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Chapitre I : DISPOSITIONS GENERALES 
 
I. Présentation de l’établissement 
 

A. Le Centre Psychothérapique de l’Orne 
 
 
Article 1 : Le Centre Psychothérapique de l’Orne, Etablissement Public de Santé 

 
Le Centre Psychothérapique de l’Orne (CPO) est un établissement public départemental 
depuis le 30 octobre 1970. Son siège est fixé à Alençon 61014, 31 rue Anne-Marie 
Javouhey – B.P. 358. 
 

La carte sanitaire psychiatrique de l’Orne comprend :  
• 4 secteurs adultes :  

o Alençon – Bellême ;  
o Argentan – La Ferté Macé ;  
o Flers ;  
o L’Aigle. 
 

• 2 secteurs infanto - juvéniles :  
o 1er inter secteur,  
     Alençon -  Bellême – Mortagne -  Vimoutiers - l’Aigle ;  
o 2ème inter secteur  
     Argentan - La Ferté Macé – Flers - Domfront. 

 
L’établissement dispose de 43 structures extérieures réparties sur différents sites. 
 
Sont rattachés au CPO :  

• 3 secteurs adultes :  
o Alençon – Bellême  
o Argentan – La Ferté Macé 
o L’Aigle 
 

• les 2 secteurs infanto - juvéniles :  
o 1er inter secteur, Alençon -  Bellême – Mortagne -  Vimoutiers - l’Aigle ; 
o  2ème inter secteur Argentan - La Ferté Macé – Flers - Domfront. 

 
Le Département de l’Orne comprend 292 874 habitants dont 236 746 habitants de 

plus de 16 ans et 56 128 habitants de moins de 16 ans. 
 

Les sites pour adultes du CPO disposent en tout de 174 lits et 140 places et les sites 
infanto juvéniles disposent de 5 lits et 73 places.   
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Ces lits et places sont répartis en hospitalisation complète, hôpitaux de jour et demi 
venues, hôpitaux de nuit, accueil familiaux thérapeutiques pour adultes et pour enfants. 
Il existe également 4 appartements thérapeutiques et communautaires, 1 dispositif 
intersectoriel pour adolescents, 14 centres d’accueil thérapeutiques à temps partiel et 
20 centres médico-psychologiques.  

 
L’établissement dispose aussi d’une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de 30 

places, hébergement de type médico-social.  
 
 
Article 2 : Ses missions (art L 611-I du Code de la Santé Publique et suivants) 
 

En application des textes législatifs et réglementaires et notamment de la loi 
2002.303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de 
santé. Le Centre Psychothérapique de l’Orne a pour missions : 
 

− d’assurer les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des 
malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects 
psychologiques du patient, 
 

− de participer à des actions de santé publique et notamment à toutes actions 
médicosociales coordonnées et à des actions d’éducation pour la santé et de 
prévention, 
 

− de participer à la mise en oeuvre du dispositif de vigilance destiné à garantir la 
sécurité sanitaire, 
 

− d’organiser en son sein la lutte contre les infections nosocomiales et autres 
affections iatrogènes dans les conditions prévues par voie réglementaire, 
 

− de mener, en son sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par 
l’accueil et la prise en charge médicale, 
 

− de dispenser : 
1. avec ou sans hébergement 

- des soins de courte durée ou des soins concernant les affections graves 
pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie 
ou psychiatrie, 
- des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d’un traitement ou 
d’une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, 
dans un but de réinsertion, 

 
2. des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes 

n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance 
médicale constante et des traitements d’entretien. 
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Le Centre Psychothérapique de l’Orne : 
 

− assure dans le cadre de l’Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires 
(UCSA) les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu 
pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ainsi qu’aux personnes retenues en 
application de l’article 35 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 02/11/45 relative aux 
conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.  
 

− assure le respect des règles d’hygiène coordonnées par le CLIN (Comité de 
Lutte contre les Infections Nosocomiales). 
 
 
Article 3 : Principes fondamentaux (art L 6112-2) 
 

Le Centre Psychothérapique de l’Orne est régi par les principes fondamentaux de 
l’égal accès de tous aux soins. Il est ouvert à toutes les personnes dont l’état requiert 
ses services. Il doit être en mesure de les accueillir de jour comme de nuit, 
éventuellement en urgence, ou d’assurer leur admission dans une autre structure de 
soins. 
 

Il dispense aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur 
état et veille à la continuité de ces soins, en s’assurant qu’à l’issue de leur admission ou 
de leur hébergement, tous les patients disposent des conditions d’existence nécessaires 
à la poursuite de leur traitement. 
 

A cette fin, il oriente les patients sortants ne disposant pas de telles conditions 
d’existence vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation. 
 

Aucune discrimination ne peut être établie entre les malades en ce qui concerne 
les soins. 
 

Les personnels du Centre Psychothérapique de l’Orne dispensent les soins dans 
le respect des règles déontologiques et professionnelles qui leur sont applicables, 
notamment en ce qui concerne le secret professionnel et l’information des patients et de 
leurs proches. 

 
Le respect de la dignité et de la personnalité du malade, la prise en compte de sa 

douleur, physique et psychologique et le devoir d’assistance à personne en péril sont 
des obligations essentielles de l’ensemble des personnels de l’établissement. 
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Article 4 : La Charte de la personne hospitalisée (cf. annexe) 
 

Le Centre Psychothérapique de l’Orne applique la Charte de la personne 
hospitalisée et conformément aux textes en vigueur, cette dernière est portée à la 
connaissance du public et du personnel, par inclusion dans les livrets d’accueil (patient 
et personnel) et affichage dans l’ensemble des services de l’établissement. 
 
 
 

B. Direction et instances représentatives 
 
 
Article 5 : Le Conseil d’Administration et le Directeur (cf. annexe) 
 
 

Le Centre Psychothérapique de l’Orne est administré par un Conseil 
d’Administration présidé par le Président du Conseil général ou son représentant. Il est 
dirigé par un Directeur nommé par le Ministre de la Santé. 

 
Le Conseil d’Administration, dont la composition est fixée par l’article L 6143-5 du 

Code de la Santé Publique, délibère sur les matières essentielles à l’organisation et au 
fonctionnement de l’établissement. Ses attributions sont énumérées à l’article L 6143-1 
du Code de la Santé Publique. Le nombre de séances du Conseil d’Administration et les 
modalités de convocation de ses membres sont prévus réglementairement. 
 

Le Directeur assure la gestion et la conduite générale de l’établissement. Il est 
chargé de l’exécution des décisions du Conseil d’Administration et met en oeuvre la 
politique définie par ce dernier. Il est compétent pour régler les affaires de 
l’établissement autres que celles qui sont expressément du ressort du Conseil 
d’Administration. 
 
 
Article 6 : Les Instances représentatives 
 
Conformément aux textes en vigueur, le Centre Psychothérapique de l’Orne est doté 
d’instances représentatives : 
 

- la Commission Médicale d’Etablissement (CME), représente au sein de 
l’établissement les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques ; 
 

- le Comité Technique d’Etablissement (CTE), représente au sein de 
l’établissement les personnels, hors personnel de direction et personnel médical ; 
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- le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), a 
une mission générale de surveillance de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de 
travail dans l’établissement. 
 

- la Commission des Soins Infirmiers de Rééducation et Médico techniques 
(CSIRM) est chargée de donner son avis sur l’organisation générale des soins, elle est 
consultée dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et leur évolution, sur la 
politique de formation et sur le projet d’établissement. 
 

- les Commissions Administratives Paritaires Locales (CAPL) sont 
compétentes à l’égard des fonctionnaires hospitaliers de l’établissement à l’exception du 
personnel de direction.  

 
 
Article 7 : Autres instances 
 
L’établissement comprend en outre : 
 

Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales, 
Le Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles (COMEDIMS) qui 
siège aussi en qualité de Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD), 
Le Comité de Pilotage Unique, 
Le Conseil exécutif, 
La Commission de l’organisation de la permanence des soins, 
La Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en 
charge (CRU), 
La Commission de Formation, 
Le Comité de Coordination des Risques et des Vigilances, 
Le Comité Locale de Prévention du Tabagisme.  

 
 
 
Article 8 La garde administrative 
 

Pour répondre à la nécessité de la présence permanente d’une autorité 
responsable, un service de garde administrative est organisé par le Directeur avec les 
Directeurs Adjoints et certains collaborateurs en raison de leurs fonctions. 
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II. Organisation des soins  
 
A – Le personnel médical 
 
 
Article 9 : Le Code de déontologie 
 

Le Praticien doit soigner avec la même conscience tous les malades, quelles que 
soient leurs conditions, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments 
qu’ils lui inspirent.  
 

Le Praticien est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus 
appropriées aux circonstances. 
 

Le Praticien ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque 
forme que ce soit.  

 
Le Praticien a le devoir d’entretenir et de perfectionner ses connaissances. 

 
 
Article 10 : Le chef de service  
 

Le Chef de Service assure la conduite générale du Service et organise son 
fonctionnement technique, dans le respect de la responsabilité médicale de chaque 
Praticien et des missions dévolues à chaque Unité Fonctionnelle par le projet de 
service.  

 
Il est assisté, selon les activités du Service par un Cadre Supérieur de Santé ou 

un Cadre Médico-technique pour l’organisation, la gestion et l’évaluation des activités 
qui relèvent de leurs compétences. 
 

Le Chef de Service est nommé pour une période de cinq ans renouvelable par le 
Ministre chargé de la Santé, après avis de la Commission Médicale d’Etablissement et 
du Conseil d’Administration. 
 
 
Article 11 : Le Responsable de pôle d’activité clinique ou médico-technique 
 

Le praticien responsable d’un pôle soignant est chargé de mettre en oeuvre la 
politique générale de l’établissement et les moyens définis par le contrat passé avec le 
directeur et le président de CME afin d’atteindre les objectifs du pôle. 

 
 Il est assisté selon les activités du pôle par un cadre supérieur de santé pour 

l’organisation, la gestion et l’évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences 
et par un cadre administratif. 
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Article 12 : Le praticien hospitalier 
 

Les fonctions : 
 
Les Praticiens Hospitaliers assurent les actes médicaux de diagnostic, de 

traitement, de soins d’urgence dispensés par le Service Public Hospitalier. Ils peuvent 
participer aux activités d’enseignement, de prévention et de recherche, et participent 
aux tâches de gestion qu’impliquent leurs fonctions. 
 

Ils ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec 
les autres membres du personnel médical et à ce titre, doivent en particulier : 

 
- Assurer le travail de jour et assurer la continuité des soins, sur place ou en 
astreinte à domicile, les nuits, les week-ends et les jours fériés 
- Effectuer les remplacements imposés par les différents congés ou absences 
des autres Praticiens Hospitaliers 
- Participer aux jurys de concours et d’examen. 

 
Les Médecins, Chirurgiens, Psychiatres, Spécialistes, Biologistes, Pharmaciens, 

Odontologistes des Hôpitaux, nommés à titre permanent, constituent le corps unique 
des Praticiens Hospitaliers dans toutes les disciplines médicales, biologiques, 
pharmaceutiques, odontologiques et leurs spécialités. 
 

Les conditions d’exercice et les obligations de service : 
 
Les Praticiens Hospitaliers exercent leurs fonctions dans les établissements 

publics de santé : 
 

- Soit à temps plein, auquel cas ils consacrent la totalité de leur 
activité professionnelle à l’établissement ; 

 
- Soit à temps partiel. 

 
Les obligations de service sont fixées à dix demi-journées hebdomadaires pour 

un temps plein, dans la limite de 48 heures hebdomadaires, en moyenne sur quatre 
mois. 

Pour un temps partiel, le service normal hebdomadaire est fixé à six demi-
journées. Il peut être ramené à cinq demi-journées pour certains postes lorsque l’activité 
hospitalière le justifie et à quatre dans certaines disciplines ou spécialités. 

 
Les Praticiens Hospitaliers peuvent, sur la base du volontariat, effectuer du temps 

de travail additionnel. 
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Les conditions de nomination : 
 
Les Praticiens sont placés sur une liste d’aptitude aux fonctions de Praticien 

Hospitalier dès lors qu’ils ont réussi le Concours National de Praticien Hospitalier. Ils 
postulent sur les postes déclarés vacants par le Ministre de la Santé. 

 
Les nominations sont prononcées par arrêté du Ministre chargé de la Santé pour 

les Praticiens Hospitaliers à temps plein et par le Préfet de Région pour les Praticiens 
Hospitaliers à temps partiel, après avis de la Commission Statutaire Nationale. Celle-ci 
dispose des avis motivés de la Commission Médicale d’Etablissement et du Conseil 
d’Administration. 
 
 
Article 13 : L’assistant généraliste et l’assistant spécialiste 
 

Les fonctions : 
 
Les Assistants Généralistes et les Assistants Spécialistes des Hôpitaux exercent 

à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention 
ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de l’établissement, sous 
l’autorité du Praticien Hospitalier exerçant les fonctions de Chef de Service. 
 

Les conditions d’exercice et les obligations de service : 
 
Les Assistants exercent leurs fonctions dans les établissements publics de 

santé : 
- Soit à temps plein 
- Soit à temps partiel 

 
Les obligations de service sont fixées à dix demi-journées hebdomadaires pour 

un temps plein, dans la limite de 48 heures, en moyenne sur quatre mois. 
 

Pour un temps partiel, le service normal hebdomadaire est fixé à six demi-
journées. Il peut être ramené à cinq demi-journées. Les Assistants doivent avoir 
accompli au moins deux ans de service effectif à temps plein avant de pouvoir être 
recrutés en qualité d’Assistant à temps partiel. 
 

Les conditions et la durée de nomination : 
 
Les Assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le Directeur de 

l’établissement, sur proposition du Chef de Service, et après avis de la Commission 
Médicale d’Etablissement et du Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales. 

 
Les Assistants sont recrutés pour une période initiale de un an, deux ans ou 

quatre ans, à concurrence d’une durée totale d’engagement de six ans. 
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Article 14 : Le praticien attaché 
 

Les fonctions : 
 
Les Praticiens Attachés exercent des fonctions hospitalières et participent aux 

missions de Service Public Hospitalier. Placés sous la responsabilité du responsable de 
la structure médicale, odontologique ou pharmaceutique dans laquelle ils sont affectés, 
ils sont chargés de le seconder. 
 

Ils sont notamment recrutés pour assurer les consultations spécialisées non 
représentées dans l’établissement. 
 

Les conditions d’exercice et les obligations de service : 
 
Le Conseil d’Administration détermine annuellement les effectifs de Praticien 

Attaché et le nombre total de demi-journées qu’ils sont susceptibles d’effectuer, ainsi 
que leur répartition entre les structures. Il se prononce sur proposition du Directeur, en 
fonction des besoins exprimés par les responsables de structure et après avis de la 
Commission Médicale d’Etablissement et sous réserve de l’autorisation budgétaire de 
l‘Agence Régionale d’Hospitalisation. 
 

Les Praticiens Attachés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans 
un ou plusieurs services du même établissement ou dans des établissements différents. 
 

Ils peuvent exercer à temps plein ou à temps partiel, au prorata des demi-
journées définies par leur contrat. 
 

Les conditions et la durée de nomination : 
 
Les Praticiens Attachés sont recrutés par contrat écrit passé avec le Directeur de 

l’établissement, sur proposition du Chef de Service ou de Département. Ils sont recrutés 
pour un contrat d’une durée maximum de un an, renouvelable dans la limite d’une durée 
totale de 24 mois. A l’issue de cette période de 24 mois, le renouvellement s’effectue 
par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction. 

 
Toute modification de la quotité de travail ou de l’affectation se fait par voie 

d’avenant au contrat initial. 
 
 
Article 15 : Le praticien contractuel 
 

Les fonctions : 
 
Dans les Etablissements Publics de Santé, les Praticiens Contractuels sont 

recrutés à temps plein ou à temps partiel, pour exercer des fonctions temporaires, des 
remplacements, pour occuper des postes restés vacants ou pour assurer des missions 
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spécifiques telles que les soins dispensés en milieu pénitentiaire, les soins dispensés 
dans le cadre des activités de prévention et de traitement des dépendances… 
 

Les conditions d’exercice et les obligations de service : 
 
Les Praticiens Contractuels exercent leurs fonctions dans les établissements 

publics de santé : 
- Soit à temps plein 
- Soit à temps partiel 

 
Les obligations de service sont fixées à dix demi-journées hebdomadaires pour 

un temps plein, dans la limite de 48 heures, en moyenne sur quatre mois. Ils peuvent 
exercer à temps partiel, au prorata des demi-journées définies par leur contrat. 
 

