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INTRODUCTION
Dans le cadre du mémoire de fin d’année d’études en ergothérapie, j’ai décidé de
m’intéresser à une approche particulière d’un domaine de la psychiatrie : les Unités pour
Malades Difficiles (UMD).
En effet, pendant mes études d’ergothérapie, j’ai effectué un stage de deux mois auprès
d’adultes, dans une UMD à Cadillac en Gironde. Cette expérience a éveillé en moi un
intérêt particulier à découvrir davantage ces structures si spécifiques. Spécificité qu’il est
possible d’associer à deux aspects : une spécificité liée à la population, puisqu’on parlera
alors de malades dits « malades dangereux », et la seconde liée directement au
fonctionnement et à l’architecture de cette structure.
En parallèle, j’ai pu remarquer que, dans ce type de structure, l’enfermement est
majeur ; les patients y sont hospitalisés sous contrainte et relèvent systématiquement d’une
hospitalisation d’office. Ces derniers vivent l’enfermement au quotidien, tant dans l’aspect
matériel que moral. Certains d’entre eux y sont hospitalisés depuis plusieurs années. Mr C,
39 ans, présente une schizophrénie de type paranoïde. En 1998, il a commis un matricide
dans un contexte délirant. Depuis, Mr C relève d’une hospitalisation d’office et a alterné
les séjours dans quatre unités pour malades difficiles. Il est actuellement à l’unité pour
malades difficiles de Cadillac sur Garonne pour son deuxième séjour.
Aussi, la sortie des patients hospitalisés en UMD est régie par un arrêté. Il s’agit de
l’arrêté du 14 octobre 1986 1, relatif au règlement intérieur des Unités pour malades
difficiles, et notamment des articles 4 et 9 relatifs à la présence d’une commission du suivi
médical qui juge de la sortie ou du maintien des patients en UMD.
Malgré cet arrêté, j’ai pu observer qu’un certain nombre de patients, tel Mr C, ne
faisaient pas l’objet d’une sortie. Je m’interroge, par conséquent, sur les critères de
décision qui conditionnent la sortie des malades dangereux et, dans le même temps, sur les
raisons qui font que ces patients sont maintenus en UMD. Ainsi, à travers cette notion
d’enfermement, la situation de ces patients de longue date a retenu mon attention et, par
conséquent, j’ai décidé d’en faire la base de réflexion de mon mémoire. J’ai donc fait le
choix de m’intéresser à la globalité d’une population, en l’occurrence la population de
patients de longue date (toutes pathologies confondues), plutôt que de cibler ma réflexion

1

Cf. annexe p VIII
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sur une pathologie en particulier. Ceci m’amène à m’interroger sur le rôle de
l’ergothérapeute dans une situation d’enfermement majeur, et notamment, sur la démarche
thérapeutique qu’il va engager ; autrement dit, sur ce que peut représenter
l’accompagnement en ergothérapie pour ces patients dans le projet de soins établi à
l’UMD.
C’est ainsi que j’ai établi la problématique suivante :
En quoi l’évolution du patient de longue date, telle qu’analysée par
l’ergothérapeute dans la thérapie mise en œuvre, participe-t-elle de l’évaluation
globale du patient vers la sortie de l’UMD : structure de soins et d’enfermement
majeur ?
J’ai dégagé deux hypothèses principales :
→ La première relève de l’accompagnement « ergothérapeutique » que nous mettons en
place avec le patient : L’accompagnement ergothérapeutique sert comme espace
interrelationnel dans le but de maintenir les rôles relationnels et les acquis, et préparer
le retour à l’extérieur.
→ La seconde concerne les intentions thérapeutiques : Le fait que la personne soit
hospitalisée sous contrainte et de longue date ne modifie pas les intentions
thérapeutiques de l’ergothérapeute.
Dans une première partie, je présenterai les Unités pour malades difficiles et
m’appuierai également sur l’expérience de mon stage à l’UMD de Cadillac. La seconde
partie traitera de la dynamique d’enfermement que fait intervenir l’UMD et je montrerai
notamment, qu’au-delà de la définition de cette notion, cette dynamique d’enfermement
implique deux dimensions d’enfermement : physique et morale. Enfin, la troisième partie
traitera du rôle de l’ergothérapie dans cette structure spécifique, tant dans
l’accompagnement que dans les dispositifs mis en place.
De cette partie théorique suivra la partie dite « d’investigations » afin de tenter de
répondre à ma question de recherche avec confirmation ou infirmation des hypothèses. Elle
comprendra une présentation des outils de recherche en les justifiant et en explicitant la
démarche adoptée, et une analyse des données à laquelle s’ajoutera une réflexion générale
sur l’ensemble de mon travail de recherche.

