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Représentations
des usagers dans les diverses
instances régionales

q

• 22 mars : «la mort en questions…» avec Daniel Faivre

• 16 ou 17 avril : Formations décentralisées ARS/Ciss FC

• 26 ou 27mai : Formations décentralisées ARS/Ciss FC
(suite)

• 23 mai : symposium international à Besançon

• 27 mai : Inauguration de l’EREBFC à la Commanderie
à Dôle (17h30)

• 14 juin : « L’hémovigilance » avec le Pr Bernard Lamy

A l’automne formations décentralisées avec les acteurs
de l’IRFC puis une autre journée axée sur la « Qualité
hospitalière ».

• M. Jean-Luc Juillet dirige le CHS de St-Ylie, il succède à
M. Augier parti en retraite.

• M. Emmanuel Luigi succède à M. Pouillart à la tête du
CH de Dôle

• M. Patrice Tabutiaux assure l’intérim à la direction du
CHS de Novillars

• MmeKichenaradja assure l’intérim de la direction du CH
de Gray, M. Piquereau ayant pris sa retraite

• Mme Aude Malaisy dirige actuellement le CH d’Ornans

• Mme Lydie Vidal, directeur délégué à Champagnole et
Morez a quitté la région. Le site de Morez est rattaché
depuis février 2014 au CH de St-Claude, celui de
Champagnole est géré directement par le CH de Lons le
Saunier dirigé par M. Perrin

La Clinique du Jura de Lons-le-Saunier a été rachetée par
le groupe Avenir Santé qui possède déjà des cliniques à
Mâcon, Sens et Dijon.

L’Orangerie (SSR) quai Bugnet à Besançon a regagné sa
structure mère au 3ème étage de la Clinique Saint-Vincent.

Édité par le bureau de l’Arucah
2, rue Delavelle - 25000 BESANÇON

MARS 2014 - ISSN 1959-7541

n° 23
q
q

q
q
q
q

q

q

Editorial

Actualités

Publications

Formations

Mouvements

Financements

Réprésentations
des usagers dans les
diverses instances

régionales

Fonctionnement

Fonctionnementq
La vie de l’association, c’est aussi le
dynamisme de ses adhérents :
• participation à des réunions,

à des groupes de travail,
à l’assemblée générale, etc…

• contribution au contenu de notre
journal A3

Vous avez une idée d’article,
une question à poser, une date de
manifestation à donner, vous souhaitez
nous faire partager une initiative ?

Contact :
M. Christian MAGNIN-FEYSOT

Président de l’ARUCAH
2, rue Delavelle - 25000 BESANÇON

Tél. Fax : 03 81 88 32 59

Publications
« Stratégies du système d’information vers l’hôpital
numérique ». - Cédric Cartau. - Presses de l’EHESP

« Réguler la santé ». – Alain Lopez. – Presses de l’EHESP

q

Financements
Nous rappelons que la cotisation par adhérent reste fixée
à 10 € pour 2014 ; celle de l’association au nom de
laquelle nous siégeons dans les CA et CRUQ est de 35 €.

Les cotisations sont à envoyer
au siège de l’association.

q

Même si nous ne savons pas encore si le Premier Ministre érigera la
Santé Mentale et les troubles psychiques en tant que « grande cause
nationale de 2014 », l’année 2014 devrait être l’année de la psychia-
trie et de la santémentale au vu des Lois en cours de déploiement sur
le soin sans consentement et surtout de la future Loi annoncée… des
textes déjà en chantier et très attendus par les usagers et les profes-
sionnels.

LOIS SUR LE SOIN SANS CONSENTEMENT DE 2011 ET 2013 :
LE POINT DE VUE D’UN PARLEMENTAIRE ENGAGÉ
Jean Pierre MICHEL, Sénateur de Haute-Saône

Le Parlementaire que je suis ne peut qu’approuver les dernières évolutions légis-
latives relatives au renforcement des droits des patients en soins psychiatriques
sans consentement1, dans la mesure où la France, pourtant pays historique des
Droits de l’Homme, pâtit encore aujourd’hui d’un fantasme dans l’imaginaire col-
lectif où le malade mental, « le fou », serait abandonné aux mains de médecins
psychiatres omnipotents et sans éthique, sans la moindre possibilité pour lui de
faire valoir ses droits fondamentaux, le tout avec l’assentiment des directeurs d’éta-
blissements et des autorités de tutelle. Je trouve même surprenant qu’il eût fallu
attendre la fin d’année 2010 et la censure du Conseil Constitutionnel2 pour que le
législateur se décide enfin à réformer la loi précédente3. Certes la loi « Kouchner »4

avait fait bénéficier les patients de psychiatrie de certaines avancées notables dans
le domaine du respect des droits et libertés individuellesmais il a donc fallu atten-
dre 2011 pour que, à l’instar de ce qui se pratique déjà dans d’autres pays, le juge
judiciaire, garant des libertés individuelles aux termes de la Constitution française,
vienne exercer un contrôle systématique sur les hospitalisations sans consente-
ment.