Les conditions et la durée de nomination : 
 
Les Praticiens Contractuels sont recrutés par contrat écrit passé avec le Directeur 

de l’établissement, sur proposition du Chef de Service ou de Département, et après avis 
de la Commission Médicale d’Etablissement et du Directeur Régional des Affaires 
Sanitaires et Sociales. 

 
 

B. Les structures médicales 
 

 
Article 16 : Les services 
 

Les Services sont constitués d’Unités Fonctionnelles de la même discipline et 
placés sous la responsabilité d’un Médecin, Pharmacien, nommé par le Ministre de la 
Santé et appelé Chef de Service. Celui-ci est chargé de l’élaboration d’un projet de 
service qui prévoit l’organisation générale, les orientations d’activité ainsi que les actions 
à mettre en oeuvre pour développer la qualité et l’évaluation des soins. 
 

Il est également chargé de l’élaboration du rapport d’activité et de gestion et du 
rapport d’activité médicale qui, tous les ans, précise l’état d’avancement du projet de 
service et comportent une évaluation de la qualité des soins. Ces rapports sont 
notamment remis au Directeur de l’établissement et au président de la Commission 
Médicale d’Etablissement. 
 
 
Article 17 : Les unités fonctionnelles 
 

Les Unités Fonctionnelles sont les structures élémentaires de prise en charge 
des malades par une équipe soignante ou médico-technique, identifiées par leurs 
fonctions et leur organisation. Elles sont placées sous la responsabilité du Chef de 
Service. 
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Article 18 : Les pôles d’activité  
 

Les pôles d’activité clinique et médico-technique sont définis conformément au 
projet médical de l’établissement. Le découpage en pôles est le suivant : 

 
- Pôle G01 : Psychiatrie générale adulte, Alençon – Bellème 
- Pôle G02 : Psychiatrie générale adulte, Argentan – La Ferté-Macé 
- Pôle G04 : Psychiatrie générale adulte, l’Aigle 
- Pôle I01 : Psychiatrie infanto juvénile, intersecteur n° 1 
- Pôle I02 : Psychiatrie infanto juvénile, intersecteur n° 2 
- Pôle Ressources (médico-techniques, logistiques et financières, 

ressources humaines, qualité et clientèle) 
- Pôle hébergement : Maison d’accueil spécialisé « Les Passereaux » 

 
 
Article 19 : Le conseil de pôle 
 

Dans chaque pôle, un conseil de pôle est institué, il se réunit au rythme définit 
par le règlement intérieur du pôle et donne lieu à un compte rendu diffusé. 

 
 
Il a pour objectifs de : 
- permettre l’expression des personnels ; 
- favoriser les échanges d’informations, notamment celles ayant trait aux moyens 

alloués au pôle ; 
- participer à l’évaluation du projet de pôle et au rapport d’activité ; 
- faire toute proposition sur le fonctionnement du conseil de pôle. 

 
 
C. L’organisation et la continuité des soins 
 
 
Article 20 : La coordination des soins dispensés aux malades 
 

L’ensemble des professionnels hospitaliers concoure à la prise en charge des 
patients. Ils y procèdent quelque soit leur catégorie statutaire, en fonction de leur 
qualification, des responsabilités qui sont les leurs, de la nature des soins qu’ils sont 
amenés à dispenser. 

 
L’activité des professionnels hospitaliers est organisée en tenant compte des 

besoins des patients, que ceux-ci soient ou non exprimés explicitement. 
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Article 21 : L’organisation de la permanence des soins 
 
Afin d’assurer la continuité des soins, l’organisation du temps de présence 

médicale et pharmaceutique est arrêtée annuellement par le Directeur d’établissement, 
après avis de la Commission Médicale d’Etablissement. 

 
Un tableau de service nominatif est établi sur cette base, après avis du Chef de 

Service. Les Médecins ont la responsabilité médicale de la continuité des soins et le 
Pharmacien de l’organisation de la permanence pharmaceutique.  

 
Article 22 : La Direction des services de soins 
 

La Direction des Soins regroupe au sein de l’établissement, l’ensemble des 
personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins (Cadres de Santé et Médico-
techniques, infirmiers, personnels médico-techniques et de rééducation, aides 
soignants, Agents des Services Hospitaliers). 
 

Il est dirigé par un Directeur des Soins, membre de l’équipe de Direction, nommé 
par le Directeur de l’établissement. Le Directeur des soins est assisté par les cadres 
supérieurs de santé. 
 

Les cadres supérieurs et les cadres de santé coordonnent au sein du service 
dont ils ont la charge, sous l’autorité du Directeur des soins, l’organisation et la mise en 
oeuvre des soins. Ils en assurent l’animation et la gestion. Ils participent également à 
l’encadrement et à la gestion des personnels placés sous leur autorité. 

Les infirmiers accomplissent les actes de soins relevant de leurs compétences, 
soit en application des prescriptions médicales, soit dans le cadre de leur rôle propre. Ils 
collaborent aux actions de prévention et d’éducation de la santé. 
 

Les aides soignants donnent des soins aux malades et aux personnes hébergées 
dans la limite des compétences qui leurs sont reconnues du fait de leur formation, sous 
la responsabilité des infirmiers et à l’exclusion de tous soins prescrits par les médecins. 
 

Les agents des services hospitaliers ont vocation à accomplir des tâches 
d’entretien et d’hygiène. Ils participent aux activités permettant d’assurer le confort des 
malades. 

 
 
Article 23 : La pharmacie hospitalière 
 

Le Pharmacien Chef de Service est chargé de la coordination et de l’organisation 
du Service qui lui est confié dans les divers aspects de son activité. Il est responsable 
de l’approvisionnement régulier des différentes unités de soins ainsi que du contrôle des 
conditions de stockage. 
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Article 24 : Les vigilances 
 

Les vigilances relatives au fonctionnement du Centre Psychothérapique de l’Orne 
sont essentiellement : 

- Matériovigilance 
- Pharmacovigilance 
- Réactovigilance 

 
Le pharmacien est le correspondant désigné, par le directeur, après avis de la 

commission médicale d'établissement,  de  Matériovigilance, Pharmacovigilance et 
Réactovigilance.  
 

Le correspondant des vigilances a pour mission de gérer et d’organiser les 
vigilances en conformité avec la législation en vigueur. Un bilan annuel de chaque 
vigilance, identifié en tant que tel, est présenté en CME. 
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Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADMISSIONS, 
SEJOUR ET SORTIE  

 
 

A. L’Admission 
 

L’admission est prononcée par le Directeur du Centre Psychothérapique de 
l’Orne, ou son représentant sur avis d’un médecin de l’établissement. 
 

Lorsqu’un patient relève d’une discipline ou d’une technique non pratiquée dans 
l’établissement ou nécessite des moyens dont l’établissement ne dispose pas, ou 
lorsque son admission présente un risque certain du fait d’un manque de place, le 
directeur doit provoquer les premiers secours et prendre toutes les mesures 
nécessaires pour que le patient soit dirigé au plus tôt vers un établissement susceptible 
d’assurer les soins requis. 
 
 
Article 25 : Information de la famille 
 

Toutes mesures utiles doivent être prises pour que la famille des malades 
hospitalisés en urgence soit prévenue par le cadre soignant ou l’infirmier(e) responsable 
du malade, dans le respect des dispositions ci-après. 
 
 
Article 26 : Consentement libre et éclairé 
 

Pour toute hospitalisation, l’information donnée au patient doit permettre un 
consentement libre et éclairé. 
 
 
Article 27 : Refus d’hospitalisation du malade 
 

Tout malade dont l’admission est prononcée en urgence et qui refuse de rester 
dans l’établissement doit signer une attestation traduisant expressément et de manière 
éclairée ce refus : à défaut, un procès-verbal de refus d’hospitalisation est dressé. 
 
 
Article 28 : Prise en charge des frais d’hospitalisation 
 

Les bénéficiaires des différents régimes de sécurité sociale doivent, lors de leur 
admission, fournir tous documents nécessaires à l’obtention par l’établissement de la 
prise en charge des frais d’hospitalisation par l’organisme de sécurité sociale dont ils 
relèvent et, le cas échéant par un organisme complémentaire. 
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Sauf cas particuliers déterminés par la réglementation en vigueur, le forfait 
journalier et éventuellement le ticket modérateur, restent à la charge de l’hospitalisé. 
 

Les bénéficiaires de la couverture maladie universelle (C.M.U.) doivent être 
munis de la carte vitale ou de l’attestation d’ouverture des droits délivrées par la caisse 
primaire d’assurance maladie du lieu de résidence. Sur présentation de l’attestation, les 
bénéficiaires de la C.M.U. complémentaire disposent de droit de la dispense totale 
d’avance des frais. 
 

Les bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat doivent être munis d’une notification 
d’admission prise en charge à 100%. Si le malade admis dans l’établissement ne relève 
d’aucun de ces dispositifs, il est tenu d’acquitter, auprès du Trésorier Principal, le 
montant d’une provision correspondant à la durée prévue de son hospitalisation. 
 
 
Article 29 : Livret d’accueil 
 

Il est remis à tout malade admis en hospitalisation au sein de l’établissement un 
livret d’accueil qui contient tous les renseignements utiles sur les conditions de séjour et 
l’organisation de l’établissement, le traitement de la douleur, la Charte de la personne 
hospitalisée ainsi que la Charte de l’usager en Santé mentale. 
 

Un questionnaire où le malade peut librement consigner ses observations, 
critiques et suggestions, et qu’il peut déposer à sa sortie est joint à ce livret. 
 
 
Article 30 : Dépôt des objets 
 

(Loi n°92.614 du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes 
et détériorations des objets déposés et décret d’application n° 93.550 du 27 mars 1993) 
L’organisation du dépôt des objets et valeurs dans l’établissement fait l’objet d’une note 
diffusée aux services. 
 

Les dépôts volontaires d’argent,  de chéquiers ou cartes bancaires des 
hospitalisés peuvent être effectués à la trésorerie des hôpitaux. 

 
       Concernant un dépôt d’argent  à la Trésorerie des Hôpitaux, lors de l’hospitalisation  
du patient : 
     
 Pour un retrait direct de cet argent à la Trésorerie Rue de Fresnay :  

 - un imprimé est à retirer  au service des Majeurs protégés du C.P.O. 
Ceci étant obligatoire pour un contrôle entre les deux services. 

  - Le patient devra être muni de sa pièce d’identité. 
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 Pour un retrait de cet argent au guichet du service des tutelles, dans le cadre 
de l’argent de poche : Le nom du patient et la somme  seront indiqués sur les listes qui 
doivent être déposées impérativement : 
 - le vendredi pour une distribution le mardi 
 - le mercredi pour une distribution le vendredi  
 
       Concernant  un dépôt uniquement de chéquiers ou cartes bancaires à la Trésorerie 
des Hôpitaux : 
 - l’imprimé n’est pas nécessaire,  
 - le patient se rend directement à la Trésorerie muni de sa pièce d’identité. 
 

L’établissement ne peut être tenu responsable de la perte ou de la disparition 
d’objets non régulièrement déposés selon la procédure ci-dessus que dans le cas où 
une faute est établie à son encontre ou à l’encontre d’une personne dont il doit 
répondre. 
 

La responsabilité de l’établissement n’est pas engagée lorsque la perte ou la 
détérioration résulte de la nature ou d’un vice de la chose, ni lorsque le dommage a été 
rendu nécessaire pour l’exécution d’un acte médical ou d’un acte de soins. 
 
 
Article 31 Restitution des objets 
 

Les sommes d’argent ou les objets de valeurs sont restitués au malade sur 
présentation du reçu délivré lors du dépôt et d’une pièce d’identité. 

 
 

B. Le statut du patient à l’établissement psychiatrique 
 

La loi du 27 juin 1990 (modifiée par l’ordonnance n° 2000-548 du 15 Juin 2000) 
relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles 
mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, définit trois types d'hospitalisation : 
l’hospitalisation libre, l’hospitalisation à la demande d’un tiers, l’hospitalisation d’office. 
 
L’Hospitalisation libre : 

 
 
Article 32 : Les modalités (Article L. 3211-2 du Code de la Santé Publique) 
 

Une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux 
est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des 
libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés dans les 
hôpitaux généraux, c'est-à-dire le malade est libre de refuser un traitement ou de quitter 
le service (après avoir signé une décharge de responsabilité). 
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Article 33 : Les conditions  
 

Il suffit que la personne présente un état pathologique justifiant son admission, 
confirmé par un certificat médical et qu'il sollicite personnellement et spontanément son 
admission. 

 
 

L’Hospitalisation à la demande d’un tiers : 
 
Il s'agit d'une mesure d'internement sans consentement prise dans l'intérêt du 

malade lui-même, pour des raisons strictement médicales et non dans celui de la 
société. 

 
 

Article 34 : Les conditions : (Article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique) 
 

Une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son 
consentement à la demande d'un tiers si : 

- ses troubles rendent impossible son consentement et 
- son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante* 
en milieu hospitalier. 
*le terme " surveillance constante " ne signifie ni que le malade hospitalisé doit être surveillé 
24H/24 ni qu’un médecin ou une équipe médicale doit être à son chevet en permanence. Cela 
signifie qu’une équipe soignante engagée dans un projet thérapeutique est à tout moment 
susceptible d’intervenir en cas de besoin (circulaire du 13/05/1991). 

 
 
Article 35 : Les modalités  
 

- La demande d'admission, c'est à dire la demande du tiers 
-  Deux certificats médicaux 

 
1°) La demande d'admission : 

Elle est toujours nécessaire. Elle peut être présentée par : 
- un membre de la famille 
- une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade (éventuellement le 
Maire, à titre personnel). 

 
Jamais par : 

- le personnel soignant de l'établissement d'accueil 
- le personnel de direction de l'établissement d'accueil car il prononce l'admission. 

 
Elle doit être manuscrite et signée ;  
Elle doit comporter le nom, le prénom, la profession, l'âge, le domicile de la 

personne qui demande l'hospitalisation ainsi que de la personne dont l'hospitalisation 
est demandée ;  
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Elle devra en outre mentionner la nature des relations qui existent entre elles (s'il 
y a lieu, de leur degré de parenté). 
(En cas d’impossibilité d’écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le 
directeur de l’établissement). 
 
 
2°) Les certificats médicaux : 

La procédure normale : 
Dans le cas général, la demande d'hospitalisation doit s'appuyer sur la 

présentation de 2 certificats médicaux : 
- le premier ne pouvant émaner d'un médecin ayant un lien juridique avec 
l'établissement d'accueil 
- le deuxième peut émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil  
(pas nécessairement psychiatre). 
 

          Ces deux certificats devront être concordants sur la nécessité de faire hospitaliser 
la personne contre son gré. Si les deux certificats médicaux n’aboutissent pas aux 
mêmes conclusions, le directeur ne peut prononcer l’admission. 
 

Leur forme : 
- Datant de moins de 15 jours 
- Etablis par 2 médecins ne pouvant être parents ou alliés au quatrième degré 
inclusivement entre eux, avec le directeur, avec le demandeur, avec le malade 
- Etablis par des médecins répondant aux dispositions de l'art. L.4111-1 du Code 
de la Santé Publique (inscrits à l'Ordre ou titulaires d'une licence de 
remplacement). 

 
Leur contenu : 
- Circonstanciés, ils constatent l'état mental et décrivent les symptômes 
présentés par le patient. 
- Ils attestent que les conditions prévues à l'article L.3212-1 sont remplies : 
troubles rendant impossible le consentement et état nécessitant des soins 
immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. 

Les exceptions :  
 
1 - L'urgence 
 

A titre exceptionnel, (Article L.3212-3 du Code de la Santé Publique) permet en 
cas de péril imminent pour la santé du malade de se dispenser d'un deuxième 
certificat : 1 seul certificat médical suffit à condition qu'il soit très circonstancié et qu'il 
précise explicitement la notion de péril imminent. 
Cependant la demande de tiers est toujours nécessaire. 
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2 - Les mineurs 
 

Il n'y a pas lieu normalement d'appliquer la procédure d'hospitalisation à la 
demande d'un tiers pour les mineurs. Il appartient à la personne titulaire de l'autorité 
parentale ou susceptible de la remplacer, d'hospitaliser le mineur en cas de nécessité 
 
 
Article 36 : L'exécution de l'hospitalisation sur demande d'un tiers 
 

La difficulté essentielle posée par l'exécution pratique de l'hospitalisation sur 
demande d'un tiers est celle de la personne qui, objet d'une telle mesure, refuse de s'y 
soumettre. 