2
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PARTIE THEORIQUE
CADRE DE REFERENCE
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1 - LES UNITES POUR MALADES DIFFICILES
1-1 HISTORIQUE 2
Il fut une époque où l’on ne parlait pas encore d’UMD. Le 26 décembre 1900, suite à
un rapport en 1899 du Dr Henri Colin, médecin chef à la centrale de Gaillon dans l’Eure, le
Conseil Général de la Seine vote la décision de faire étudier et réaliser « un service
d’aliénés vicieux » apte à accueillir les aliénés criminels et les criminels aliénés internés
dans les asiles de la Seine. En 1910, le « service de sûreté maximale de Villejuif » ouvrira
ses portes à l’asile d’aliénés de Villejuif et prendra, en 1932, le nom « Service Henri
Colin ». Ainsi, au fil des siècles, ces services spéciaux ont été créés, « pour protéger
l’ordre social, mettre hors d’état de nuire des fous qui faisaient peur 3». La circulaire 109
du 5 juin 1950 du ministère de la Santé relative aux Services Spéciaux pour Malades
Difficiles (S.S.M.D. ancienne appellation des UMD) est le premier texte qui
institutionnalise la nécessité d’une prise en charge spécifique des malades mentaux
difficiles.
Après 1950, les UMD, à l’époque au nombre de deux, ont continué à s’implanter petit à
petit dans le paysage de la psychiatrie française.
Il existe actuellement, en France, cinq Unités pour malades difficiles :
- l’UMD de Villejuif dans le Val-de-Marne (1910),
- l’UMD de Montfavet dans le Vaucluse (1947),
- l’UMD de Sarreguemines dans la Moselle (1957),
- l’UMD de Cadillac dans la Gironde (1963) et
- l’UMD de Plouguernével dans les Côtes d’Armor, ouverte récemment en 2008.
C’est en 1986 que « ces services spéciaux » sont nommés « Unités pour malades
difficiles » et c’est aussi la même année que paraît le premier texte réglementaire qui fait
référence aux UMD ; il s’agit du décret 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les
maladies mentales et à l’organisation de la sectorisation psychiatrique. L’arrêté du 14
octobre 1986 constitue la suite logique du décret du 14 mars 1986.

2

Jean-Luc Senninger, Vincent Fontaa – « Les unités pour malades difficiles, Observatoire de la violence
psychiatrique », éditions Heures de France, 1994
3
Delphine Saubaber « Voyage au bout de la folie » in L’Express, le 31 janvier 2005
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Progressivement, les UMD se sont intégrées à part entière dans le réseau de la
psychiatrie publique et ont démontré une volonté d’être acteurs et partenaires dans le
dispositif de soins psychiatriques. De plus, tous les ans a lieu une rencontre inter-UMD
renforçant la communication et l’échange entre ces cinq structures, réparties aux quatre
coins de la France.

1-2 DEFINITION
« L’UMD est un véritable lieu de traitement de l’état dangereux psychiatrique, à
condition que l’indication d’admission soit bien posée et que la relation à l’équipe
d’origine soit maintenue »4.
Les Unités pour malades difficiles (UMD) sont des services psychiatriques spécialisés5.
Les UMD reçoivent les malades mentaux qui ne peuvent pas être maintenus dans un
service de structure normale en raison de leur état dangereux majeur. En effet, pour relever
d’une UMD, les patients doivent présenter pour autrui un danger tel, qu’ils nécessitent des
protocoles thérapeutiques intensifs adaptés et des mesures de sûreté particulières, mis en
œuvre dans une unité spécialement organisée à cet effet. Les modalités d’hospitalisation
sont définies de façon à concilier les meilleures conditions de soins et de sécurité pour les
patients. Les patients y poursuivent leur prise en charge jusqu'à ce que leur état autorise le
retour dans le service d’origine.6
Les UMD viennent s’implanter dans le paysage de la psychiatrie et établissent des liens
particuliers avec la psychiatrie de secteur. En effet, la première spécificité de ces structures
de soins, c’est qu’elles ne relèvent pas du système de sectorisation classique établi dans les
autres structures psychiatriques françaises. Ainsi, les UMD accueillent des patients de la
France entière. L’article 1er du règlement des Unités pour malades difficiles7 précise
cependant, que chaque UMD est destinée à recevoir les patients provenant en priorité des
départements situés dans les régions les plus proches de son lieu d’implantation.