Bien que d’une intention parfaitement louable sur le fond, la mise en œuvre de
cette réforme ne s’est pourtant pas faite sans douleur pour les hôpitaux psychia-
triques. En premier lieu parce que le Conseil Constitutionnel avait fixé au 1er août
2011 « l’ultimatum » imposé au législateur pour modifier le code de la santé
publique et que, la loi ayant été promulguée le 5 juillet, les hôpitaux et les tribu-
naux ont dû s’organiser dans l’urgence pour appliquer les dispositions nouvelles,
en pleine période estivale avec son lot de professionnels en congés. Heureusement,
chacun y a mis de la bonne volonté pour que les patients ne pâtissent pas de ce
bouleversement.

1 Lois n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et n° 2013-869 du 27 septembre 2013
2 QPC n° 2010-71

3 Loi n° 90-527 du 27 juin 1990
4 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
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Actualité q Actualitéq
Les organisations administratives, soignantes et médi-
cales sont sur-sollicitées depuis l’entrée en vigueur de
la loi du 5 juillet 2011. Le rythme des certificats médi-
caux a notamment été augmenté de façon drastique,
preuve à mon sens du peu de crédit porté à la parole
des psychiatres. Heureusement, sur ce dernier point, la
récente loi de septembre 2013 est venue réduire un
peu ce formalisme démesuré.

Mais le raccourcissement des délais de présentation
des patients devant le juge, l’organisation des
audiences foraines et l’obligation de ministère d’avo-
cat vont entraîner un nouveau casse-tête d’ici septem-
bre 2014 pour les professionnels de la psychiatrie et du
droit.

Autre difficulté non résolue à l’heure actuelle, l’absence
de réponse adaptée pour faire ré-hospitaliser un
patient qui ne respecterait pas son programme de
soins. Là encore, lesmodalités de recours aux forces de
l’ordre n’ont pas été arrêtées, ce qui amène les établis-
sements à faire preuve d’une extrême réserve vis-à-vis
de cette modalité de soins qui permettrait pourtant de

tester l’adhésion d’un patient à son traitement, dans
son cadre de vie, pour pouvoir ensuite lever la mesure
de soins sans consentement.

Aussi défendables et légitimes sur le fond, compte-
tenu de l’avancée qu’elles ont apportée en matière de
respect des droits des patients, les lois de 2011 et 2013
n’en ont pas moins entraîné des difficultés d’applica-
tion sur le terrain, aussi bien pour les centres hospita-
liers spécialisés que pour les tribunaux. Le très court
délai laissé aux professionnels pour s’adapter à leurs
incidences a été l’occasion de mettre leur réactivité à
rude épreuve, le tout à moyen constant généralement.
Gageons que les textes annoncés en 2014 pour la psy-
chiatrie prendront en compte, bien sûr, la parole de
l’usager et le respect de ses libertés individuelles, mais
également celle des professionnels de la santé pour
faire en sorte que l’expression de ces libertés puisse se
faire dans les meilleures conditions.

Jean-Pierre MICHEL
Sénateur de Haute-Saône

Président du Conseil d’Administration de l’AHFC

mieux aux collectivités locales voire à de nouveaux par-
tenaires.

C’est par ailleurs l’esprit de la démarche expérimentale
proposée par l’ARS de Franche-Comté, positionnée
dans le PRS 2012-2016 et à laquelle les acteurs du
champ de la santé mentale ont pleinement adhéré au
travers de la création dès février 2014 de plateformes
de coordination des réseaux de santé mentale dans la
région.

Six plateformes territoriales portées par les trois éta-
blissements de psychiatrie de la région pour fédérer au
mieux le réseau partenarial de proximité, travaillant en
lien avec la plateforme régionale portée par le CHU
pour contribuer à offrir aux personnes en demande,
des parcours de soins et de vie lisibles et coordonnés.

Des enjeux mobilisateurs pour l’ensemble des acteurs
du champ de la santé mentale !

Après bientôt 15 ans de réflexion et près de 17 rapports
produits, la future loi annoncée pour 2014 pour la psy-
chiatrie et la santé mentale est désormais plus qu’es-
pérée par les professionnels bien souvent en difficulté
dans leur exercice et les usagers en demande de par-
cours de soins toujours mieux structurés.

Une réforme nécessaire pour réaffirmer la spécificité de
l’intervention en santé mentale, en promouvoir son
importance et son intérêt à unmoment où cette spécia-
lité médicale est relativement déconsidérée et souvent
critiquée.

Force est de constater que :
Le contexte sociétal de ces dernières années et les évè-
nements dramatiques survenus ont plutôt orienté les
prises en charge vers la seulemission de service public
reconnue… celle du soin sans consentement… en fai-
sant souvent fi de l’important travail de réseau effectué
depuis près de 30 ans.