 
Il n'appartient pas à l'établissement destinataire d'appréhender le patient à son 

domicile, ni de le transporter jusqu'à l'établissement. Cette tâche revient à la personne 
qui a demandé l'hospitalisation. 
  
 
Article 37 : Les garanties pour la personne placée 
 

Elles sont de différents ordres et tiennent à la vérification de l'état de santé du 
patient, à des contrôles périodiques des autorités et des vérifications ponctuelles : 
 

1 - la vérification de l'état de santé 
 
Elle intervient à différents moments de l'hospitalisation (dans les 24 h, dans la 

quinzaine, une fois par mois par la suite) sous la forme de certificats médicaux adressés 
aux autorités (Préfet, Commission des hospitalisations psychiatriques, Procureur de la 
République) : le patient fait l'objet d'un examen médical approfondi par le médecin qui 
constatera la réalité des troubles mentaux et confirmera la nécessité de l'internement. 
Au cas où le certificat ne conclut pas à la nécessité du placement, il appartient au 
directeur de mettre fin à l'hospitalisation sur demande d'un tiers. 
 

Tous ces certificats sont également conservés dans le "Registre de la loi", un 
registre, tenu par le bureau des entrées, qui a pour objet de conserver toutes les 
informations relatives aux personnes ayant fait l'objet d'une hospitalisation sans leur 
consentement. Ce registre sert de base à l'intervention du juge et du procureur lors de 
leurs visites de l'établissement. 
 

2 - Les contrôles 
 

a) La Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques 
 
 C'est une instance indépendante et spécialisée (comprenant deux psychiatres, 

un magistrat, deux représentants des usagers, un médecin généraliste) qui complète les 
différents types de contrôle confiées aux autorités administratives et judiciaires.  
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Elle visite les établissements, examine la situation des personnes hospitalisées 

sans consentement, recueille leurs réclamations, saisit en tant que besoin le préfet ou le 
procureur. 
 

b) Le préfet et le procureur 
 
Le préfet est destinataire du bulletin d'entrée ainsi que de la copie des différents 

certificats médicaux. Le procureur est destinataire du bulletin d'entrée puis des 
certificats médicaux (quinzaine, mensuels, situation, sortie..). Le préfet, ou son 
représentant, le Juge du Tribunal d’instance, le Président du Tribunal de Grande 
Instance ou son délégué, le Maire de la commune ou son Représentant et le procureur 
de la république doivent effectuer des contrôles périodiques. 

 
           Lors de leurs visites ils reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées, 
procèdent aux vérifications qu'ils estiment nécessaires et signent le registre de la loi. 
 

c) Les vérifications ponctuelles 
 
Le statut du patient hospitalisé en psychiatrie permet à toute personne placée de 

s'adresser à l'autorité administrative ou judiciaire afin de contester soit l'hospitalisation 
elle-même, soit ses conditions sans que cette requête puisse être retenue par le 
médecin ou le directeur. Une telle protestation du patient entraînera une enquête de 
l'autorité saisie qui vérifiera que le placement ne correspond pas à un internement 
arbitraire. 
 
 
Article 38 : La fin de l'hospitalisation sur demande d'un tiers 
 

L'hospitalisation à la demande d'un tiers peut être : 
 
- convertie en hospitalisation libre si l'état du malade s'est suffisamment amélioré  
- convertie en hospitalisation d'office pour le cas où sa dangerosité s'est au 
contraire accrue  
- levée (sortie définitive). 

 
Il existe quatre hypothèses de sortie pour un malade ayant fait l'objet d'une 

mesure d'hospitalisation sur demande d'un tiers : 
 
- la sortie sur avis médical : lorsque le médecin certifie que les conditions de 

l'hospitalisation sur demande d'un tiers ne sont plus réunies, cette dernière prend fin. 
 

- la sortie sur l'intervention de tiers : les personnes habilitées à demander la 
sortie sont le curateur de la personne placée, le conjoint, le concubin, les ascendants 
(s'il n'y a pas de conjoint), les descendants majeurs (s'il n'y a pas d'ascendants), la 
personne qui a signé la demande d'admission, toute personne autorisée par le conseil 



Création : 17/10/06  (Service qualité) 26/79 
Dernière mise à jour : Avril 2010 

de famille, la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques. La sortie 
est alors prononcée par le directeur sauf opposition médicale. 
 

- la sortie sur ordre préfectoral : le préfet peut ordonner la levée immédiate 
d'une hospitalisation sur demande d'un tiers lorsque les conditions de l'hospitalisation ne 
sont plus réunies. Cette compétence préfectorale prévaut sur toute opposition familiale 
ou médicale et s'explique par la fonction de vérification. 
 

- la sortie sur décision judiciaire : ce pouvoir judiciaire s'exerce soit à la requête 
de la personne placée, de son tuteur, son conjoint ou concubin, le tiers qui a demandé 
l'hospitalisation, soit à la requête du procureur, soit par le président du tribunal de 
grande instance qui peut s'autosaisir s'il a été alerté par une personne intéressée par la 
situation du patient hospitalisé. 
 
 
L’Hospitalisation d’office : 
 
 
Article 39 : Les conditions : (Article L.3213-1 du Code de la Santé Publique) 
 

L’hospitalisation d’office concerne les personnes qui nécessitent des soins et 
compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre 
public. 

 
 

Article 40 : Les modalités  
 

Un arrêté préfectoral au vu d'un certificat médical 
 
* La procédure normale 

 
1°) Un certificat médical : 

- Etabli par un médecin répondant aux critères de l'article L.4111-1 du Code la 
Santé Publique sauf par un psychiatre de l'établissement d'accueil, donc par :  

- un médecin libéral généraliste, psychiatre ou autre 
- un titulaire d'une licence de remplacement 
- un médecin non psychiatre de l'établissement d'accueil 
- un médecin éventuellement psychiatre d'un autre établissement 
- Circonstancié, démontrant le lien entre les troubles mentaux et l'atteinte à 

l'ordre public ou à la sûreté des personnes. 
2°) L'arrêté préfectoral : 

- Motivé, énonçant avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation 
nécessaire 
- Etabli au vu du certificat médical. 
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* En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes (mais pas des 
biens) : (Article L.3213-2 du Code de la Santé Publique) 
Attesté par : 

- un avis médical : d'un médecin répondant à l'article L.4111-1 du Code la Santé 
Publique pouvant éventuellement faire suite à un entretien succinct ou référence 
à la connaissance antérieure de ses troubles et n'être donc pas obligatoirement 
un réel certificat médical qui demande un examen plus approfondi 
- ou à défaut par la notoriété publique (exceptionnellement). Dans ce cas, à 
l’arrivée du malade, il appartient à l’établissement de le faire examiner par un 
médecin extérieur ou par un médecin non psychiatre de l’établissement qui 
rédige un certificat. 

 
Le maire : 

- arrête toutes les mesures provisoires nécessaires (arrêté d'admission valable 48 
heures à partir de l'hospitalisation) 
- en réfère dans les 24 heures au préfet (souvent via l'établissement hospitalier 
qui est obligatoirement en possession de l'arrêté à l'admission) 

 
Puis le préfet statue sans délai. Pour ce faire, il peut prendre en compte le certificat 
médical établi dans les 24 heures suivant l'admission afin d'éclairer sa décision 
(circulaire du 13.05.1991) : 
 

- Soit il prononce une hospitalisation d'office motivée conformément à l'article 
3213-1 du Code de la Santé Publique au vu de l'arrêté du maire, de l’avis médical 
du médecin et du certificat de 24 h du psychiatre de l’établissement. 
 
- Soit il ne confirme pas l'hospitalisation d'office par un arrêté et ces mesures 
deviennent caduques au terme d'une durée de 48 heures. 
L'hospitalisation d'office est une mesure préventive qui reste du domaine 

d'appréciation du préfet. Il peut prendre sa décision sur pièces, soit faire procéder à un 
complément d'information, y compris en convoquant l'intéressé à une expertise. 
 

L'arrêté d'hospitalisation d'office a force exécutoire dès le moment de sa 
signature. Il reste exécutoire tant qu'il n'a pas été rapporté. Il n'y a donc pas de délai 
impératif à observer entre la signature de l'arrêté et son exécution. 
 

Il appartient au maire de la commune d'appréhender le malade qui fait l'objet 
d'une mesure de placement d'office, en se faisant assister, si besoin est, des forces de 
police ou de gendarmerie. 
 
 
Article 41 : Les garanties pour la personne placée 
 

Elles sont de différents ordres et tiennent à la vérification de l'état de santé du 
patient, à des contrôles périodiques des autorités et des vérifications ponctuelles : 
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1 - la vérification de l'état de santé 
L'hospitalisation d'office obéit à des règles de certification médicale identiques à 
celles de l'hospitalisation à la demande de tiers : certificat de 24 h, de quinzaine 
puis mensuels. 
 
Par contre, la décision préfectorale est rendue d'abord pour un mois puis au-delà 
du premier mois d'hospitalisation pour une nouvelle durée de 3 mois, puis à 
l'expiration de ce trimestre pour des périodes de 6 mois renouvelables.  

 
2 - les contrôles 

Ils sont identiques à ceux qui existent en matière d'hospitalisation sur demande 
d'un tiers. 

  
 
Article 42 : La fin de l'hospitalisation d'office 
 

C'est le préfet qui prononce la levée de l'hospitalisation d'office. Cependant, il 
appartient au médecin de l'établissement d'indiquer au préfet, dans le cadre de ses 
certificats, les améliorations de l'état de santé du patient et de la possibilité de le faire 
sortir. 
 
 
Article 43 : Les cas particuliers 
 

• Les détenus (Article D 398 du Code de pénal) 
 

Lorsque l'état de santé mentale d'un détenu est incompatible avec son maintien 
en détention, un transfert est réalisé dans un service hospitalier de psychiatrie. La 
procédure engagée est celle d'une mesure d'hospitalisation d'office prise par arrêté 
préfectoral. 

 
Règles applicables aux détenus hospitalisés : 
 
- les détenus ne peuvent bénéficier de sorties d'essai 
- téléphone : les détenus en HO ne peuvent en aucune façon avoir accès à un 
téléphone pour communiquer avec l'extérieur. 
- courrier : le courrier reçu par les détenus doit être acheminé à la Maison d'Arrêt 
afin de subir le contrôle prévu par le code de procédure pénal. 
- visites : les personnes titulaires d'un permis de visite, ne peuvent rencontrer un 
détenu hospitalisé qu'après avoir recueilli l'accord de l'autorité préfectorale qui est 
à l'origine du placement. Les personnes désirant voir le détenu devront faire la 
démarche auprès de la Maison d'Arrêt qui transmettra à la Préfecture. 

 
• Les personnes jugées pénalement irresponsables  

(Article 122.1 du Code Pénal et 3213-7 du Code de la Santé Publique) 
 



Création : 17/10/06  (Service qualité) 29/79 
Dernière mise à jour : Avril 2010 

Il s'agit d'une personne ayant bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou 
d'un acquittement parce qu'elle était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique 
ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. 
 

Cependant lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental de cette 
personne pourrait compromettre l'ordre publique ou la sûreté des personnes, elles 
ordonnent une expertise psychiatrique. Si l'expertise conclut à la nécessité d'un 
internement, ces autorités judiciaires avisent immédiatement le Préfet qui prend sans 
délai un arrêté d'hospitalisation d'office.  
 

Il ne peut être mis fin à ces hospitalisations d'office que sur les décisions 
conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le 
Préfet. Ces deux avis doivent établir que l'intéressé n'est plus dangereux pour lui-même 
ni pour autrui. 
 
• Les mineurs (Article 375-9 du Code Civil et article 15 de l’ordonnance du 2 
Février 1945) 
 

Ordonnance de placement provisoire (OPP) d'un mineur en danger : 
 

A titre provisoire, le juge peut, pendant l'instruction d'une affaire, placer un mineur au 
titre de l’ordonnance sur la protection de l’enfance en danger dans un établissement 
sanitaire, ordinaire ou spécialisé, après avis médical circonstancié d’un médecin 
extérieur à l’établissement pour une durée ne pouvant excéder 15 jours, renouvelable 
après avis médical conforme d’un médecin de l’établissement pour un mois 
renouvelable (article 375-9 du code civil).  
 

La juridiction des mineurs peut également prononcer un placement dans un 
établissement médical habilité comme sanction éducative ou pénale (selon l’âge du 
mineur condamné concerné) par décision motivée. L’avis médical n’est pas requis à 
l’entrée du mineur (article 15 de l’ordonnance du 2 Février 1945). 
 
 

C. Droits des personnes hospitalisées 
 
La personne en hospitalisation libre dispose des mêmes droits liés à l'exercice des 

libertés individuelles que ceux reconnus aux malades hospitalisés pour une autre 
cause(libre de sortir comme de refuser un traitement). 

 
Lorsqu'une personne est hospitalisée sans son consentement (HO ou HDT) les 

restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles 
nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement, et sa dignité 
doit être respectée.  
 
     Elle doit être informée dès son admission et par la suite, à sa demande, de sa 
situation juridique et de ses droits. 



Création : 17/10/06  (Service qualité) 30/79 
Dernière mise à jour : Avril 2010 

 
Elle dispose du droit : 
- de communiquer avec les autorités administratives ou judiciaires chargées du 
contrôle 
- de saisir la commission départementale des hospitalisations psychiatriques 
- de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix 
- d'émettre ou de recevoir des courriers 
- de consulter le règlement intérieur de l'établissement 
- d'exercer son droit de vote 
- de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. 
 
Afin de favoriser sa guérison, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, la personne 

hospitalisée sans son consentement peut bénéficier de sorties d'essai (durée maximum 
3 mois, renouvelable). 

 
La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés : 
- par le psychiatre de l'établissement dans le cas d'une HDT 
- par le Préfet sur proposition écrite et motivée du psychiatre de l'établissement 
d'accueil. 
 

D. Dispositions particulières à certains patients 
 
 
Article 44 : Dispositions relatives aux malades mineurs 
 

Est considéré comme mineur toute personne n’ayant pas la majorité légale 
(moins de 18 ans ou non émancipé). 
 

Concernant l’autorité parentale : 
 
− Quand les parents sont mariés, celle-ci est détenue par les deux parents 
conjointement. 
− Quand les parents sont divorcés, la détention de l’autorité parentale est définie 
par le jugement prononçant le divorce 
− Quand les parents ne sont pas mariés, celle-ci est détenue par celui qui a 
reconnu l’enfant 
− Si il y a une mise sous tutelle, l’extrait d’acte de naissance porte la mention « 
RC » qui signifie Répertoire Civil. Il convient de s’adresser à la mairie pour de 
plus amples informations. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Création : 17/10/06  (Service qualité) 31/79 
Dernière mise à jour : Avril 2010 

Article 45 : Dispositions relatives aux majeurs protégés 
 

En matière de soins : 
 
Le majeur frappé d’incapacité subit une atteinte totale ou partielle de l’autonomie 

de sa volonté. Il faut distinguer trois possibilités : 
 

1) le majeur placé sous la sauvegarde de justice est une personne qui a besoin 
d’être protégée dans les actes de la vie civile, en raison d’une altération de ses facultés. 
Il conserve ses droits. Son seul consentement suffit donc, en principe, pour toute 
admission ou intervention chirurgicale le concernant. 

 
2) le majeur sous tutelle est une personne représentée, de manière continue, par 

un tuteur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage 
l’autorise à agir lui même. En cas d’admission ou d’intervention chirurgicale, il convient 
de saisir pour avis le juge des tutelles par l’intermédiaire du tuteur. 
 

3) le majeur sous curatelle est une personne qui a besoin d’être contrôlée ou 
conseillée dans les actes de la vie civile en raison d’une altération de ses facultés 
mentales ou parce que sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté l’exposent à 
tomber dans le besoin ou compromettent l’exécution de ses obligations familiales. 
L’étendue de la curatelle variant suivant la personne, il apparaît prudent, sauf extrême 
urgence, de solliciter l’avis du curateur avant d’effectuer tout acte de soins grave. 
 

En matière de gestion des biens : 
 
Les biens des majeurs protégés sont administrés dans les conditions prévues par 

les articles 489 et suivants du Code Civil et par les décrets n° 69-195 et 69-196 du 15 
février 1969. 
 
 

E. Les Prestations  
 
Article 46 : Restauration 
 

Le service de restauration s’effectue dans les services ou au self patient sur 
prescription médicale.  
 

Les menus sont discutés en commission hôtelière, arrêtés et communiqués à 
chaque service. 
 