4

Kottler C, Gouyon J, Senninger J.L et Robbe G – « Unités pour malades difficiles », Encycl Mèd Chir
(Elsevier,Paris), Psychiatrie, 37-952-A-10, 1998
5
Roth Eve-Marie et Heitzmann Edmond – « les ateliers d’ergothérapie dans un service psychiatrique fermé
(Unité pour Malades Difficiles) », in Travailler, 2008, n°19, p 82
6
Extrait de l’arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur des Unités pour Malades Difficiles joint
en annexe
7
Cf. annexe p VIII
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1-3 CRITERES ET MODALITES
1-3-1 Critères et modalités d’admission8
Les patients admis à l’UMD relèvent d’une hospitalisation d’office 9 et doivent
présenter un danger pour autrui. Les patients admissibles dans une UMD doivent relever
des dispositions des articles L. 3213-1 à L. 3213-9 du code de la santé publique
(anciennement articles L. 342 à L. 349) relatifs à l’hospitalisation d’office.
L’admission des malades est prononcée par le directeur de l’établissement de
rattachement de l’UMD, sur la base d’un arrêté du Préfet du département d’implantation de
l’UMD, au vu d’un dossier comprenant : un certificat médical détaillé précisant les motifs
de la demande d’hospitalisation ; l’avis favorable d’un praticien de l’UMD ; un
engagement signé par le Préfet du département d’origine en vue de reprendre en charge,
dans un délai de vingt jours, la personne ayant fait l’objet d’un arrêté de sortie de l’unité ;
les rapports d’expertise éventuels ; une biographie détaillée ; les examens biologiques et le
cas échéant, les renseignements concernant les mesures de protection des biens du patient.
Ensuite, le transfèrement du patient, de son lieu d’hospitalisation ou de détention, dans une
UMD, est ordonné par arrêté du Préfet du département de l’UMD, après arrêté du Préfet du
département d’origine.10
En général, lorsqu’un malade arrive à l’UMD, le protocole d’entrée veut que le
nouveau patient passe 24 heures en chambre d’isolement. Dans certaines UMD cette
mesure n’est pas systématique ; elle dépend surtout de l’état clinique du patient et des
informations apportées par l’équipe soignante de son service d’origine.
Christian Kottler11 précise que le premier motif d’hospitalisation en UMD, et ce de
façon stable, réside dans la violence exercée sur le personnel soignant. Viennent ensuite les
motifs d’hospitalisation suivants (par ordre décroissant) : l’impulsivité violente, l’agression
d’autres malades, le meurtre ou sa tentative, les fugues et les menaces de mort. Il ajoute

8

Il est à noter que chaque patient hospitalisé à l’UMD reçoit et contresigne lors de son admission un
exemplaire d’un document « livret d’accueil » incluant les dispositions du règlement intérieur des Unités
pour Malades Difficiles le concernant.
9
L’hospitalisation d’office s’applique lorsque « les troubles mentaux mettent en cause la sûreté des
personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ».
10
Extrait de l’arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur des Unités pour malades difficiles
11
Christian Kottler (chef de service de l’Unité pour malades difficiles Henri Colin à Villejuif de 1995 à
2005) « L’expérience de l’UMD Henri Colin » dans le Journal français de psychiatrie, 2003, n° 19, p20
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également qu’un phénomène nouveau apparaît ; en effet, l’UMD est confrontée à de plus
en plus de demandes pour des états aigus psychiatriques (champ d’intervention des
secteurs) qui ne peuvent être traités, souvent faute de moyens et d’inadaptation des
structures sanitaires. Ainsi, les UMD, en plus de la prise en charge d’états de dangerosité,
doivent exercer une fonction de service de soins intensifs en psychiatrie.

