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CONTEXTE  
• Certification Haute Autorité de Santé : 

 

– V2 : Décision  
 Poursuivre la démarche d’amélioration sur le point suivant :  

 Redéfinir la politique relative à la restriction de liberté de circulation, 
lorsqu’elle est envisagée dans l’intérêt du patient, reposant sur une 
réflexion éthique, en particulier en ce qui concerne la contention 
(Référence 29e)  

 

– V2010 : critère 10.e Gestion des mesures de restriction  
de la liberté 
 

• Contrôleur général des lieux de privation de liberté 
 

• Création du comité d’éthique 
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METHODOLOGIE (1/2) 

• Mise en place d’un groupe de réflexion sur la 
thématique des restrictions de liberté 
 

• Nombreux débats et questionnements :  
– Quelles questions se posent ?  prioritairement la liberté d’aller et 

venir mais pas uniquement ; nécessité de réfléchir sur l’ensemble 
des thèmes en lien avec le respect des libertés des patients (mise en 
sécurité des effets personnels, respect des convictions religieuses, 
vie intime…) 

– Peut-on se poser ces questions sans recueillir l’expression des 
usagers concernés ? 

 

• D’où  idée de recueillir directement l’avis des 
usagers sur l’ensemble des thématiques 

 
 Soirée de l'Espace de réflexion éthique de la F2RSM du 20/06/2012 



METHODOLOGIE (2/2) 

• 8 réunions sur 2009/2010 
 

• Membres : Responsables de pôle, CSS, Direction des 
soins, représentants des usagers 
 

• Élaboration d’une première trame 
 

• Test par les membres du GEM géré par M. ETHUIN 
(Nord Mentalités) 
 

• Diffusion du questionnaire auprès des usagers lors des 
réunions soignants/soignés (en présentant la démarche 
et ses objectifs) 
 

• Usagers concernés par l’enquête : patients en 
hospitalisation complète, en appartement thérapeutique, 
en post-cure 
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PRINCIPAUX RESULTATS (1/5) 

• Téléphone portable / point phone 
Avez-vous pu utiliser votre téléphone au cours de votre séjour (oui à 45%)? 
Son usage a-t-il été interdit sur décision médicale (oui à 16%) ?  
Pour une autre raison (oui, à 12%) ?  
Si oui, en avez-vous compris les raisons (oui, à 58%)?  
L’utilisation éventuelle par les autres patients dans l’unité de leur téléphone 
portable vous gêne-t-elle (non à 95%)?  
Votre droit à l’image a-t-il été préservé  (oui, à 93%) ?  
Êtes-vous favorable à l’instauration de plages horaires ou de lieux dédiés 
pour une utilisation limitée de votre téléphone (oui à 31%)? 
 

• Biens / Objets de valeur / Effets personnels 
Avez-vous choisi de déposer vos biens à la régie (oui 24%, non 53%, NC 23%) 
Avez-vous rencontré des difficultés pour les récupérer à votre sortie (oui 4%) 
Pour les effets personnels que vous avez souhaité garder avec vous,  
avez-vous été confrontés à des difficultés (oui à 19%) ?  
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PRINCIPAUX RESULTATS (2/5) 
• Respect de l’intimité 

 

Selon vous, votre intimité est-elle respectée (oui à 89%)? 
Sinon, pourquoi ?  « je ne peux faire ce que je veux », « je suis en chambre 
double »,« je suis souvent dérangée par les soignants dans ma chambre »,  
« on frappe à ma porte mais on n’attend pas la réponse avant d’entrer » 
Lors de votre hospitalisation, avez-vous été confronté(e) à des difficultés  
concernant votre vie affective et sexuelle (oui à 24%) ?  
Lesquelles ?  « avoir été sous contention  et déshabillée », « difficulté à avoir  
un peu d’intimité notamment en salle de visite », « embêté par un autre résident », 
« impossibilité de discuter dans la chambre d’une  personne de sexe opposé sans 
que cela ne donne lieu à une peur de relation non amicale » 

 

• Visite des proches 
 

Recevez-vous de la visite (oui à 68%) ? Sinon, pourquoi ?  horaires inadaptés / 
visites non autorisées (18%), souhait de ne pas voir ses proches (11%), lieu de 
soins trop éloigné du domicile des proches (18%) 
Les plages horaires de visite sont-elles suffisantes (oui à 64%)?  
Le lieu de visite vous convient-il (oui à 68%)? 
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PRINCIPAUX RESULTATS (3/5) 
• Respect des convictions religieuses 

 

L’organisation de la PEC vous permet-elle de pratiquer vos convictions religieuses de 
manière satisfaisante (oui, 63%)? 
Sinon, pourquoi ?  « impossibilité de se confesser tous les dimanches », « manque  
d’une chapelle au sein de l’établissement », « personne ne peut me conduire à  
l’église », « pas assez de livres pour méditer », « mes convictions sont considérées  
comme une pathologie à soigner » 
 