 
Article 47 : Télévision 
 

Les hospitalisés bénéficient de téléviseurs dans les différents services de soins. 
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Article 48 : Téléphone 
 

Les hospitalisés ont la possibilité d’utiliser la cabine téléphonique à disposition 
dans l’enceinte de l’établissement. 
 

L’utilisation de téléphones portables munis de caméra ou d’appareil photo est 
strictement interdite au sein de l’établissement. 
 
Article 49 : Courrier 
 

Le service vaguemestre est chargé de la distribution du courrier et des colis. 
 
 
Article 50 : Coiffeur 
 

Une coiffeuse Dame et un coiffeur Homme sont à la disposition des patients à 
titre gratuit. La demande doit s’effectuer auprès de l’équipe soignante du service 
 
 
Article 51 : Assistance sociale 
 

Un service social est à la disposition des hospitalisés. Une permanence est 
assurée. 
 

F. Les droits et obligations 
 
 
Article 52 : Exercice du Culte 
 

Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l’exercice de leur 
culte. Ils peuvent recevoir sur demande de leur part adressée au personnel du service, 
la visite du ministre du culte de leur choix. 
 
 
Article 53 : Modalités d’exercice du droit de visite 
 

Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le 
fonctionnement des services. Lorsque cette obligation n’est pas respectée, l’expulsion 
du visiteur et l’interdiction de visite pourront être décidées par le Directeur après avis du 
responsable de l’unité de soins. 

 
Toute personne ou institution étrangère au service ne peut effectuer une visite 

d’un service ou d’un site du Centre Psychothérapique de l’Orne sans l’autorisation 
préalable du Directeur ou de son représentant qui sollicite, si besoin est, l’avis du ou des 
chefs de service concernés. 
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Les journalistes, photographes, démarcheurs et représentants n’ont pas accès 
auprès des malades, sauf accord de ceux-ci et autorisation écrite donnée par 
l’administration. Les malades peuvent demander au cadre infirmier du service de ne pas 
permettre aux personnes qu’ils désigneront d’avoir accès auprès d’eux. 
 

Les associations et organismes qui envoient auprès des malades des visiteurs 
bénévoles doivent préalablement obtenir l’agrément de l’administration.  
 

Les visiteurs et les malades ne doivent pas introduire dans l’établissement :  
- boissons alcoolisées,  
- armes,  
- objets potentiellement dangereux ou contondants, 
- drogues ou toute autre substance illicite,  
- médicaments, sauf accord du médecin. 

 
Le droit aux visites existe d’une manière générale, sauf exceptions : 
 

- légales, pour les malades sous surveillance de la police, 
- cliniques, pour les malades hospitalisés dans des unités de soins 

spécialisées où les visites sont interdites ou limitées en nombre ou en durée par 
le responsable médical ou le Directeur. 

- conditionnées au respect des protocoles relatifs aux isolements 
septiques. 

 
Tout personnel constatant la présence d’un visiteur pouvant troubler le 

fonctionnement du service doit essayer de résoudre le problème et donner lieu à une 
information auprès de l’administrateur de garde le cas échéant. 

 
L’accès à l’établissement est strictement interdit aux chiens même tenus en 

laisse. 
 
Article 54 : Horaires des visites 
 

Les horaires de visites aux hospitalisés sont précisés dans les règlements 
intérieurs des services. Cependant, les chefs de service peuvent être conduits à 
aménager ces horaires suivant les nécessités du service. 
 
 
Article 55 : Hygiène 

 
Une stricte hygiène corporelle est de règle à l’établissement, chacun est tenu de 

l’observer. Les hospitalisés doivent concourir à l’état d’hygiène exigé pour les soins.  
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Article 56 : Interdiction de Fumer 
 

Conformément à la loi du 10 janvier 1991 et du décret n°92-478 du 29 mai 1992, 
il est  interdit de fumer dans l’ensemble des locaux de l’établissement. L’établissement 
est adhérent du réseau « Hôpital sans tabac ». 
 
 
Article 57 : Alcool et stupéfiants 
 

Il est interdit d’introduire de l’alcool et des stupéfiants au sein de l’établissement.  
 
 
Article 58 : Gratification 

 
Aucune somme d’argent ne doit être versée aux personnels par les malades, soit 

à titre de gratification, soit à titre de dépôt. Les agents doivent refuser toute gratification 
qui leur serait proposée par les patients. 
 
 
Article 59 : Déplacements et liberté de circulation 
 

La liberté de circulation du patient est préservée, sauf si des raisons de sécurité 
ou des raisons réglementaires s’y opposent. Il doit cependant en informer le service, de 
manière à ce que le personnel sache toujours où le trouver. 
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G. Sorties 
 

Article 60 : La sortie classique 
 

Lorsque l’état de santé de la personne hospitalisée n’impose plus son maintien 
dans l’un des services du Centre Psychothérapique, sa sortie est prononcée par le 
Directeur ou son représentant, sur proposition du médecin responsable. 

 
Article 61 : La sortie contre avis médical 
 

A l’exception des mineurs, des personnes en garde à vue ou incarcérées, des 
HDT ou HO, les malades peuvent, sur leur demande, quitter à tout moment le Centre 
Psychothérapique de l’Orne. Toutefois, deux conditions doivent être remplies pour 
dégager la responsabilité de l’établissement et du médecin : 

- il faut que le malade soit apte à exprimer une volonté. L’établissement a donc 
l’obligation de s’assurer que sa décision est prise avec discernement, 

- il faut que le patient soit informé par le médecin des risques encourus par sa 
décision. 
 

Si l’hospitalisé persiste dans son attitude, il conviendra de lui faire signer une 
décharge précisant que malgré l’information reçue il maintient sa volonté de sortir et 
accepte d’en courir les risques éventuels pour sa santé. En cas de refus du patient de 
signer cette décharge, un procès verbal sera dressé, signé par deux témoins, qui 
tiendra lieu de décharge (Procès verbal de carence). 
 

Ce n’est que si le malade n’est pas en état de manifester une volonté libre et 
éclairée, que si ses facultés de discernement et de précision sont diminuées que 
l’établissement pourrait maintenir le malade en hospitalisation contre son gré. 
 

Si la sortie contre avis médical est demandée pour un mineur par son 
représentant légal, et que cette sortie prématurée présente un danger pour l’intéressé, 
le médecin responsable du service - en plus de la procédure de décharge – saisit le 
Procureur de la République afin de provoquer les mesures d’assistance nécessaire. 
 

Si la sortie est demandée par un mineur opposé à l’information des personnes 
titulaires de l’autorité parentale, elle ne peut intervenir qu’avec l’accompagnement d’une 
personne majeure, et le médecin responsable saisit aussi le Procureur à la même fin. 
 
 
Article 62 : La sortie à l’insu du service 
 

En cas de sortie à l’insu du service d’un patient, il convient de réagir en fonction 
de l’état de celui-ci, notamment en effectuant des recherches dans l’enceinte de 
l’établissement, en prévenant l’administrateur de garde et le commissariat de police. 
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Dans le cas d’une sortie de mineur, les parents doivent en être informés et une 
procédure de signalement doit être respectée. 
 

Un rapport est rédigé dans le dossier de soins et donne lieu à l’établissement 
d’une fiche générale de signalement d’incidents. 

 
 

Article 63 : La sortie disciplinaire 
 

La sortie des malades peut également, hors le cas où l’état de santé de ceux-ci 
l’interdirait, être prononcée par une mesure disciplinaire. 

 
 

Article 64 : Les formalités de transfert 
 

Lorsqu’un patient relève d’une discipline ou d’une technique non pratiquée dans 
l’établissement ou nécessite des moyens dont l’établissement ne dispose pas, ou 
lorsque son admission présente un risque certain du fait d’un manque de place, le 
Directeur doit provoquer les premiers secours et prendre toutes les mesures 
nécessaires pour que le patient soit dirigé au plus tôt vers un établissement susceptible 
d’assurer les soins requis. 
 
 
Article 65 : Questionnaire de sortie et de satisfaction 
 

Tout hospitalisé reçoit, avec le livret d’accueil, un questionnaire destiné à 
recueillir ses appréciations et ses observations. Ce questionnaire rempli est rendu soit 
au Cadre infirmier du service, soit déposé dans la boite aux lettres réservée à cet effet 
et située dans le couloir du bureau des entrées. 

 
Ce questionnaire fera l’objet d’une analyse et d’un suivi de la part du service 

qualité. 
 

 
H. Mesures à prendre en cas de décès des personnes hospitalisées 
 
 
Article 66 : Constat du décès 
 

Le décès est constaté par un médecin qui établit un certificat de décès, lequel est 
transmis au bureau des entrées. 

 
Conformément à l’article 80 du Code Civil, les décès sont inscrits sur un registre 

spécial, disponible au bureau des entrées. Copie en est transmise dans les 24 heures 
au bureau d’état civil de la mairie. 
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Article 67 : Notification du décès 
 

La famille ou les proches doit être prévenue, dès que possible et par tous les 
moyens appropriés, de l’aggravation de l’état du malade et du décès de celui-ci. 
 
 
Article 68 : Indices de mort violente ou suspecte 
 

Dans les cas de signes ou d’indices de mort violente ou suspecte d’un 
hospitalisé, le Directeur ou son représentant, prévenu par le médecin responsable, 
avise l’autorité judiciaire, conformément à l’article 81 du Code Civil. 
 

En cas de suicide d’un hospitalisé, le corps doit être laissé en l’état, après les 
gestes de premiers secours. Le Directeur ou son représentant est prévenu afin d’avertir 
la police et le médecin légiste. 
 
 
Article 69 : Décès d’un ressortissant étranger 
 

Si la famille n’est pas joignable, il convient de prendre contact avec le Consulat 
ou l’Ambassade. Le retour vers le pays d’origine ne peut s’effectuer qu’après mise en 
cercueil hermétique du corps, quel que soit le délai. 
 

Un certificat de non contagion, établi d’après la liste des maladies contagieuses 
énumérées dans l’arrêté du 20 juillet 1998 sera rédigé par le médecin. 
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Chapitre III : CONSENTEMENT ET INFORMATION DU PATIENT 
 
A. Consentement aux soins et refus de soins 
 
 
Article 70 : Consentement 
 

Sauf disposition légale spécifique, tout acte ou traitement médical ne peut être 
entrepris que si le  malade a été préalablement et précisément informé et a donné son 
consentement libre et éclairé.  
 

En cas d’urgence vitale ou si impossibilité de recueillir le consentement éclairé du 
malade, les  médecins dispensent les soins qu’ils estiment nécessaires, dans le respect 
de la vie et de la personne  humaine.  
 

Ils tiennent informés, dès que possible, la famille du malade ou la personne de 
confiance.  
 

Sauf disposition législative contraire, aucun test de dépistage systématique des 
maladies infectieuses  (V.I.H) ou génétiques, ne peut être effectué sans le 
consentement du patient.  
 

Un refus peut modifier la prise en charge médicale. 
 
 
Article 71 : Refus de soins 
 
 Lorsqu’un malade n’accepte pas l’intervention ou les soins qui lui sont proposés, 
sa sortie, sauf  urgence médicalement constatée nécessitant des soins immédiats, peut 
être prononcée par le  Directeur. Une proposition alternative de soins est au préalable, 
dans la mesure du possible, faite au  malade.  
 

La sortie est prononcée après signature par le malade d’un document constatant 
son refus d’accepter  les soins proposés. Si le malade refuse de signer ce document, un 
procès verbal de refus est dressé. Il est contresigné par l’accompagnant ou, à défaut, 
par un témoin, qui atteste de la bonne foi et de la  qualité des explications des 
soignants. Ce témoin peut être un agent de l’établissement.  
 

Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie 
en danger, le  médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d’accepter les 
soins indispensables en  informant s’il y a lieu la « personne de confiance » désignée, 
ou la famille ou un autre proche.  
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En cas de refus persistant et en « situation extrême mettant en jeu le pronostic 
vital », le médecin prend en conscience les décisions qu’il estime nécessaires compte 
tenu de son devoir d’assistance à personne en danger ; il peut passer outre l’absence 
de consentement lorsqu’il accomplit un « acte indispensable à la survie du malade et 
proportionné à son état ». Il en informe immédiatement le médecin traitant et le 
Directeur de l’établissement.  

 
Le refus d’hospitalisation correspond à un refus de soins, avec application de la 

même démarche. 
 
 

B. Information médicale 
 

 
Article 72 : Information du malade sur les soins et sur son état de santé 

 
Les personnes hospitalisées doivent être informées par tous moyens adéquats du 

nom des praticiens  et des personnes appelées à leur donner des soins. 
 
Dans le respect des règles de déontologie qui leur sont applicables, les praticiens 

assurent aux malades les informations sur leur santé, ainsi que les traitements et soins 
proposés. Cette information doit être appropriée, accessible et loyale.  

 
Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de 

compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles. 
 
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous 

les cas. 
 
Pour tous les actes médicaux et chirurgicaux importants, le malade doit avoir été 

informé préalablement des risques et conséquences que ces actes pourraient entraîner. 
 
 

Article 73 : Dossier patient  
 
Un « dossier patient » est constitué pour chaque patient hospitalisé, conformément 

aux dispositions  du Code de la Santé Publique. Il en est de même pour un patient reçu 
en consultation externe au sein de l’établissement. 

 
Le « dossier patient » est conservé par l’administration hospitalière, selon les cas, 

pour la durée requise. 
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Communication du dossier médical :  
 
Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l’accès aux informations personnelles 

détenues par les  professionnels et les établissements de santé.  
 
Loi n°2002-303 du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 

système de santé.  
 
Article L.1111-7 –« Toute personne a accès à l’ensemble des informations 

concernant sa santé détenues par les professionnels et établissements de santé… »  
 
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin 

qu’elle désigne et en obtenir communication »  
 
« En cas du décès du malade, l’accès des ayants droits à son dossier médical 

s’effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L.1110-4 ».  
 
« La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur 

souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge 
ne peuvent excéder le coût de la production et, le cas échéant, de l’envoi des 
documents. »  

 
Les modalités d’accès au dossier médical sont définies dans le livret d’accueil du 

patient.  
 
 

Information du médecin traitant :  
 

1/ Information à l’admission du malade :  
 

Le Centre Psychothérapique de l’Orne fait parvenir au médecin désigné par le 
malade ou sa famille, une lettre lui faisant connaître la date et le service d’admission du 
malade et l’invitant à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous 
renseignements utiles sur le malade et à manifester  éventuellement le désir d’en 
recevoir des nouvelles.  

 
2/ Information en cours d’hospitalisation :  

 
En fonction de la durée prévisible de l’hospitalisation, le médecin responsable du 

malade communique le plus rapidement possible au médecin désigné par ce dernier ou 
sa famille et qui en a fait la demande écrite, toute information relative à l’état du patient.  

 
3/ Une lettre de sortie est adressée au médecin traitant dans le délai maximum 

de huit jours.  
 

4/ lorsque l’état du patient requiert un suivi particulier, le médecin traitant est 
informé préalablement de son retour à domicile.  
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Consultation du dossier médical des consultations externes :  
 
Pour un patient reçu en consultation, la communication du dossier au médecin 

traitant se fait sur accord du patient.  
 
 
Article 74 : Demande d’information médicale par le juge d’instruction  

 
Le juge d’instruction peut procéder à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la 

manifestation de la vérité. 
 
L’officier de police judiciaire agit sur commission rogatoire du juge d’instruction. 
 
La saisie par le juge et la remise des documents médicaux se font en présence d’un 

représentant de l’ordre des médecins, du médecin chef de service, du médecin 
concerné et du Directeur ou de son représentant. 

 
La saisie se fait sous scellés fermés. 

 
 
Article 75 : Demande d’information médicale par un médecin expert auprès des 
tribunaux  

 
- Soit le médecin expert agit dans l’intérêt du malade :  

Les informations sont communiquées à l’expert avec l’accord du malade ou de 
ses ayants droit. 
 
- Soit le médecin expert agit pour un tiers :  

Aucune information médicale ne doit lui être communiquée sauf s’il agit à la 
demande du juge d’instruction. Dans ce cas, il convient de vérifier la mission 
d’expertise 

 
 
Article 76 : Demande d’information par les services de police  

 
Aucune information donnant des indications de nature médicale sur un malade ne 

peut être délivrée aux services de police. En fonction des circonstances, l’établissement 
peut donner des renseignements administratifs.  

