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A la demande des représentants des usagers au Conseil de Surveillance un groupe de travail             
pluridisciplinaire, (psychiatres de chaque secteur, cadres, directrices du pôle formation et des      
usagers, responsable de la maison des usagers) et représentatif des différentes pratiques du centre 
hospitalier Sainte-Anne, s’est réuni à deux reprises. 

 

Son objectif, à partir d’un inventaire des pratiques différentes existant à Sainte-Anne et des             
procédures mises en place il était de mettre en valeur, autour de la pluralité des approches,             
l’exemplarité du centre hospitalier Sainte-Anne en la matière, sans nier les améliorations à apporter. 

Malgré une volonté commune d’aboutir, à ce résultat ce groupe a cessé de se réunir faute de         
disponibilité des participants. 

 

Avec les directrices des usagers et du pôle formation, le président de la CME a décidé d’organiser en 
interne un partage des pratiques au cours d’une conférence. 

Il y a en effet nécessité que les  professionnels s’interrogent et s’enrichissent par des échanges sur 
leurs pratiques dans ce domaine complexe qui mêle techniques de soins, décisions médicales,             
architecture, éthique…. 

 

Mais cet échange ne peut permettre de progresser que si des regards extérieurs sans complaisance 
mais sans antagonisme de principe, viennent  nourrir les débats. 

 

Question d’ouverture au sens propre et figuré, le centre hospitalier Sainte-Anne est-il en fin de 
compte suffisamment ouvert ou reste-t-il fermé ? 

 

Les pratiques elles aussi sont-elles ouvertes ? A discuter ici et là car avec l’arrivée controversée de 
médiateurs de santé pairs dans les équipes, on peut en douter. 

 

Les techniques de soins nécessitent-elles encore des lieux fermés ou des moments d’isolement ?  

 

Cette rencontre devrait nous faire débattre sur ouverture ou fermeture… dans tous les sens, et            
répondra certainement en partie à ces questions en s’inscrivant dans cette dynamique d’échange de 
pratiques et de savoirs. 

 

Apprendre tous, de chacun… 



 
 

 

13h45 – 14h00 Ouverture institutionnelle Monsieur Jean-Luc Chassaniol 

    Modérateur  : Docteur Alain  Mercuel  

  

14h00 – 15h00 

  
Droits des personnes faisant l’objet de soins 
psychiatriques : 
• Loi du 04 mars 2002 
• Loi modifiée du 05 juillet 2011 
Consentement – Citoyenneté   

Liberté - Droits 
  

 

 

Monsieur Denys Robiliard  
Monsieur David Smadja, Philosophe 
membre de la Plateforme Ethique  

Docteur Corinne Launay 

Madame Nathalie Alamowitch 

      

15h00 - 15h15 Débat avec la salle   

      

15h15 – 15h45 Histoire des pratiques : 
• Architecture 
• Conceptions et évolutions ouvert/fermé 

  
Docteur Michel Caire – EPS Maison 
Blanche 

      

15h45 – 16h00 Les internes mènent l’enquête   

      

16h00 - 16h45 Table ronde interactive avec la salle 
Autour des thématiques : 
• Point de vue des usagers 
• Contentions 
• Personne de confiance 
• Dossier patient 
• Prévention maltraitance 

Modérateur : Monsieur David Smadja, 
  
Dr Marcel « Service Ouvert » 
Dr de Pécoulas « Service Fermé » 
Dr Garnier  
Madame Denise Pellassy-Tarbouriech 
Monsieur Michel Belahi  
UNAFAM, FNAPSY et usagers 

     
16h45 Synthèse  Contrôleur général des lieux  

de privation de liberté 

 PRE PROGRAMME  



COMITE D’ORGANISATION : Docteur Alain Mercuel, Président de la CME; Madame Nathalie Alamowitch, Directrice 
adjointe; Madame Mar ne Perrasse, Directrice du pôle forma on 
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