Avez-vous ressenti des attitudes, des incompréhensions ou hostilités à l’égard de vos  
Convictions religieuses » (oui, à 27%) 
Si oui, lesquelles ?  « certaines personnes me dérangent lorsque je prie », « elles  
sont considérées comme une pathologie », « remarques ironiques », « on ne permet  
pas de prier le dernier tiers de la nuit » 
 

Commentaires / suggestions  « aimerai avoir un prêtre ou un aumônier pour 
 expliquer la raison d’être là », « donner sa vraie place à la religion dans les soins »,  
« laissez-moi seul avec Dieu », « souhait de mise à disposition de livres sur la religion et  
d’exposition dans les salles communes d’un objet religieux comme le Christ ou la vierge » 
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PRINCIPAUX RESULTATS (4/5) 
• Libre circulation au sein de l’unité 

 

Pouvez-vous à tout moment de la journée accéder à votre chambre (non à 53%) ?  
Les raisons de cette limitation vous ont-elles été expliquées (oui à 62%) ?  
Cette limitation d’accès vous gêne-t-elle (oui souvent à 25%, oui parfois à 39%, non à 36%)?  
Souhaiteriez-vous pouvoir fermer votre chambre vous-même (clé ou code d’accès) (oui 60%) ? 
 

Globalement, comment percevez-vous le sentiment de liberté pendant votre séjour  
(à côte de 1 à 10, 10 correspondant à un sentiment de totale liberté) ?  
      22.6% sentiment de liberté très réduite 
    moyenne à 6/10   30.1% sentiment de liberté moyenne  
       41.3% sentiment de grande liberté 
  

 

• Entrée et sortie de l’unité 
 

Vous sentez-vous libre d’entrer ou de sortir de l’unité (oui à 50%) ?  
Comment jugez-vous le fait de devoir demander l’autorisation pour sortir de l’unité : 
 gênant (23%) / rassurant (43%) / indifférent (21%) 
Si les portes de votre unité sont fermées, selon vous, quelles en sont les raisons ?  
« à cause des personnes extérieures », « pour éviter les sorties sans permission », « pour des  
raisons de sécurité »,« pour ne pas se coincer les doigts dans les portes », « pour être rassuré » 
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PRINCIPAUX RESULTATS (5/5) 

• Tabac 
 

Êtes-vous fumeur (oui à 65%) ?  
Pouvez-vous fumer librement (oui à 70%) 
Sinon, pourquoi ?  « avis médical »,  
« nombre de cigarettes limité »,  
« obligé d’aller fumer dehors; l’hiver, il fait froid »,  
« horaires à respecter », « limitation pour ma santé » 
 

Pouvez-vous garder vos cigarettes sur vous (oui 84%)? 
Sinon, comment vivez-vous cette interdiction ?  
 Je le vis très mal : 43% 
 C’est parfois difficile : 28% 
 Je le vis bien : 29% 
 

Vous a-t-on proposé une aide au sevrage tabagique 
(oui 35%) ? 
Vous êtes non fumeur, avez-vous été gêné par le tabac 
au cours de votre hospitalisation ?  non à 75% 
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SUITE A L’ENQUETE (1/2) 

• Retour des résultats secteur par secteur 
 

• Analyse par les services pour réalisation d’actions 
« correctives » 
 

• Présentation des résultats en comité d’éthique, CME et 
CRUQPC 
 

• Exemples d’action d’amélioration menées : 
-     création d’une salle de visite respectant l’intimité des patients et de leur 

proche, et inscription dans le projet de soins d’une action dédiée sur le 
thème 

- réorganisation des soins facilitant l’accès libre aux chambres  
- élargissement des horaires d’ouverture des espaces de vie pour les 

patients 
- organisation des soins permettant la liberté d’aller et venir pour les 

patients soins libres 
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Autres actions menées : 
- aménagement adapté pour les nouveaux locaux en vue de permettre à 

l’usager la sécurisation de ses effets personnels (armoire fermant à clé, 
porte avec système de carte électronique d’accès…) 

-    poursuite des aménagements architecturaux permettant de disposer 
majoritairement de chambres individuelles (conservation chambres 
doubles pour répondre aux souhaits de certains usagers) 

- favoriser l’éducation à la santé des patients présentant une addiction au 
tabac et les accompagner dans les programmes d’éducation 
thérapeutique 

- réalisation d’un protocole concernant l’utilisation du téléphone (intégré 
dans le contrat de soins) 

- poursuite de la vigilance quant au respect du droit à l’image 
 

 

• Principale piste de progrès institutionnelle  respect des 
convictions religieuses  : mettre à disposition un lieu de 
culte pour les toutes les confessions, sur les différents sites  

SUITE A L’ENQUETE (2/2) 
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MERCI DE VOTRE ECOUTE 
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