 
 

Article 77 : Enquêtes auprès des malades  
 
Enquête demandée par un organisme privé :  
 
La réalisation d’une enquête dans un Centre Psychothérapique de l’Orne par un 

organisme privé est subordonnée à une autorisation du Ministère de la Santé. 
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Enquête demandée par les services de police :  
 
Les services de police ne peuvent pénétrer à l’intérieur d’un établissement 

hospitalier et procéder à un interrogatoire qu’après avoir sollicité et obtenu l’autorisation 
préalable du Directeur et sur commission rogatoire, sauf sur demande exprès du 
patient. 
 
 
Article 78 : Relation avec la famille  

 
Dans chaque service, les médecins reçoivent les familles des malades dans les 

conditions préservant la confidentialité, soit sur rendez vous, soit aux jours et heures qui 
sont portés à la connaissance des malades et de leurs familles. 

  
En l’absence d’opposition du malade, les indications d’ordre médical -telles que 

diagnostic et évolution de la maladie – ne peuvent être données que par les médecins 
dans les conditions définies par le Code de déontologie médicale ; de même, les 
renseignements courants sur l’état du malade peuvent être fournis par des personnels 
qualifiés aux membres de la famille.  

 
Article 79 : Désignation d’une personne de confiance  

(Loi 2002-303 du 04 mars 2002 – Article L. 1111-6)  
 
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un 

parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même 
serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette 
fin. Cette désignation est faite par écrit. 

 
 Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de 

confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de 
l’aider dans ses décisions.  

 
 

Article 80 : Discrétion demandée par le malade  
 
Le patient, y compris un mineur se déclarant opposer à la consultation de ses père 

et mère ou représentant légal et confirmant cette opposition, peut, à sa demande, 
bénéficier d’une garantie de non divulgation de sa présence.  

 
Les professionnels informent le patient, ou la (les) personne(s) qu’il a désignée(s), 

sur son état de santé et sur les soins qui lui sont proposés ; ils facilitent la demande 
d’information du patient.  

  
Dans ce cas, le dossier d’admission est constitué normalement, avec une mention 

relative à l’admission sous secret qui doit être signalée aux services concernés (service 
d’hospitalisation, accueil, standard… ) de façon à ce qu’aucune indication ne soit 
donnée sur la présence de l’intéressé au sein du site.  
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Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à l’obligation de signalement dans les 

cas prévus par la réglementation.  
 
 

Article 81 : Traitements informatiques et droits d’accès  
 
A l’occasion de l’admission et du séjour du malade au sein de l’établissement, des 

informations nominatives le concernant, d’ordre administratif ou médical, sont recueillies 
par le personnel. Elles font l’objet, dans leur majorité, de traitements par des moyens 
informatiques. Ces traitements informatisés sont mis en oeuvre par les différents 
services hospitaliers : bureau des entrées, services médicaux et médico-techniques, 
etc.  

 
Le Centre Psychothérapique de l’Orne veille à la sécurité matérielle et technique du 

traitement et de la conservation de ces informations ; les personnels en assurent la 
stricte confidentialité.  

 
La loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 

a pour but de veiller au respect de ces principes.  
 
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés est l’organisme officiel 

chargé de faire respecter les dispositions de cette loi.  
 
Tout traitement informatique spécifique mis en oeuvre au sein de l’établissement et 

gérant des données nominatives doit être déclaré à la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés, avant qu’il ne soit mis en exploitation.  

 
Le Centre Psychothérapique de l’Orne recourt aux traitements informatisés, 

d’informations nominatives dans le cadre de cette loi.  
 
Les droits d’accès et d’opposition s’exercent dans les conditions définies par les 

actes réglementaires publiés pour chacun des traitements mis en oeuvre.  
 
 

Article 82 : Commission des Relations avec les Usagers et de la qualité de la prise en 
charge (Décret 2005-213 du 02 mars 2005) 
 

Une Commission des Relations avec les Usagers et de la qualité de la prise en 
charge est instituée au sein de l’établissement. 

 
Elle est composée des membres suivants :  
 

• Le Directeur ou son Représentant, Président ;  
• Le médecin médiateur ;  
• Le médecin suppléant ;  
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• Le Directeur des soins ;  
• Le médiateur non médecin ;  
• Deux représentants des usagers ;  
• Le Responsable qualité. 

 
La Commission se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation 

(membres + suppléants) de son Président et aussi souvent que nécessaire pour 
procéder à l’examen des plaintes et réclamations qui lui sont transmises. L’ordre du 
jour, arrêté par le Président, est communiqué aux membres de la Commission au moins 
huit jours avant la réunion. 
 

La Commission peut être réunie à la demande de la moitié au moins des membres 
ayant voix délibérative. Ses Missions sont les suivantes :  
 

- Veiller au respect des droits des usagers de faciliter leurs démarches ;  
- Contribuer par ses avis et propositions à l'amélioration de la politique d'accueil 

et de prise en charge des personnes malades et de leurs proches. 
 
Pour ce faire, elle reçoit :  

- les éléments relatifs à la politique d'amélioration continue de la qualité,  
- la synthèse des réclamations et des plaintes,  
- le nombre de demandes de consultation «d'informations médicales,  
- le résultat des enquêtes de satisfaction : appréciation des patients dans le 

questionnaire de sortie,  
- le nombre, la nature des recours gracieux. 

  
A partir de ces informations, la commission :  

  
- procède à une appréciation des pratiques concernant les droits des usagers et 

la qualité de l'accueil,  
- recense les mesures adoptées par le conseil d'administration au cours de 

l'année en ce qui concerne les observations des usagers et la qualité de 
l'accueil et de la prise en charge ;  

- formule des recommandations ;  
- rend compte de ses analyses et recommandations dans un rapport annuel.  

  
Les membres de la Commission sont tenus à l’obligation de discrétion et au 

respect du secret médical concernant les éléments d’information relatifs aux traitements 
médicaux ou à la situation familiale des patients.  
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Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL 

 
A. Principes fondamentaux liés au respect du patient 
 
 

Article 83 : Secret professionnel  
 
Les fonctionnaires et agents hospitaliers doivent faire preuve de discrétion 

professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance 
dans l’exercice de leurs fonctions (art 26, titre 1 du statut de la fonction publique).  

 
La confidentialité des informations concernant les patients est une obligation absolue 

dont la violation, même faite par simple imprudence et même si elle n’a pas causé de 
préjudice, constitue un délit pénal.  

 
Ainsi, la révélation d’une information à caractère confidentiel par une personne qui 

en est dépositaire soit  par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une 
mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.244,00€ d’amende 
(art 226.13 du code pénal).  

 
Article 84 : Obligation de réserve et de discrétion professionnelle  

 
Indépendamment des règles instituées en matière de secret professionnel, les 

agents hospitaliers sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle sur tous les 
faits et informations dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs 
fonctions. 

 
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, les 

personnels ne peuvent  être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que 
par décision du directeur ou de son représentant, notamment à l’égard de la presse, des 
démarcheurs etc … 

 
Les personnels sont tenus, dans l’exécution de leur service, au devoir de stricte 

neutralité qui s’impose à tout agent collaborant au service public. 
 
Ils s’abstiennent notamment de tout propos, discussions ou comportement excessifs 

ou déplacés, susceptible d’importuner ou de choquer les patients, les visiteurs et les 
autres agents de l’établissement. 
 
 
Article 85 : Attitude envers les patients  

 
L’ensemble du personnel s’efforce d’assurer aux patients dont il à la charge le 

maximum de confort physique et moral de par son comportement et avec les moyens 
dont il dispose.  
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Pendant le service, le personnel ne doit tenir, en présence des patients des visiteurs 

et des agents aucun propos de nature à troubler le climat de sécurité, de calme et de 
sérénité indispensable à la vie en milieu hospitalier.  

 
Toute personne a droit au respect de sa dignité, de ses valeurs, de ses croyances, 

de sa culture. Il est demandé d’accueillir et d’informer les familles et les patients avec 
tact et courtoisie en toute circonstance.  

 
Il est interdit au personnel de recevoir des dons de toute nature.  

 
 
Article 86 : Connaissance et application de la charte de la personne hospitalisée  

 
La charte de la personne hospitalisée est mise à disposition des personnels dans le 

livret d’accueil du personnel afin qu’ils en prennent connaissance.  
 
L’ensemble du personnel est sensé connaître les chartes de la personne 

hospitalisée, de l’usager en santé mentale et doit les appliquer en fonction du service 
dans lequel il exerce.  
 
Article 87 : Demande d’information  

 
Les personnels hospitaliers ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information 

des usagers dans le respect des règles mentionnées au chapitre «secret professionnel» 
et au chapitre relatif à l’obligation de réserve et de discrétion professionnelle.  
 
 
Article 88 : Respect de la liberté de conscience ou d’opinion  

 
La liberté de conscience doit être respectée. Aucune propagande ou pression quel 

qu’en soit l’objet, ne doit être exercée sur les malades les familles et le personnel. 
 
Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines de ses 

opinions et de ses croyances. 
 
Elle doit être conciliée avec l’obligation de réserve. 

 
 
Article 89 : Livret d’accueil du personnel  

 
Un Dossier d’accueil du personnel est remis à tout nouvel agent intégrant le Centre 

Psychothérapique de l’Orne qui doit en prendre connaissance.  
 
Un livret d’accueil est disponible dans chaque service et aussi consultable sur 

l’intranet.  
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Article 90 : Respect des règles d’hygiène et de sécurité  

 
Tous les agents du Centre Psychothérapique de l’Orne doivent observer strictement 

les règles d’hygiène et de sécurité qui les concernent pendant l’exécution de leur 
service. Ils doivent notamment à cet effet porter en présence des patients les tenues 
fournies par l’établissement et respecter l’interdiction de fumer visée au chapitre 
concernant le tabac du présent règlement intérieur.  

 
Les agents ont obligation de prendre connaissance et de respecter les procédures et 

modalités de fonctionnement des services.  
 
 

Article 91 : Tenue de service  
 
Dans l’exercice de ses fonctions, le personnel doit faire preuve d’une conduite 

irréprochable et avoir une tenue correcte. Il est recommandé par mesure d’hygiène 
d’attacher ses cheveux et de ne pas porter de bijoux pendant les soins.  

 
L’établissement assure gratuitement la fourniture et le blanchissage des vêtements 

de travail identifiés à tous les agents. Les tenues sont fournies en quantité suffisante 
pour assurer le changement régulier permettant une hygiène vestimentaire.  

 
 

Article 92 : Alcool et tabac  
 

L’introduction et la consommation d’alcool sont strictement interdites sur le lieu de 
travail, sauf autorisation accordée par l’Administration à l’occasion de certains 
évènements. 

 
En application du Décret du 15 novembre 2006 - 1386, il est strictement interdit de 

fumer dans les services de soins et autres locaux sous peine d’une amende forfaitaire 
de 68€. 

 
L’établissement est adhérent du réseau « Hôpital sans tabac ».  

 
 
Article 93 : Economies  

 
Les agents du Centre Psychothérapique de l’Orne doivent éviter les gaspillages et 

veiller à la bonne utilisation des produits mis à disposition (respect des protocoles 
d’utilisation), au bon entretien du matériel, du linge et des équipements de toute nature.  

 
Il est interdit de prélever ou d’emporter quoi que ce soit en provenance de 

l’établissement pour soi-même ou pour un tiers.  
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Article 94 : Autres consignes  
 
Il est interdit d’utiliser le téléphone du service à des fins personnelles. 
 
Il est interdit de favoriser le choix d’une société d’ambulances ou de pompes 

funèbres. 
 
Il est interdit de détenir des dépôts d’argent, de bijoux ou d’objet de valeur provenant 

des malades. 
 
 
Article 95 : Interdiction d’exercer une activité à but lucratif  

 
Il est interdit à tout fonctionnaire d’exercer à l’extérieur une autre activité 

professionnelle lucrative, sauf dérogation accordable pour les seules activités 
artistiques, littéraires ou d’enseignement.  

 
 
Article 96 : Interdiction de pourboires  

 
Aucune somme d’argent ne doit être versée aux personnels par les malades ou les 

familles, à titre de gratification.  
 

Article 97 : Exécution des ordres reçus  
 
En cas d’empêchement de l’agent chargé d’un travail déterminé et en cas d’urgence, 

un autre agent ayant reçu d’une autorité responsable l’ordre d’exécuter ce travail ne 
peut s’y dérober pour le motif que celui ci n’entre pas dans sa spécialité ou n’est pas en 
rapport avec ses attributions ou son grade.  

 
Toutefois l’application de cette disposition ne peut faire échec aux règles d’exercice 

des professions réglementées par dispositions législatives.  
 
 
Article 98 : Information du supérieur hiérarchique de tout incident  

 
Tout agent doit informer son supérieur hiérarchique, dans les meilleurs délais, des 

incidents de toute nature dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. 
 
 Tout agent du Centre Psychothérapique de l’Orne qui a connaissance d’un effet 

indésirable, grave ou inattendu, d’un incident ou d’un risque d’incident lié à l’utilisation 
d’un médicament, d’un produit sanguin labile ou d’un dispositif médical, est tenu d’en 
alerter immédiatement le correspondant local responsable des vigilances sanitaires 
dans l’établissement.  
 
 
 



Création : 17/10/06  (Service qualité) 49/79 
Dernière mise à jour : Avril 2010 

Article 99 : Respect de l’assiduité et de la ponctualité par les personnels  
 
L’assiduité et la ponctualité des personnels médical et non médical, administratif, 

technique et logistique, font partie des conditions essentielles du bon fonctionnement du 
Centre Psychothérapique de l’Orne. Le respect de cette règle est indispensable. 
 
 
Article 100 : Obligations diverses  

 
Aucun employé du Centre Psychothérapique de l’Orne ne doit conserver des dépôts 

d’argent ou des objets de valeur appartenant aux malades. Ces dépôts doivent être 
transmis sans délai  à la trésorerie. 
 
 
Article 101 : Effets et biens personnels - Responsabilité  

 
Chaque membre du personnel médical et non médical est responsable de ses effets 

personnels.  
 
Article 102 : Témoignage en justice  

 
Tout agent du Centre Psychothérapique de l’Orne, appelé à témoigner en justice ou 

auprès des autorités de police sur des affaires ayant un rapport avec le fonctionnement 
du service, doit prévenir le directeur et à l’issue de l’audition l’agent doit à nouveau l’en 
tenir informé.  
 
 
Article 103 : Visite médicale  

 
Tout agent fait l’objet d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant 

l’expiration de la période d’essai qui fait suite à l’embauche. Cet examen doit être 
renouvelé une fois par an.  

 
 
B. Expression du personnel 
 
 

Article 104 : Droit de grève  
 
L’exercice du droit de grève est autorisé dans les hôpitaux mais il doit s’exercer dans 

le cadre légal et réglementaire et selon des modalités pratiques permettant d’assurer 
dans tous les cas, la sécurité des biens et des malades (principe de continuité de 
service public pouvant imposer l’instauration d’un service minimum).  

 
Des retenues sur le traitement sont effectuées en cas d’absence pour grève suivant 

la réglementation en vigueur.  
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Les agents grévistes devant assurer la continuité de service sont rémunérés et 

déclarés grévistes.  
 
Article 105 : Droit syndical  

 
Le droit syndical est reconnu à tout agent qui peut adhérer au syndicat de son choix. 

Les syndicats ont un rôle de défense des intérêts collectifs des personnels.  
 
Article 106 : Interdiction des réunions publiques  

 
Les réunions publiques sont interdites au Centre Psychothérapique de l’Orne, sauf 

autorisation expresse du directeur ou de son représentant.  
 
Article 107 : Accès au dossier personnel  

 
Tout fonctionnaire a accès à son dossier administratif. Il doit adresser sa demande 

par écrit à son supérieur hiérarchique qui en assure la transmission à la Direction. 
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Chapitre V : REGLES DE SECURITE, DE CIRCULATION ET DE 
STATIONNEMENT DANS L’ENCEINTE DU CENTRE 
PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L’ORNE 
 

A. La Sécurité générale 
 
 
Article 108 : Nature et opposabilité des règles de sécurité  

 
Les règles de sécurité (sécurité générale et sécurité du fonctionnement) ont pour but 

de limiter les risques, accidentels ou intentionnels, susceptibles de nuire à la 
permanence, à la sûreté et à la qualité des prestations d’accueil et de soins que 
l’établissement assure à ses usagers. Elles visent également à protéger les personnels 
et leur outil de travail ainsi que le patrimoine hospitalier et son environnement.  

 
Le directeur les édicte par voie de recommandations générales ou de consignes 

particulières, prises en vertu de son pouvoir de police et d’organisation du service, dans 
le respect des lois, des règlements et des principes généraux du droit.  