1-3-2 Critères de dangerosité
Les Unités pour malades difficiles accueillent des malades, dits « malades dangereux ».
Le malade dangereux est celui qui est capable de commettre un passage à l’acte violent.12
A l’UMD, le traitement de la dangerosité est au cœur de la prise en charge. La dangerosité
est une notion vaste et complexe qui préoccupe aussi bien les magistrats que les
psychiatres et les criminologues. Pierre Ludovic Lavoine13 explicite cette complexité :
« En fait, le concept de dangerosité fait appel à tous les affects, à tous les fantasmes et à
tous les actes qui ont pour dénominateur commun l’idée d’une blessure (physique ou
psychique) portée à autrui ou contre soi-même. On lui trouve ainsi comme attributs, des
notions telles l’agressivité et l’agression, l’impulsivité et l’impulsion, la violence, l’état
dangereux, le criminel… ». Cependant, d’un point de vue psychiatrique, il est possible de
parler de dangerosité psychiatrique, celle-ci étant la manifestation symptomatique liée à
l’expression directe de la maladie mentale. « Les états dangereux peuvent se rencontrer
dans toutes les pathologies psychiatriques. Ils sont évolutifs, transitoires ou durables et
fluctuent avec le temps et les circonstances. »14 Aussi, sur le plan clinique, des éléments
directement liés à l’expression de la pathologie seront indicateurs et témoins d’un potentiel
de dangerosité. Il s’agit notamment, dans le cadre d’états délirants : des mécanismes
d’automatisme mental et hallucinatoires (hallucinations d’intuition, de suggestion et de
provocation) ; d’une construction du délire autour de convictions, de menaces ; et des
délires à thèmes érotomaniaque, de jalousie, de préjudice, de revendication et de
vengeance, de persécution, d’autant plus s’il y a l’existence d’un persécuteur désigné
(indice majeur d’un risque dangereux). Ensuite, il est nécessaire de prendre en compte les
facteurs aggravants, autrement dit d’évaluer la présence d’une éventuelle comorbidité.
12

Christian Kottler – « UMD et thérapeutique », dans la Revue Française de Psychiatrie et de Psychologie
Médicale, n°6, mars 1997
13
Pierre Ludovic Lavoine, (psychiatre à la clinique de Ville d’Avray (94410)) – « Le malade mental
dangereux, étude clinique », Collection souffrance psychique et soins, éditions Hospitalières, 1998, pp. 11-21
14
F. Caroli, J-L. Marcel – « Difficultés de suivi d’un malade mental potentiellement dangereux », supplément
à la revue Nervure, Journal de Psychiatrie, tome XX, n°9, décembre 2007 – janvier 2008
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Différentes associations comorbides peuvent se rencontrer : facteurs toxiques, troubles de
l’humeur, troubles de la personnalité… « Au total, l’analyse de tous ces paramètres,
l’évolution clinique sous traitement sont nécessaires pour évaluer les risques d’un passage
à l’acte ou d’une récidive et pour mettre en place un projet thérapeutique préventif »15.
La dangerosité psychiatrique16 est à différencier de la dangerosité criminologique ;
cette dernière est beaucoup plus subjective puisqu’elle envisage le comportement du sujet à
travers sa capacité à commettre une infraction de nature criminelle ou délictueuse. Une
étude montre que les troubles mentaux diagnostiqués ne représentent que 5% des
homicides en France et que seulement 3% des patients diagnostiqués schizophrènes
seraient à l’origine d’actes violents, en revanche, plus de 80% des auteurs d’homicides
seraient indemnes de troubles psychiatriques. 17
Aussi, le Docteur Patrick Le Bihan18, praticien hospitalier à l’Unité pour malades
difficiles de Cadillac, a distingué un certain nombre de critères de dangerosité. En voici
quelques uns :
-

antécédents de violence physique, tendances agressives et incendiaires

-

mauvaises relations avec l’entourage personnel et soignant

-

antécédents judiciaires

-

port d’armes ou d’objets dangereux

-

dépressions et idées suicidaires

-

menaces de mort

-

comportement imprévisible, irrationnel, impulsivité pathologique (intolérance à la
frustration, à la peur, à la colère, à l’angoisse)