Les difficultés de recrutementmédical connues depuis
10 ans et l’insuffisance de formation en psychiatrie des
nouveaux infirmiers, pénalisent le fonctionnement cou-
rant de nos activités tant intra qu’extrahospitalière.

Les rétentions budgétaires annuellement appliquées

désormais ont des incidences concrètes sur les poten-
tialités de déploiement de nouvelles réponses de soins
et font craindre que la psychiatrie ne devienne la
« variable d’ajustement » des autres activités sani-
taires.

Un constat à partir duquel il apparaît utile aussi de rap-
peler que la mise en place de réponses de santé men-
tale satisfaisantes ne peut être envisagée qu’à partir
d’une organisation de la psychiatrie en bon état.

En la matière les deux derniers rapports (Couty et
Robillard) produits en 2013 pour « guider » le gouver-
nement et le parlement pour la préparation de la future
Loi sont plutôt de bon augure, en proposant de renouer
avec « l’esprit de la sectorisation, en suggérant de
replacer l’usager au cœur du dispositif en rénovant le
secteur autour d’une prise en charge intégrée qui pri-
vilégie l’inclusion sociale ainsi que la démocratie sani-
taire et de renforcer les moyens humains et financiers
dont bénéficie ce dispositif ».

Des pratiques de travail en filières décloisonnées et de
proximité alliant les acteurs du sanitaire, du médico-
social, du social et les usagers, déjà portées par cer-
tains de nos établissements dans la région et que nous
sommes bien évidemment prêts à ouvrir encore plus et

PSYCHIATRIE - SANTÉ MENTALE : RENOUER AVEC L’ESPRIT DE LA SECTORISATION DE 1985…
Didier FAYE – Directeur Général de l’AHFC, Docteur Bruno RICHELET, Président de la CME

S’appuyant sur les préconisations du rapport Couty,
l’AHFC vient de créer pour ses 10 établissements sani-
taires et médico-sociaux un « Comité Technique des
Usagers » regroupant :

- La CRUQPC des établissements sanitaires,

- Les conseils de la vie sociale des établissements
médico-sociaux.

Présidé par un représentant des usagers, ce comité
aura pour objectif de mieux fédérer les travaux et
réflexion menées dans ces différentes commissions et
y associer de façon transversale des représentants des
différentes instances de l’AHFC (Comité d’Entreprise,
ConférenceMédicale d’Etablissement, Commission de
Soins Infirmiers, Comité d’Ethique…) pour mieux favo-
riser l’évolution de la qualité des prises en soin.

AMÉLIORER LE DIALOGUE INSTITUTIONNEL
AVEC LES USAGES ET LEURS REPRÉSENTANTS :

Directement liée à notre philosophie de soin, la prise
en soins holistique constitue le socle de notre
démarche soignante et humaniste au sein de notre
Association.

En lien étroit avec le corps médical, les paramédicaux
et travailleurs sociaux ont à cœur de considérer le
patient dans toutes ses dimensions, psychiques, phy-
siques, familiales et sociales, bien au-delà d’une patho-
logie ou d’un symptôme.

La prise en soins globale constitue la base de toute
action soignante en psychiatrie et, pour ce faire, le
patient est considéré dès son accès aux soins comme
un être humain à part entière. Notre démarche de soins
repose sur le postulat que toute personne doit satis-
faire des besoins fondamentaux bien définis.

Dès qu’un de ces besoins n’est pas satisfait, nous
considérons qu’une analyse est nécessaire pour éva-
luer son degré d’autonomie au regard de telle ou telle
problématique.

La problématique étant posée (en termes de diagnos-
tic infirmier par exemple) en collaboration avec les psy-
chiatres et somaticiens référents, une démarche de
soins est déterminée et validée en réunion clinique.

C’est à ce moment que le sens des prises en soins
prend forme en termes d’objectifs à atteindre et d’éva-
luations régulières.

En effet, une collaboration s’initialise ou se développe
avec tous les partenaires pouvant participer au réta-
blissement du patient. La famille, l’entourage du
patient, en sont un maillon essentiel.

Tout doit être fait pour éviter d’exclure le patient de son
milieu familial et social habituel. La réussite de la
démarche dépend de cette proximité avec l’entourage.
La qualité de la circulation des informations entre usa-
gers et professionnels permet d’instaurer une
confiance réciproque indispensable et se trouve com-
plémentaire de l’alliance thérapeutique avec le patient.

Une des particularités de la psychiatrie se trouve bien
là et constitue l’originalité de la discipline.

Que ce soit en intra ou en extra hospitalier, la force de
notre psychiatrie de secteur reste le concept de
l’équipe pluridisciplinaire et va aussi au-delà desmem-
bres appartenant à l’institution (libéraux, éducation
nationale, SMS, associations, justice, …)

DÉMARCHE DE SOINS PORTÉE PAR NOS VALEURS
Dominique SIRI – Directeur des Soins Infirmiers
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