 
Quelle que soit la raison de sa présence au sein de l’établissement, toute personne y 

ayant pénétré doit se conformer aux règles de sécurité, dans l’intérêt général. Elle doit 
respecter les indications qui lui sont données et, le cas échéant, obéir aux injonctions 
des personnels habilités.  

 
 

Article 109 : Accès à l’établissement  
 
L’accès dans l’enceinte de l’établissement est réservé à ses usagers, à leurs 

accompagnateurs, à leurs visiteurs et à ceux qui y sont appelés en raison de leurs 
fonctions. 

 
Les conditions matérielles de l’accès de ces diverses catégories de personnes sont 

organisées par le directeur qui, le cas échéant, peut prendre dans l’intérêt général les 
mesures restrictives qui lui paraissent nécessaires. 

 
L’accès de toute personne n’appartenant pas à une de ces catégories est 

subordonné à l’autorisation du directeur, qui veille aussi à ce que les tiers dont la 
présence au sein de l’établissement n’est pas justifiée soient signalés, invités à quitter 
les lieux et, au besoin, reconduits à la sortie de l’établissement. 

 
De même, pour des raisons de sécurité, le directeur peut préciser et organiser les 

conditions d’accès à certains secteurs ou à certains locaux. 
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Sauf besoins de service ou autorisations spéciales, il est interdit d’introduire à 
l’établissement animaux, alcool, armes, explosifs, produits incendiaires, toxiques, 
dangereux ou prohibés par la loi. 
 
 
Article 110 : Locaux réservés  

 
Il est interdit aux patients et visiteurs de s’introduire dans les locaux réservés au 

personnel.  
 
 
Article 111 : Calme et tranquillité au sein de l’établissement  

 
Tout accompagnant ou visiteur qui, le cas échéant en ne respectant pas les 

dispositions du présent règlement intérieur, crée un trouble au sein de l’établissement, 
est invité à mettre un terme à ce trouble. S’il persiste, il peut lui être enjoint de quitter 
l’établissement.  
 
 
Article 112 : Alarmes et sécurité  

 
Les alarmes incendie, anti-intrusion, et la vidéo surveillance sont centralisées au 

niveau du standard.  
 
Le personnel du service technique assure avec le concours d’entreprise extérieure si 

nécessaire, la maintenance des différents matériels de sécurité incendie, et d’une 
manière générale il veille à la sécurité générale de l’établissement.  
 
 
Article 113 : Matériel de sécurité  

 
Des matériels  de vidéo surveillance, de contrôle d’accès informatisé et de sécurité 

informatique sont installés. Le fonctionnement de ces installations doit permettre de 
respecter le secret médical, la dignité des malades et le droit à la vie privée des usagers 
et du personnel ; il doit rester conforme aux règles énoncées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés.  
 
 
Article 114 : Règles de responsabilité  

 
La mise en oeuvre par l’établissement de mesures de protection et de surveillance 

pour éviter que n’y surviennent des événements préjudiciables à son bon 
fonctionnement ne modifie pas les règles normales de la responsabilité hospitalière.  

 
Les faits de délinquance perpétrés dans l’enceinte du Centre Psychothérapique de 

l’Orne engagent la responsabilité de leurs seuls auteurs, qu’ils soient identifiés ou non.  
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L’établissement assure en cas de menaces, violences, voies de fait, injures, 
diffamations ou outrages, la protection des agents qui en sont victimes à l’occasion de 
leurs fonctions.  

 
Les victimes des dommages de toute nature peuvent porter plainte en leur nom 

personnel ; le directeur porte plainte au nom de l’établissement et pour les dommages 
subis par le Centre Psychothérapique de l’Orne.  
 
 
Article 115 : Rapports avec l’autorité judiciaire  

 
Le directeur informe sans délai le procureur de la République des crimes et délits qui 

sont portés à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il avise l’officier de 
police judiciaire territorialement compétent en cas de mort violente ou suspecte.  

 
D’une manière générale, il s’assure dans ces circonstances que les indices utiles à 

la manifestation de la vérité soient préservés. 
 
 
Article 116 : Rapports avec les autorités de justice  

 
Seul le directeur du Centre Psychothérapique de l’Orne ou son représentant a la 

responsabilité d’organiser les relations avec les autorités de police. 
 
Il lui revient de décider s’il y a lieu de demander au sein de l’établissement une 

intervention de police, l’autorité de police appréciant si cette intervention est possible ou 
nécessaire. 

 
En cas d’enquête de police judiciaire, le Directeur, doit être systématiquement 

informé des situations et des conditions dans lesquelles cette enquête intervient.  
 
Il veille à ce que soient pris en considération, dans les meilleures conditions 

possibles, les impératifs et les garanties tirées de l’application de la loi pénale, du secret 
professionnel, de la charte de la personne hospitalisée et d’une manière générale des 
droits du citoyen. 

 
 

Article 117 : Circonstances exceptionnelles  
 
En cas de circonstances exceptionnelles (alerte à la bombe, vigipirate, plan 

d’urgence...), le directeur prend toutes les mesures justifiées par la nature des 
événements et proportionnées à la gravité de la situation.  

 
Il peut ainsi faire procéder, avec l’accord et en présence des intéressés, à l’ouverture 

des vestiaires, armoires individuelles, véhicules, ou à des investigations dans les 
chambres d’hospitalisation.  
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Il peut, dans les mêmes conditions, faire interdire l’accès de l’établissement à toute 
personne qui refuserait de se prêter aux mesures générales éventuelles qu’il a décidées 
comme l’ouverture des sacs, bagages ou paquets, véhicules, ou la justification du motif 
de son accès sur le site de l’établissement.  

 
En cas de péril grave et imminent pour l’établissement, pour son personnel ou pour 

un ou plusieurs de ses usagers, le directeur peut en outre et même à défaut de 
consentement des intéressés, faire procéder en urgence à l’inspection de certains 
locaux et à l’examen de certains mobiliers ou véhicules. Il peut aussi décider d’un 
périmètre de sécurité ou d’une évacuation.  

 
En situation de catastrophe ou lors du déclenchement du plan blanc, le directeur 

prend toutes les mesures indispensables à l’exécution de la mission de service public 
de l’établissement, notamment quant à l’accueil, l’accès, la circulation ou le 
stationnement.  
 
 
Article 118 : Recherche de la maîtrise des risques  

 
Le directeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 

santé des malades et des personnels fréquentant l’établissement.  
 
A cet effet, sur la base d’une évaluation des risques et dans le respect du cadre 

législatif et réglementaire concernant les divers aspects de la sécurité du 
fonctionnement de l’établissement, le directeur définit et met en oeuvre une politique de 
maîtrise des risques, avec le concours et l’avis des services et instances concernées.  
 

Une permanence technique est organisée afin de faire face en permanence aux 
circonstances dans lesquelles une intervention technique d’urgence est nécessaire pour 
assurer la sécurité du fonctionnement de l’établissement.  

 
Le directeur désigne les agents des services techniques de l’établissement qui 

assurent une permanence. Une permanence administrative est également mise en 
place. 

 
 

Article 119 : Sécurité incendie  
 
L’établissement est assujetti aux règles de sécurité anti-incendie applicables à tous 

les établissements ouverts au public.  
 
L’établissement doit tenir un registre de sécurité sur lequel sont reportés les 

renseignements indispensables à la prévention des accidents de toutes origines, et 
notamment les incendies. 

Il est impératif de laisser les équipements d’alerte et de lutte visibles, dégagés et 
accessibles. Ainsi, rien ne devra entraver la fermeture des portes coupe feu à 
déclenchement automatique.  
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B. La circulation et le stationnement automobile  
 
 

Article 120 : Voirie hospitalière  
 
Les voies de desserte établies dans l’enceinte du Centre Psychothérapique de 

l’Orne constituent des dépendances du domaine de l’établissement. 
 

A ce titre, elles sont strictement réservées à la circulation du personnel et des 
usagers du service public hospitalier. 

 
 
Article 121 : Circulation  

 
Les dispositions du code de la route sont applicables dans l’enceinte du Centre 

Psychothérapique de l’Orne. La vitesse y est limitée à 20 km/h. 
 
L’autorisation de circuler et de stationner est une simple tolérance de 

l’établissement. Elle ne saurait en rien engager la responsabilité du Centre 
Psychothérapique de l’Orne, notamment en cas d’accident de la circulation, de vol de 
véhicules ou de déprédations. 
 
 
Article 122 : Stationnement  

 
Le stationnement dans l’enceinte du Centre Psychothérapique de l’Orne est interdit 

en dehors des emplacements réservés à cet effet. 
 
 
Article 123 : Stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite  

 
Des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite bénéficient d’un 

marquage spécifique et leur sont strictement réservées.  
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Chapitre VI DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 

Article 124 : Approbation du règlement intérieur  
 

Le présent règlement intérieur a été approuvé par les membres du Conseil 
d’Administration du Centre Psychothérapique de l’Orne en date du : 17 octobre 2006 

 
 
Après  avis de la Commission Médicale d’Établissement en date du : 13 octobre 

2006 
 
 
Après  avis du Comité Technique d’Établissement en date du : 10 octobre 2006 
 
 
Après  avis du Conseil Exécutif en date du : 06 octobre 2006 
 
 
Il ne pourra être modifié que par délibération du Conseil d’Administration du Centre 

Psychothérapique de l’Orne, après avis du Comité Technique d’Établissement et de la 
Commission Médicale d’Établissement. 
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Article 125 : Mise à disposition du règlement intérieur  
 
Le présent règlement intérieur est tenu à la disposition de toute personne intéressée, 

qui peut en prendre connaissance auprès du bureau des Admissions.  
 
Un exemplaire est également disponible à la Direction. 
 
Par ailleurs, le présent règlement intérieur est tenu à la disposition de chacun des 

personnels dans chaque service de l’Établissement et est consultable sur l’intranet.  
 
 

Article 126 : Mise à jour du règlement intérieur  
 
Le présent règlement intérieur fera l’objet d’une mise à jour, en tant que de besoin, 

ainsi que si des textes nouveaux le modifiant au fond étaient publiés.  
 
 
Fait à Alençon le : 17 octobre 2006 
 
 
 
 
La Présidente du C.A  Le Président de la C.M.E  Le Directeur 
 
 
 
 
 
M-N. HOFFMANN  F. NAVEAU    J-C. LUCINA 
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VII. ANNEXES 
 
Annexe 1 Les Chartes du patient 
 

CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISEE 

(Circulaire N°DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 
relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une 

charte de la personne hospitalisée). 
 

PRINCIPES GENERAUX (1) 
 

1 – Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra 
en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service 
public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes 
démunies  et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est 
adapté aux personnes handicapées. 

 
 

2 – Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des 
traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et 
mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention 
particulière à la fin de vie. 

 
 

3 - L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La 
personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. 
Elle peut  se  faire  assister  par  une personne de confiance qu’elle choisit 
librement. 

 
 

4 – Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec  le consentement  libre 
et éclairé du patient. Celui–ci a le droit de refuser tout traitement. Toute 
personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des 
directives anticipées. 

 
 

5 – Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes 
participant à une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments 
et produits du corps humain et pour les actes de dépistage. 

 
 

6 - Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche 
biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les 
risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de 
conséquence sur la qualité des soins qu'elle recevra. 

 
 

7 – La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à 
tout moment l’établissement après avoir été informée des risques éventuels 
auxquels elle s’expose. 
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8 –  La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont 
respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité. 

 
 

9 – Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la 
confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et 
sociales qui la concernent. 

 
 

10 – La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un 
accès direct aux informations de santé la concernant. Sous certaines 
conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit. 

 
 

11 – La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins 
et sur l’accueil qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, une commission 
des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille, 
notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne  dispose  du  
droit  d’être  entendue  par  un  responsable  de  l’établissement  pour exprimer 
ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir 
subis dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou 
devant les tribunaux. 
  (1)  Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible 

sur le site internet : www.sante.gouv.fr. Il peut être également obtenu 
gratuitement, sans délai, sur simple demande, auprès du Bureau des Entrées de 
l’établissement. 
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Charte de l’usager en santé mentale  
(Le texte complet de la charte est disponible dans le livret d’accueil du patient ou 
auprès du Cadre de Santé du service) 
 

L’usager en santé mentale est : 

1- Une personne à part entière 

2- Une personne qui souffre 

3- Une personne informée de façon adaptée, claire et loyale 

4- Une personne qui participe activement aux décisions la concernant 

5- Une personne responsable qui peut s’estimer lésée 

6- Une personne dont l’environnement socio-familial et professionnel est

pris en compte 

7- Une personne qui sort de son isolement 

8- Une personne citoyenne, actrice à part entière de la politique de santé,

et dont la parole influence l’évolution des dispositifs de soins et de

prévention 

 

Cette charte a été signée à Paris le 8 Décembre 2000 en présence de : 

- Mme Dominique GILLOT : Secrétaire d’Etat à la Santé et aux
Handicapés ;                               

 -  La Fédération Nationale des Associations d’(ex) Patients en
Psychiatrie (FNAP Psy)        -  La Conférence Nationale des Présidents
des Commissions Médicales d’Etablissement des Centres Hospitaliers
Spécialisés en Psychiatrie 

 

 

http://www.ch-guillaumeregnier.fr/04-sejour/045-malades/0454-usager_p01.html�
http://www.ch-guillaumeregnier.fr/04-sejour/045-malades/0454-usager_p02.html�
http://www.ch-guillaumeregnier.fr/04-sejour/045-malades/0454-usager_p03.html�
http://www.ch-guillaumeregnier.fr/04-sejour/045-malades/0454-usager_p04.html�
http://www.ch-guillaumeregnier.fr/04-sejour/045-malades/0454-usager_p05.html�
http://www.ch-guillaumeregnier.fr/04-sejour/045-malades/0454-usager_p06.html�
http://www.ch-guillaumeregnier.fr/04-sejour/045-malades/0454-usager_p06.html�
http://www.ch-guillaumeregnier.fr/04-sejour/045-malades/0454-usager_p7.html�
http://www.ch-guillaumeregnier.fr/04-sejour/045-malades/0454-usager_p08.html�
http://www.ch-guillaumeregnier.fr/04-sejour/045-malades/0454-usager_p08.html�
http://www.ch-guillaumeregnier.fr/04-sejour/045-malades/0454-usager_p08.html�
http://www.ch-guillaumeregnier.fr/04-sejour/045-malades/0454-usager_p08.html�
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Annexe 2 L’Organisation administrative 
 
I. Le Conseil d’administration (CA)  

 
I°) ATTRIBUTIONS 

 
 Le Conseil d’Administration arrête la politique générale de l’Etablissement, sa 
politique d’évaluation et de contrôle et délibère, après avis de la Commission Médicale 
d’Etablissement et du Comité Technique d’Etablissement sur : 
  Le projet d’établissement et le contrat pluriannuel mentionné à l’article L.6114-
1, après avoir entendu le Président de la Commission Médicale d’Etablissement 
  La politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, 
ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers 
  L’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L.6145-1, ses 
modifications, ses éléments annexes, le rapport préliminaire à cet état, ainsi que les 
propositions de tarifs de prestations mentionnés à l’article L.174-3 du code de la 
sécurité sociale 
  Le plan de redressement prévu à l’article L.6143-3 
  Les comptes et l’affectation des résultats d’exploitation, ainsi que le bilan social 
  L’organisation de l’Etablissement en pôles d’activité et leurs éventuelles 
structures internes  
  La politique de contractualisation interne prévue à l’article L.6145-16 
  La politique sociale et les modalités d’une politique d’intéressement 
  La mise en œuvre annuelle de la politique de l’Etablissement en matière de 
participation aux réseaux de santé et d’actions de coopération, définie par le projet 
d’établissement et le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
  Les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, ainsi 
que les conditions des baux de plus de 18 ans 

 
II°) COMPOSITION 

 
 Au Centre Psychothérapique de l’Orne, sont membres du Conseil 
d’Administration : 
 
Titulaires : 
 
 a) 1 représentant du Conseil Général de l’Orne, Président 
 b) 5 représentants du Conseil Général 
 c) 1 représentant du Conseil Municipal 
 d) 1 représentant du Conseil Régional 
 e) 4 représentants de la Commission Médicale d’Etablissement 
 f) 1 représentant de la Commission de Soins Infirmiers 
 g) 3 représentants des personnels relevant du titre IV du statut général des 
fonctionnaires 
 h) 3 personnalités qualifiées 
 i) 3 représentants des usagers 
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Consultatifs : 
 
 a) Le Directeur  
 b) Le trésorier des hôpitaux 
 c) Le Directeur  Départemental des affaires sanitaires et  sociales 
 d) La Directrice de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation 
 e) Le Médecin Inspecteur Départemental des affaires sanitaires et sociales 
 f) Le Médecin Inspecteur Régional des affaires sanitaires et sociales 
 
Autres : 
 Le Directeur peut se faire assister des collaborateurs de son choix. 
 