-

délire de persécution, mystique ou de jalousie, pensées et fantasmes violents

-

apparition récente d’un état de stress, d’une situation de crise

-

absence, refus ou inefficacité du traitement

-

milieu familial brisé et abusif, inadaptation socio-familiale, éducation froide, hostile et
permissive, traumatismes physiques ou sexuels dans l’enfance

15

F. Caroli, J-L. Marcel – « Difficultés de suivi d’un malade mental potentiellement dangereux », supplément
à la revue Nervure, Journal de Psychiatrie, tome XX, n°9, décembre 2007 – janvier 2008
16
Jean-Luc Senninger, Vincent Fontaa – « Les unités pour malades difficiles, Observatoire de la violence
psychiatrique », éditions Heures de France, 1994
17
J.W Swanson, C.E Holzer, V.K Ganju, R.T Jono – « Violence and psychiatric disorder in the community :
evidence from the epidemiologic catchment areas surveys », Hosp. Mummunity Psychiatry, 1990, 42, 776770
18
Patrick Le Bihan – Séminaire « Place des UMD dans le dispositif de soins » du mercredi 5 mars 2008 à
l’UMD de Cadillac sur Garonne
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Christian Kottler19 ajoute concernant la sortie de l’UMD que « La prise en charge d’un
malade réputé dangereux ne s’arrête pas avec la sortie d’une UMD, elle se poursuit après,
différemment. Le patient qui sort d’UMD est comme un scaphandrier. Il lui faut poursuivre
les paliers de décompression ». D’où l’intérêt d’un travail préparatoire avec les équipes de
secteur, afin de transmettre le savoir acquis pendant le séjour.

1-3-3 Critères et modalités de sortie
L’article 4 de l’arrêté du 14 octobre 1986, relatif au règlement des Unités pour malades
difficiles, précise qu’ « il est institué dans chaque UMD une Commission de suivi
médical20 qui formule des avis sur le maintien et la sortie des personnes hospitalisées dans
l’UMD ».
L’article 9, du même arrêté, quant à lui précise qu’ « une fois par semestre la
commission examine systématiquement le dossier de chaque personne hospitalisée dans
l’unité ».
Ensuite, l’article 15 précise que « la sortie du patient hospitalisé dans l’Unité pour
malades difficiles peut être prononcée sous forme : d’une sortie immédiate et définitive
(très rare) ; d’une sortie d’essai en hospitalisation d’office (rare) dans les conditions
prévues par la circulaire 47 b du 4 juin 1957 ; d’un transfèrement dans une unité de
soins relevant d’un secteur psychiatrique rattaché à un établissement assurant le service
public hospitalier ; d’un retour dans le service d’origine si l’admission n’est pas justifiée
selon la procédure prévue à l’article 17. »
L’article 16, quant à lui précise que « Sans préjudice des dispositions des articles
L. 345 et L. 348 du Code de la Santé publique, les sorties sont prononcées par arrêté du
commissaire de la République du lieu d’implantation de l’unité, le cas échéant après avis
ou sur proposition de la Commission du suivi médical. »
La décision de sortie peut poser difficulté pour certains patients et notamment lorsque
ces derniers n’ont pas leur propre secteur d’origine, parce qu’ils sont sans domicile fixe et
parce qu’ils ont été hospitalisés après une longue incarcération, ou qu’ils ont été admis
directement dans l’UMD après avoir bénéficié de l’article 122-1 du nouveau code pénal.

