie informatisée, aux cabinets externes qui fleurissent et prospèrent et où gestion et finance 
prennent le pas sur la logique soignante. Les lois de Murphy et de Finnagle s’appliqueront-elles où nos jeunes col-
lègues pourront-ils continuer de soutenir, comme la plupart le souhaitent, que toute souffrance demande de la pa-
role, des mots énoncés pour éloigner les maux et leur donner un sens ?  

Une chose est certaine, nous sommes la première civilisation qui a mis la mort à l’extérieur de la Cité, de la vie. 
Or, les rites funéraires sont la plus certaine des preuves de la civilisation. Ils indiquent le respect des générations 
précédentes et le devoir de mémoire. Quand les anciens sont présents, ils jouent ce rôle de repère symbolique, de 
garants de la transmission et de la continuité de la vie. Notre ami Oumar Sangaré nous rappelait il y a peu 
l’importance du « vieux » dans la société africaine : référence constante est faite à son expérience, à sa sagesse, à 
son savoir, on sollicite toujours son avis compte tenu de son expérience de la vie, « ce qu’un vieux assis voit, le 
jeune même debout ne le voit pas ». 

La conscience du caractère fini de l’existence, du risque de la mort, si l’on en croit les philosophes les plus an-
ciens, c’est ce qui donne du prix à l’existence même, ce qui fait que l’on doit se battre pour le respect de la vie et 
la dignité de l’homme. Très loin d’une vision mercantile de l’existence, très près de ce que l’on peut regarder 
comme les idéaux du secteur auxquels ses soignants demeurent attachés. Accepter la responsabilité, s’engager, 
prendre le risque de la relation soignante, c’est barrer la route au fantasme de l’évitement obsessionnel du risque 

                                                 
8 « Les principes, les enjeux et les moyens pour réaliser ces enjeux de la psychothérapie institutionnelle sont proches de ceux de la démarche 
qualité : 

- par rapport au patient : lui procurer les meilleurs soins possibles, lui rendre son autonomie, sa position subjective et citoyenne, le rendre 
partenaire de son soin, favoriser sa compliance ; 
- par rapport au personnel : impliquer et mobiliser chacun dans la démarche soignante, favoriser le processus institutionnel qui donne à 
chacun, sans prééminence liée au savoir ou au pouvoir, sa place dans le dispositif de soins, valoriser la parole, l’interdépendance et 
l’intercompétence, l’épanouissement professionnel ; 
- par rapport à l’institution : favoriser l’inscription de l’établissement dans le réseau, médical et social, conforter les relations avec les tutel-
les en s’inscrivant mieux dans le dispositif sanitaire et la planification, améliorer la notoriété de l’établissement, proposer des solutions in-
novantes dans les processus de soins, assurer une gestion rigoureuse mais ouverte. » 

Patrick Alary, les enjeux de la qualité pour les établissements de santé mentale, Démarche qualité en santé mentale sous la direction de Aude 
Caria, In Press éditeur, Paris, 2003 
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0, au stérilisant principe de précaution généralisé qui malmènent intuition, sens clinique, espaces de paroles inter-
subjectifs, élaboration collective et engagement individuel au profit d’un véritable projet collectif. 

C’est respecter la vie pour mieux prendre en compte la souffrance. 
 
Alors, réussirons-nous, ensemble, la transition… 
L’enjeu, ce que les chiffres traduisent, malgré eux sans doute, c’est l’engagement des professionnels, leur volon-

té de travailler en équipe, en réseau, de s’inscrire dans une filiation institutionnelle. Elle leur permettra de dessi-
ner, à la lumière des acquis de notre histoire commune et dans le respect des cadres aujourd’hui fixés, les contours 
de l’hôpital psychiatrique public de demain. Hôpital où ils auront, comme leurs aînés, du plaisir à travailler en-
semble. 

Notre espoir, c’est que les générations qui s’installent trouvent, comme leurs devancières, des voies qui permet-
tront de proposer à l’homme, ici souffrant, une réponse humaine à sa souffrance, réponse dans laquelle les Sujets 
auront encore toute leur  place. 

 
Saint Lô, le 1er juillet 2009 
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