 
 
II. Le Directeur : 

 
Le Directeur du Centre Psychothérapique de l’Orne est un fonctionnaire de 

catégorie A nommé par arrêté ministériel. Il représente l’établissement en justice et dans 
tous les actes de la vie civile. 
 

a. Compétences dans la sphère du Conseil d’Administration  
 
Il prépare les travaux du Conseil d’Administration et lui soumet le projet 

d’établissement. Il est chargé  de l’exécution des décisions du Conseil d’Administration 
et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le Directeur de 
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation.  

 
b. Compétences propres  
 
Il est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles qui 

sont expressément  du ressort du Conseil d’Administration. Il assure la gestion et la 
conduite générale de l’établissement et en tient informé le Conseil d’Administration.  

 
Il assure la gestion et la conduite générale de l’établissement, et en tient le 

conseil d’administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l’ensemble du 
personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent 
aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration 
des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art.  

 
Le Directeur, ordonnateur des dépenses, peut procéder, en cours d’exercice, à 

des virements de crédits entre les comptes d’un même groupe fonctionnel. Ces 
virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du Directeur de 
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation et du Conseil d’Administration dans sa plus 
proche séance.  
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Le Directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.  
 
Il est assisté par une équipe de direction.  
 
Il signe avec le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation le Contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyens.  
 
Il a la faculté de créer des centres de responsabilité et en désigne les 

responsables.  
 
 

III. La Commission Médicale d’Etablissement (CME) 
 

I°) ATTRIBUTIONS 
 
  La Commission Médicale d’Etablissement est consultée  pour avis sur les projets 
de délibérations mentionnés à l’article l.6143-1 du Code de la Santé Publique. 
  La Commission Médicale d’Etablissement et le Comité Exécutif d’Etablissement : 
  Préparent le projet médical qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, 
les objectifs médicaux qui doivent être compatibles avec ceux du SROS, ainsi que 
l’organisation en pôles cliniques et médico-techniques et le cas échéant, l’organisation 
de leurs structures internes. 
  Organisent la formation continue et l’évaluation des pratiques professionnelles. 
A ce titre, prépare le plan de formation médical et les actions d’évaluation quinquennale 
de formation, ainsi que l’évaluation des praticiens suscités. 
  La Commission Médicale d’Etablissement peut mandater son Président pour 
exercer les compétences concernant ces deux points précédents. 
  La Commission Médicale d’Etablissement émet des avis au Directeur et au 
Conseil d’Administration selon les attributions qui lui sont faites par la réglementation : 
  Sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-technique. 
  Sur le fonctionnement des pôles autres que médicaux et de leurs éventuelles 
structures internes, dans la mesure où ce fonctionnement intéresse la qualité des soins 
ou la santé des patients. 
  Sur les nominations des responsables de pôle d’activité clinique et médico-
technique. 
  En formation restreinte, lorsqu’elle examine des questions individuelles relatives 
au recrutement et à la carrière des personnels médicaux, conformément à la législation 
alors en vigueur. 

 La Commission Médicale d’Etablissement est régulièrement tenue informée de la 
situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l’Etablissement et des 
créations, suppressions ou transformations d’emplois de praticiens hospitaliers. 
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II°) COMPOSITION 
 
 Au Centre Psychothérapique de l’Orne, sont membres de la Commission médicale 
d’Etablissement : 
 
Titulaires : 
 
 a) Les responsables de pôles cliniques. 

b) En nombre égal aux membres du point précédent, des représentants des 
praticiens hospitaliers titulaires élus par l’ensemble des praticiens hospitaliers (sauf 
ceux nommés à titre provisoire). 
Les catégories suivantes ne peuvent représenter plus que les responsables de pôles 
cliniques. 

c) 1 représentant des praticiens attachés effectuant au moins 3 demi-journées ou 
vacations par semaine, élu par l’ensemble des praticiens attachés et médecins 
remplissant les mêmes conditions d’activité. 

d) 1 représentant des internes et des résidents. 
 
Avec voix consultative : 
 

a) Le Directeur et les collaborateurs de son choix. 
b) 1 représentant du Comité Technique d’Etablissement. 
c) Le Médecin Inspecteur Régional et le Médecin Inspecteur Départemental de la 
Santé. 
d) 1 représentant de la commission du Service de Soins Infirmiers élu au sein de 
cette commission. 
e) Le Médecin Conseil de la Caisse assurant l’analyse d’activité de l’Etablissement. 

 f) Le Médecin Responsable de la Médecine du Travail. 
 
 
IV. Le Comité Technique d’Etablissement (CTE) 
 

I°) ATTRIBUTIONS 
 

 Le Comité Technique d’Etablissement, organe consultatif, est régulièrement tenu 
informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de 
l’Etablissement. 

 Le Comité Technique d’Etablissement est obligatoirement consulté pour avis 
sur : 
  Les projets de délibération mentionnés à l’article L.6143-1. 
  Les conditions et l’organisation du travail dans l’Etablissement, 
notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et 
leurs incidences sur la situation du personnel. 
  La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de 
formation. 
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  Les critères de répartition de la prime de service, la prime forfaitaire 
technique et la prime de technicité. 

 Le Comité Technique d’Etablissement peut mandater son Président pour exercer 
les compétences concernant ces deux points précédents. 
 
 

II°) COMPOSITION 
 
 Au Centre Psychothérapique de l’Orne, sont membres du comité Technique 
d’Etablissement : 
 
titulaires : 
 

a) Le Directeur de l’Etablissement ou son représentant qui en assure la Présidence. 
b) Les représentants élus du personnel par collège correspondant aux catégories A, 

B, C, D. Le nombre et la répartition des représentants élus est défini par la législation en 
vigueur au moment des élections, soit au Centre psychothérapique de l’Orne (suite aux 
élections d’octobre 2003) : 
 
 Catégorie A : 
 SNP   1 
 C.F.D.T  1 
 
 Catégorie B : 
 C.F.D.T  3 
 C.G.T   3 
 
 Catégorie C et D : 
 C.F.D.T  4 
 C.G.T   4 
 
Avec voix consultative : 
 

a) 1 représentant de la C.M.E 
b) 1 représentant de la Commission de Soins Infirmiers. 

  
 
V. Le Conseil Exécutif (CE) 

 
I°) ATTRIBUTIONS 

 
  Le Conseil Exécutif prépare les mesures nécessaires à l’élaboration, à la mise 
en œuvre et au suivi du Projet d’Etablissement du Contrat Pluriannuel et à ce titre, les 
délibérations prévues à l’article L.6143-1. Il en coordonne et en suit l’exécution. 
  Il prépare le Projet Médical ainsi que les plans de formation et d’évaluation 
mentionnés aux 2° et 3° de l’article L.6144-1. 
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  Il contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de redressement 
prévu à l’article L.6143-3. 
  Il donne un avis sur la nomination des responsables de pôle d’activité clinique 
et médico-technique et des chefs de services. 
  Il désigne les professionnels de santé avec lesquels la Commission de Soins 
Infirmiers, de Rééducation et Médico-Technique prévue à l’article L.6146-9 peut 
conduire des travaux conjoints dans les matières relevant de ses compétences. 
 
 Les avis du Conseil Exécutif n’ont pas valeur délibérative. Ils sont portés à la 
connaissance des différentes instances avant qu’elles ne se prononcent sur les 
questions concernées. 
 
 Le Conseil Exécutif ne peut se substituer au CHSCT, CTE, CME ou CA. 
 

II°) COMPOSITION 
 
 Au Centre Psychothérapique de l’Orne, le Conseil Exécutif est composé de 8 
membres 
 
Au titre de la Direction : 
 
 a) Le Directeur, Président. 
 b) 2 Directeurs Adjoints. 
 c) Le Directeur du service des Soins. 
 
Au titre du corps médical : 
 
 a) Le Président de la C.M.E, membre de droit. 
 b) 3 Praticiens Hospitaliers désignés par la C.M.E. 
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Annexe 3 : Les organes consultatifs spécialisés 
 
I. Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT) 
 

I°) ATTRIBUTIONS 
 
 Le CHSCT a une compétence générale en matière de surveillance de l’hygiène et de 
la sécurité. Il assume une triple mission de prévention, de contrôle et d’étude. 
 
  Il contribue à l’amélioration des conditions de travail. 
  Il se doit de procéder à l’analyse des risques professionnels et de proposer des 
actions de promotion tendant à la maîtrise effective de ces risques. 
  Il doit procéder à une enquête spécifique pour chaque accident ou maladie 
professionnelle constatée dans l’Etablissement et procéder chaque année à une 
inspection des différents sites concernés par le risque. 
  Il procède à l’inspection de l’Etablissement en vue de s’assurer de l’application 
des prescriptions législatives et réglementaires, ainsi que des consignes concernant 
l’hygiène et la sécurité. 
  Il organise l’instruction des équipes chargées des services d’incendie et veille à 
l’observation des consignes données à ces services. 
  Il développe par tous les moyens efficaces, le sens du risque professionnel. 
  Il donne son avis sur le règlement intérieur, sur le rapport annuel présenté par le 
Directeur, sur le bilan de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail et sur le 
programme annuel de prévention de ces risques. 
 
 Le CHSCT joue le rôle de conseil technique et peut formuler des propositions 
soumises au Comité Technique d’Etablissement. 
 
 En cas de désaccord entre la Direction et les représentants du personnel sur la 
nature et l’imminence du risque, l’Inspection du Travail est obligatoirement saisie et doit 
donne un avis qui peut éventuellement conduire à la saisine du tribunal de grande 
instance qui désignera un expert par voie de référé. 
 
 Les représentants du personnel bénéficient d’actions spécifiques de formation 
destinées à leur permettre de mieux exercer les missions qui leur incombent. 
 

II°) COMPOSITION 
  

 Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail comprend des 
représentants du personnel désignés par les organisations syndicales et des membres 
à titre consultatif, comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. 
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Titulaires : 
 
 a) Le Directeur de l’Etablissement, Président ou son représentant 
 b) 6 représentants des personnels non médicaux 
 c) 1 représentant des personnels médecins, pharmaciens 
  
Consultatifs : 
 
 a) Le ou les Médecins chargés de la surveillance médicale du personnel 
 b) Le responsable des services économiques ou son représentant 
 c) L’Ingénieur ou le Technicien chargé de l’entretien des installations 
 d) Le Directeur du Service de Soins, Coordonnateur des Soins 
 e) L’inspecteur du Travail. 
 
 A titre consultatif et ponctuellement, le CHSCT peut appeler à siéger toute 
personne intéressée ou concernée par l’ordre du jour. 
 
 
II. La Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) 
 

I° ATTRIBUTIONS 
 

Le CLIN est une instance pluridisciplinaire de coordination, de consultation et de 
concertation. 

 
  Le CLIN a pour mission de coordonner les actions de prévention et de surveillance 
des infections nosocomiales, de définir les actions de formation et d’information et 
d’évaluer les actions en matière d’hygiène et de lutte contre les infections nosocomiales. 
  Le CLIN a pour mission d’analyser la situation, de définir une stratégie de 
prévention, surveillance, formation, information et évaluation dans l’Etablissement, de 
classer les priorités, de coordonner les actions, de valider les procédures, de diffuser 
l’information, d’établir un rapport d’activité et un programme d’action. 
  Le CLIN est notamment consulté lors de la programmation de travaux, 
l’aménagement de locaux ou l’acquisition d’équipements susceptibles d’avoir une 
répercussion sur la prévention et la transmission des infections nosocomiales. 
 

II° COMPOSITION DU C.L.I.N. AU C.P.O. 
 
 Le nombre maximum de membres du CLIN est de 22. Le représentant légal de 
l’Etablissement arrête la liste nominative des membres du CLIN. 
 

Au Centre psychothérapique de l’Orne, sont membres du CLIN : 
 

 a) Le Directeur des services financiers et économiques (représentant le 
Directeur de l’Etablissement). 
 b) Le Médecin du Travail. 
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 c) Le Directeur du service de soins infirmiers. 
 d) Le pharmacien. 
 e) Un biologiste du laboratoire privé avec lequel le C.P.O travaille. 
 f) 2 médecins proposés par la C.M.E (dont un représente le Président de 
C.M.E). 
 g) 3 infirmiers (1 pour chaque secteur adulte et 1 pour la M.A.S). 
 h) 1 infirmier désigné par la commission du service de soins infirmiers. 
 i) 2 aides-soignants (1 pour chaque secteur adulte). 
 j) 2 intendantes (une pour chaque secteur). 
 
Des personnes sont invitées permanentes aux réunions du CLIN : 

- les cadres supérieurs de santé des 2 secteurs adultes 
- le médecin hygiéniste du Centre Psychothérapique de l’Orne Général 
- les 2 hygiénistes du Centre Psychothérapique de l’Orne Général 
- le responsable du circuit des déchets. 

 
En fonction de l’ordre du jour, d’autres personnes peuvent être invitées : 

- le responsable des services techniques 
- le responsable de la formation 
- le représentant des usagers (à la réunion du CLIN au cours de laquelle sont 

présentés le rapport d’activité et le programme d’action). 
 
 
III. Le Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux 
(COMEDIMS) 
 

Sa composition : 
 

Le COMEDIMS est composé des médecins du CPO, du pharmacien, du 
président du CLIN, du directeur, d’un représentant de la commission des soins infirmiers 
et d’un préparateur en pharmacie. Le président est le pharmacien. 
 

Le COMEDIMS se réunit 3 fois par an minimum.  
 
Ses missions : 
 

Le COMEDIMS participe à l’élaboration de la liste des médicaments et des 
dispositifs médicaux  dont l’utilisation est recommandée dans l’établissement. 
 

Il participe à l’élaboration des recommandations en matière de prescription et de 
bon usage des médicaments et dispositifs médicaux stériles et en matière de lutte 
contre la iatrogénie médicamenteuse. 
 

Il sensibilise les différents acteurs aux erreurs de médication et à la sécurisation 
du circuit des médicaments et des dispositifs médicaux. 
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Il développe la pharmacovigilance (déclaration des effets indésirables graves liés 
aux médicaments) et à la matériovigilance (incidents liés aux dispositifs médicaux). 
 

Prise en charge de la douleur : 
Lors d’une réunion du COMEDIMS sur les médicaments somatiques, il est 

abordé spécifiquement la prise en charge de la douleur et les recommandations sur le 
bon usage  des antalgiques. 
 

L’établissement a mis en place une organisation permettant la prévention et la 
prise en charge de la douleur physique et/ou morale à travers le Comité de Médicament 
et des Dispositifs Médicaux Stériles (COMEDIMS) qui siège une fois par an en qualité 
de Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD). 
 

Ce travail doit être relayé sur le terrain par les professionnels dans le cadre de la 
prise en charge du patient. 
 

Diffusion des documents : 
 

Suite aux réunions du COMEDIMS, un compte-rendu est adressé à chaque 
médecin du CPO et aux autres membres du COMEDIMS. 
 

Un exemplaire papier du livret du médicament révisé chaque année est envoyé  à 
chaque médecin et aux cadres des services intra-hospitaliers . Une version intranet sera 
disponible fin 2006. 
 

Un livret des dispositifs médicaux est réactualisé tous les 2 ans au moment du 
nouveau marché concernant les dispositifs médicaux. 
 
 
IV. La Commission du Service de Soins Infirmiers, de Rééducation et 
Médico-technique (CSSIRM) 
 

COMPOSITION : 
 

Membres titulaires : 
 

 Le Directeur du Service des soins infirmiers, de rééducation et médico-
techniques, Président. 

 3/8ème soit : 6 cadres Supérieurs et cadres de Santé. 
 4/8ème soit : 8 infirmiers, rééducateurs et médico-techniques. 
 1/8ème soit : 2 aides-soignants.  

 



Création : 17/10/06  (Service qualité) 71/79 
Dernière mise à jour : Avril 2010 

Membre consultatif : 
 

 Un représentant de la Commission Médicale d’Etablissement. 
 

Membres invités : 
 

 Assistant social. 
 Educateur spécialisé. 

 
ROLE : 

 
« Art. R. 6146-50. − La commission des soins infirmiers, de rééducation et 

médico-techniques prévue à l’article L. 6146-9 est consultée sur : 
 

« 1o L’organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques 
et del’accompagnement des malades dans le cadre du projet de soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques ; 
« 2o La recherche dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-
techniques et l’évaluation de ces soins ; 
« 3o L’élaboration d’une politique de formation ; 
« 4o L’évaluation des pratiques professionnelles ; 
« 5o La politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ; 
« 6o Le projet d’établissement et l’organisation interne de l’établissement. 