19

Christian Kottler – « L’expérience de l’UMD Henri-Colin », in Journal Français de Psychiatrie, n°19,
2003, p20
20
La Commission du suivi médical est composée de quatre membres nommés par le Préfet pour trois ans
(médecin inspecteur de la DDASS et trois psychiatres hospitaliers et leurs suppléants).
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1- 4 POPULATION ACCUEILLIE
1-4-1 Provenance des patients et données démographiques
A la différence des structures psychiatriques classiques, où les patients sont accueillis
d’après une organisation en secteurs, à l’UMD il n’y a plus de sectorisation. En effet, les
patients viennent de toute la France.
Les UMD reçoivent principalement des patients hommes. Certaines UMD accueillent
des femmes, il s’agit des UMD de Montfavet et de Villejuif. Cependant, la majorité des
patients présents dans les UMD reste des hommes. En effet, l’ensemble des UMD
représente un espace d’accueil pour 36 lits femmes et 420 lits hommes. Il est à noter que la
répartition des lits par unité est arrêtée par le Conseil d’Administration de chaque
établissement. Toutefois, chaque sous-unité ne peut excéder vingt lits.
La durée moyenne de séjour dans les UMD en France21 a considérablement diminué.
En effet, elle est passée d’une durée moyenne d’environ 36 mois (1098 jours) en 1983 à
une durée moyenne d’environ 12 mois (378 jours) actuellement. Quant à l’âge moyen il est
de 30 ans.

1-4-2 Mode d’hospitalisation
Tous les patients présents à l’UMD relèvent d’une hospitalisation sous contrainte dite
d’office22. Aussi, les patients peuvent arriver de trois voies différentes communément
réparties en deux catégories :
● La première catégorie fait référence aux patients dits « perturbateurs ». Ce sont des
patients qui arrivent des secteurs considérés comme difficiles et dangereux par les services
21

Chaque Etat a mis en place son propre système de prise en charge du malade mental et du criminel anormal
difficiles ou dangereux. En Angleterre, les structures dédiées à la prise en charge des malades dangereux sont
les SHSA : Special Hospitals Service Authority. En France et en Angleterre, ces systèmes légaux et
administratifs se développèrent d’une manière très différente comme en témoigne clairement la durée
moyenne d’hospitalisation beaucoup plus longue en Angleterre, soit une durée moyenne d’environ 7 ans (84
mois). Référence : M. Gwynne Lloyd, M. Benezech – « Les malades mentaux difficiles : les durées
d’hospitalisation dans les services de sûreté maximale anglais et français », in Annales MédicoPsychologiques, édition Masson, volume 152, n°2, février 1994
22
Conformément à la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en
raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation, l’hospitalisation d’office (H.O) résulte
d’une décision préfectorale accompagnée de deux certificats médicaux qui attestent que la personne présente
des troubles mentaux qui compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes.
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de

psychiatrie

traditionnelle.

Ces

patients

sont

classiquement

qualifiés

de

« perturbateurs de service », où ils ont mis en danger soignants ou patients par des actes de
violence, et ils représentent quasiment l’essentiel de la population des UMD. Ces patients
font donc l’objet de la plupart des admissions et relèvent ainsi d’une hospitalisation
d’office « classique ».
● La deuxième catégorie fait référence aux patients médico-légaux dits « issus du canal
judiciaire », qui donc ont eu affaire à la justice. Ces patients relèveront donc cette fois
d’une hospitalisation d’office « judiciaire ». Là encore, il est possible de rencontrer deux
types de situations :
 les patients bénéficiant de l’article 122-1 alinéas 1 ou 2 du Code Pénal23
concernant respectivement les causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la
responsabilité pénale24. Ce « non-lieu » judiciaire, lorsqu’il est prononcé au titre de
l’article 122-1 alinéa 1, n’entraîne pas automatiquement un passage à l’UMD ; c’est
la question « expertale » sur la dangerosité qui détermine la nécessité ou non d’une
prise en charge en Unité pour malades difficiles.
 les patients bénéficiant de l’article D. 398 du Code de Procédure Pénale25. En
effet, les détenus présentant des troubles mentaux et qui refusent les soins ne
peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Ils font alors l’objet
d’un placement en hôpital psychiatrique ou en UMD si un potentiel de dangerosité
est avéré. Ainsi, le sujet conserve son statut de détenu et, tout en étant hospitalisé,
purge sa peine.
Il est à noter que cette deuxième catégorie de patients ne constitue pas la majeure partie des
patients présents à l’UMD, puisqu’elle ne représente actuellement qu’un quart de la
population des UMD. Une forte diminution du pourcentage de patients médico-légaux est
constatée, ceci s’explique notamment, d’une part, par la responsabilisation croissante des

23

Article 122-1 du Code Pénal (alinéas 1 et 2) ont remplacé l’article 64 à partir de Mars 1994. Ces articles
sont joints en annexe p XII.
24
Le patient reste civilement responsable de ses actes. En effet, l’article 489-2 du Code Civil précise que :
« celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas
moins obligé à réparation. »
25
Cf. annexe p XII
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psychopathes et de certains psychotiques et, d’autre part, par le travail effectué par les
SMPR26.