_____ 
 

« Art. R. 6146-51. − La commission des soins infirmiers, de rééducation et 
médico-techniques est composée de représentants élus des différentes catégories de 
personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers, de rééducation et 
médico-techniques. 
 

« Les corps, grades ou emplois hiérarchiquement équivalents des personnels de 
la commission sont répartis en trois groupes ainsi qu’il suit : 
 
« 1o Groupe des cadres de santé : 
 

« a) Collège de la filière infirmière : corps des infirmiers cadres de santé ; corps 
des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ; corps des infirmiers 
anesthésistes cadres de santé ; corps des puéricultrices cadres de santé ; 
« b) Collège de la filière de rééducation : corps des pédicures-podologues cadres 
de santé ; corps des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ; corps des 
ergothérapeutes cadres de santé ; corps des psychomotriciens cadres de santé ; 
corps des orthophonistes cadres de santé ; corps des orthoptistes cadres de 
santé ; corps des diététiciens cadres de santé ; 
« c) Collège de la filière médico-technique : corps des préparateurs en pharmacie 
hospitalière cadres de santé ; corps des techniciens de laboratoire cadres de 
santé ; corps des manipulateurs d’électroradiologie médicale cadres de santé ; 
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« 2o Groupe des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques : 
 

« a) Collège des personnels infirmiers : corps des infirmiers de bloc opétatoire ; 
corps des infirmiers anesthésistes ; corps des puéricultrices ; corps des infirmiers 
; 
« b) Collège des personnels de rééducation : corps des psychomotriciens ; corps 
des orthophonistes ; corps des orthoptistes ; corps des diététiciens ; les 
ergothérapeutes ; 
« c) Collège des personnels médico-techniques : corps des préparateurs en 
pharmacie hospitalière ; corps des techniciens de laboratoire ; corps des 
manipulateurs d’électroradiologie médicale ; 

 
« 3o Groupe des aides-soignants : collège du corps des aides-soignants. 

 
« Art. R. 6146-52. − I. − Présidée par le coordonnateur général des soins 

infirmiers, de rééducation et médico-techniques, cette commission comprend des 
membres élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour par et parmi les personnels 
relevant de chaque collège composant les groupes mentionnés à l’article R. 6146-51. 
 

« Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents 
contractuels en fonction dans l’établissement à la date du scrutin. 

 
« Ces électeurs sont éligibles à l’exception de ceux qui sont en congé de maladie 

depuis plus d’un an à la date de clôture des listes. 
 
« Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des 

membres titulaires. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures 
distinctes. La désignation des titulaires et suppléants est faite selon l’ordre décroissant 
du nombre de voix obtenues. 
 
« II. − Le règlement intérieur de l’établissement fixe le nombre de membres de la 
commission dans les conditions suivantes : 
 
« 1o La commission ne peut comprendre plus de trente-deux membres ; 
 
« 2o Les groupes mentionnés à l’article R. 6146-51 y sont représentés dans les 
proportions respectives de trois huitièmes pour le groupe des cadres de santé, quatre 
huitièmes pour celui des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques et 
un huitième pour celui des aides-soignants ; 
 
« 3o a) Le nombre de sièges attribués aux deux premiers groupes est calculé au prorata 
des effectifs des personnels de chaque collège appréciés, en équivalents temps plein, à 
la date d’affichage des listes électorales ; 
« b) Chaque collège dispose à la commission d’au moins un représentant. 
« Art. R. 6146-53. − La durée du mandat des membres élus de la commission est de 
quatre ans. Ce mandat est renouvelable. 
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« Le règlement intérieur de la commission définit les conditions de la suppléance des 
membres titulaires momentanément empêchés de siéger. En cas de cessation anticipée 
du mandat d’un membre titulaire, celui-ci est remplacé, pour la durée du mandat en 
cours, par le suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix au sein du même 
collège en ce qui concerne les deux premiers groupes mentionnés à l’article R. 6146-51 
ou au sein du groupe des aides-soignants. 
 
« Lorsque, au moins sept mois avant le renouvellement général de la commission, le 
dernier suppléant d’un collège d’un des deux premiers groupes mentionnés à l’article R. 
6146-51 ou du groupe des aides-soignants est nommé titulaire, il est aussitôt pourvu au 
remplacement des suppléants de ce collège dans les conditions fixées à l’article R. 
6146-52 et R. 6146-54. 
 
« Art. R. 6146-54. − Le règlement intérieur de l’établissement fixe les modalités du 
scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance. 
 
« La date de l’élection est fixée par le directeur de l’établissement. Un mois au moins 
avant, le directeur publie par voie d’affichage la date retenue, la liste des électeurs et 
des éligibles ainsi que le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à 
pourvoir dans les différents collèges. 
 
« Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur de 
l’établissement et affiché immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. Les 
éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de 
l’établissement avant l’expiration de ce délai. A l’issue de ce délai, le directeur proclame 
les résultats du scrutin. 
 
« Art. R. 6146-55. − Participent avec voix consultative aux séances de la commission : 
« a) Le ou les directeurs des soins qui assistent le coordonnateur général des soins 
infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 
« b) Les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux 
rattachés à l’établissement ; 
« c) Un représentant des étudiants de troisième année désigné par le directeur de 
l’institut de formation paramédicale après tirage au sort parmi ceux élus au conseil 
technique de chaque institut de formation en soins infirmiers, de rééducation ou médico-
techniques, rattaché juridiquement à l’établissement ; 
« d) Un élève aide-soignant désigné par le directeur de l’institut de formation ou de 
l’école, après tirage au sort parmi ceux élus au conseil technique de cet organisme, 
rattaché juridiquement à l’établissement ; 
« e) Un représentant de la commission médicale d’établissement. 
 
« Art. R. 6146-56. − La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote 
d’un règlementintérieur et d’un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette 
convocation est de droit à la demande du directeur de l’établissement ou de la moitié au 
moins des membres de la commission. 
« L’ordre du jour est fixé par le président. 
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« Art. R. 6146-57. − La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des 
membres élus sont présents. 
 
« Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours 
d’intervalle. L’avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres 
présents. 
 
« Art. R. 6146-58. − Chaque séance de la commission fait l’objet d’un procès-verbal 
adressé au directeur de l’établissement et aux membres de la commission dans un délai 
de quinze jours. 
 
« Art. R. 6146-59. − Outre les professionnels de santé mentionnés au 5o de l’article L. 
6143-6-1, des personnes qualifiées et des personnels appartenant à d’autres filières 
professionnelles, médicaux et non médicaux, peuvent être associés aux travaux de la 
commission à l’initiative du président. 
 
« Art. R. 6146-60. − Le président rend compte chaque année de l’activité de la 
commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport 
adressé au directeur de l’établissement. » 
 
 
V. Les Commissions Administratives Locales (CAPL) 
 

I°) ATTRIBUTIONS 
   

Ces commissions sont consultées sur : 
 

 Les titularisations 
 Les avancements d’échelons 
 Les tableaux d’avancement de grade 
 La notation 

 
Elles peuvent également être appelées à siéger en conseil de discipline 

 
Certains dossiers ne sont pas consultés sur le plan local, mais en raison du 

nombre peu important d’agents dans certains grades, des commissions sont 
constituées sur le plan départemental. Celles-ci sont également appelées à siéger 
en commission de réforme et statuent sur : 

 
 

 Les mises à la retraite pour invalidité 
 L’imputabilité au service des maladies et accidents 
 Le reclassement éventuel dans un emploi moins pénible 
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II°) COMPOSITION 
  
 

Au niveau de l’établissement, il existe commissions administratives paritaires : 
 
 CAPL n° 2 : Personnels services de soins Catégorie A 
 CAPL n° 3 : Personnels administratifs Catégorie A 
 
 CAPL n° 5 : Personnels services de soins Catégorie B 
 CAPL n° 6 : Personnels administratifs Catégorie B 
 
 CAPL n° 7 : Personnels services techniques Catégorie C 
 CAPL n° 8 : Personnels services de soins Catégorie  C 
 CAPL n° 9 : Personnels administratifs Catégorie C 

 
 
VI. Le Commission de l’Organisation de la permanence des soins 
  

 
I°) ATTRIBUTIONS 

   
  Elle définit annuellement avec le Directeur l’organisation et le 
fonctionnement de la permanence des soins par secteur d’activité dans la limite des 
budgets alloués à ce titre. 
  Elle donne son avis sur l’élaboration des tableaux mensuels nominatifs 
de participation à la permanence des soins. 
  Elle établit un bilan annuel de l’organisation et du fonctionnement de la 
permanence des soins qu’elle adresse au Directeur.  
  

II°) COMPOSITION 
 
 Au Centre Psychothérapique de l’Orne, sont membres de la Commission 
de l’organisation et de la permanence des soins : 
 
 a)Le Président de la Commission Médicale d’Etablissement, Président de 
la Commission de l’organisation et de la permanence des soins 
 b Le Directeur de l’Etablissement ou son représentant, assisté d’un 
collaborateur 
 c) 3 praticiens hospitaliers 
 d) 1 assistant 
 
Instituée par le décret N° 2005-213 du 2 Mars 2005, en application de l’article L1112-3 du Code 
de la Santé Publique, la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise 
en Charge a été mise en place le 9 Décembre 2005, à l’initiative de la Direction de 
l’Etablissement. 
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VII. La Commission de la Relation avec les Usagers et de la qualité de la prise 
en charge (CRU) 
 
 
- I - OBJECTIFS ET MISSIONS  
Missions :  
 

Veiller au respect des droits des usagers et de faciliter leurs démarches ;  
Contribuer par ses avis et propositions à l'amélioration de la politique d'accueil et 

de prise en charge des personnes malades et de leurs proches. 
 

Pour ce faire, elle reçoit :  
- les éléments relatifs à la politique d'amélioration continue de la qualité,  
- la synthèse des réclamations et des plaintes,  
- le nombre de demandes de consultation «d'informations médicales,  
- le résultat des enquêtes de satisfaction : appréciation des patients dans le 
questionnaire de sortie,  
- le nombre, la nature des recours gracieux. 
 

A partir de ces informations, la commission :  
  

- procède à une appréciation des pratiques concernant les droits des usagers et 
la qualité de l'accueil,  
- recense les mesures adoptées par le conseil d'administration au cours de 
l'année en ce qui concerne les observations des usagers et la qualité de l'accueil 
et de la prise en charge ;  
- formule des recommandations ;  
- rend compte de ses analyses et recommandations dans un rapport annuel.  

  
Les membres de la Commission sont tenus à l’obligation de discrétion et au 

respect du secret médical concernant les éléments d’information relatifs aux traitements 
médicaux ou à la situation familiale des patients.  

  
 - II - FONCTIONNEMENT 
 
 La Commission exerce son activité de façon permanente. 
  
 La durée du mandat des médiateurs et des représentants des usagers est fixée à 
3 ans renouvelables. Le mandat des autres membres de la Commission prend fin en 
même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été 
désignés. 
  
 Un membre ne peut siéger à la Commission s’il est  concerné par la 
réclamation. 
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 Un membre titulaire empêché ou concerné par une plainte ou une réclamation est 
remplacé par son suppléant ; 
 
 Si le médiateur et son suppléant sont simultanément concernés par une plainte 
ou une réclamation, leur mission est assurée par un agent désigné par le Directeur, 
lorsqu’il s’agit d’un médiateur non médecin, et par un praticien désigné par le Président 
de la C.M.E., lorsqu’il s’agit du médiateur médecin. 
  
 RÉUNIONS 
 
 
 La Commission se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation 
(membres + suppléants) de son Président et aussi souvent que nécessaire pour 
procéder à l’examen des plaintes et réclamations qui lui sont transmises. L’ordre du 
jour, arrêté par le Président, est communiqué aux membres de la Commission au moins 
huit jours avant la réunion. 
 
 La Commission peut être réunie à la demande de la moitié au moins des 
membres ayant voix délibérative.  
 En cas d’urgence, le délai peut être réduit sans pouvoir être inférieur à un 
jour franc.  
 Le Président de la Commission ne prend pas part aux votes. Il peut se faire 
accompagner des collaborateurs de son choix.  
 Le Responsable Qualité du C.P.O. assiste aux séances de la Commission avec 
voix consultative.  
 La Commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à 
l’ordre du jour. 
 
 Les membres suppléants, à moins qu’ils ne remplacent les membres titulaires, ne 
participent ni aux discussions, ni aux votes. 
 
 En cas d’absence non annoncée du titulaire, son suppléant, s’il est présent, 
participe avec voix délibérative.   
 QUORUM 
 
 Le quorum de 4 membres est exigé. Sinon, une nouvelle séance est organisée 
dans les 8 jours. 
  
 Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres. En cas 
de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la recommandation 
formulée. 
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  - III - MOYENS TECHNIQUES 
 
  Le secrétariat 
 
 Le secrétariat de la Commission est assuré par  une Secrétaire de Direction qui 
assiste aux réunions. 
 
 Lieux d’accueil 
 
 L’information sur  la Commission et son fonctionnement sera assurée par le 
Bureau des Entrées pendant les heures d’ouverture de celui-ci, à savoir de 8 H 30 à 17 
H 00, du Lundi au Vendredi. 
 En dehors de ces horaires, l’information sera donnée par le Cadre de Santé  de 
la structure ou le cadre de santé de garde. 
 
 Examen des plaintes et réclamations par la C.R.U. 
 

L’usager a la possibilité d’exprimer oralement ses griefs auprès des responsables 
des services de l’Etablissement. Pour cela, il peut prendre contact avec la C.R.U.Q.. En 
cas d’impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il peut soit adresser 
sa réclamation écrite au Directeur, soit voir sa réclamation consignée par écrit, aux 
mêmes fins. Dans la seconde hypothèse, une copie du document lui sera délivrée sans 
délai. 

L’ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l’Etablissement 
seront transmises au Directeur  qui y répondra dans les meilleurs délais, soit en  avisant 
l’usager de sa possibilité de saisir un médiateur, soit en l’informant qu’il procède à cette 
saisine. 

Le médiateur médecin est compétent pour connaître des réclamations qui 
mettent exclusivement en cause l’organisation des soins et le fonctionnement médical 
du service tandis que le médiateur non médecin est compétent pour connaître des 
réclamations étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les 
deux médiateurs, ils sont simultanément saisis. 

 
Le médiateur, saisi par le Directeur  ou par l’usager pourra : 
 
 Sauf refus ou impossibilité de la part de l’usager, le rencontrer dans les huit 

jours suivant la saisine. S’il est hospitalisé, la rencontre interviendra, dans 
toute la mesure du possible, avant sa sortie de l’Etablissement. Le médiateur 
peut également rencontrer ses proches s’il l’estime utile ou à leur demande. 

 lui proposer une rencontre directe avec le(s) membre(s) de l’équipe soignante 
concernée, hors sa présence, 

 lui proposer une rencontre formelle avec ce(s) même(s) membre(s), en sa 
présence. 
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Dans les huit jours suivant la rencontre avec l’auteur de la réclamation, le 
médiateur en adresse le compte-rendu au président de la Commission qui le transmet 
sans délai, accompagné de la réclamation, aux membres de la Commission ainsi qu’à 
l’usager. 

 
Au vu de ce compte-rendu et après, si elle le juge utile, l’avoir rencontré, la 

Commission formule des recommandations en vue d’apporter une solution au litige ou 
tendant à ce qu’il soit informé des voies de conciliation ou de recours dont il dispose. 
Elle peut également émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier. 

 
Dans le délai de huit jours suivant la séance, le Directeur lui répondra et joindra à 

son courrier l’avis de la Commission. Il transmettra ce courrier aux membres de la 
Commission. 
 
 Une large diffusion de cette information est assurée par la Direction de 
l’établissement, par affichage permanent dans les services et insertion dans le livret 
d’accueil. 
 
 
 Attributions 
 
 Un registre,  dans lequel sont consignées les demandes ou les réclamations des 
usagers, est tenu à la disposition des membres de la Commission,  au Secrétariat de 
Direction. 
 

La Commission rédige un rapport annuel d’activité. Ce rapport ne comporte 
que des données anonymes. Après avis des autres instances consultatives concernées, 
il est transmis au Conseil d'Administration pour délibération. Il est également transmis, 
avec les éléments d'information, à l'Agence Régionale de l’Hospitalisation. 
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