1-4-3 Pathologies
Ma réflexion dans ce mémoire ne s’attachant pas à une pathologie en particulier, je
m’attarderai peu sur cette partie. Même si le passage à l’acte reste l’élément commun à
tous les patients présents à l’UMD, les pathologies rencontrées ne sont pas pour autant
différentes de celles rencontrées dans les hôpitaux psychiatriques. Quant à la
symptomatologie, elle est plus démonstrative. Ainsi, globalement, on rencontre à l’UMD
plusieurs types de pathologies telles que les psychoses chroniques (schizophrénies,
paranoïa…), troubles graves de la personnalité (personnalités perverses, personnalité antisociale ou psychopathe), psychoses infantiles déficitaires, dysharmonie d’évolution,
conduites addictives (ivresse pathologique, toxicomanie). Il est à noter aussi que certaines
formes graves de dépression à haut risque autolytique ont été accueillies favorablement. En
revanche, la population névrotique est quasiment absente.
Les patients hospitalisés à l’UMD, pour la plupart, sont des patients psychotiques
(61%) et notamment schizophrènes (46%) dont 64% sont réputés chimiorésistants. En
1994, Jean-Luc Senninger27 faisait déjà cette constatation : « La proportion des patients
schizophrènes croît de façon régulière et cela se retrouve pour les schizophrènes
paranoïdes (dont le taux d’admission a quadruplé en trente-trois ans), mais pas pour les
schizophrènes dits déficitaires. Ainsi, le patient schizophrène paranoïde (c'est-à-dire avec
une symptomatologie délirante prévalante), contrairement au schizophrène déficitaire
(c'est-à-dire avec prédominance d’un émoussement affectif, une pauvreté du discours et un
retrait social), est de plus en plus perçu par les psychiatres de secteur comme un malade
difficile ». Actuellement, la proportion de malades psychotiques augmente par rapport aux
personnalités psychopathiques et perverses.28 Ceci traduit la tendance des experts à
responsabiliser davantage les auteurs d’infractions.

26

Service Médico Psychologique Régional (Services hospitaliers à part entière rattachés à un établissement
de santé et se trouvant implantés dans des établissements pénitentiaires, les maisons d’arrêts le plus souvent).
Actuellement, la nouvelle nomenclature ne parle plus de SMPR mais de SPMP (Service Psychiatrique en
Milieu Pénitentiaire), cependant l’appellation de SMPR reste la plus utilisée.
27
Jean-Luc Senninger, Vincent Fontaa – « Les unités pour malades difficiles, Observatoire de la violence
psychiatrique », éditions Heures de France, 1994
28
Kottler C, Gouyon J, Senninger J.L et Robbe G – « Unités pour malades difficiles », Encyclopédie Médico
Chirurgicale (Elsevier, Paris), Psychiatrie, 37-952-A-10, 1998
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1-5 UNE ORGANISATION EN UNITES FONCTIONNELLES
1-5-1 Présentation de l’organisation à l’UMD de Cadillac29
L’UMD se compose de cinq unités d’hospitalisation dans une enceinte sécurisée (mur
de pierre et double enceinte grillagée). Chacune des unités fonctionnelles porte le nom
d’un grand psychiatre. On trouve quatre unités traditionnelles de soins, comprenant
chacune 19 lits : l’unité Claude, l’unité Moreau, l’unité Minkowski, et l’unité Henri Ey qui
était à l’origine une unité à orientation judiciaire, et qui accueille principalement des
détenus aliénés au titre de l’article D-398 du code de procédure pénale. Aussi, lorsqu’un
patient est admis à l’UMD de Cadillac, il intègre l’une de ces quatre unités fonctionnelles.
En effet, il n’y a pas une unité d’admission en particulier qui accueillerait spécifiquement
les états de crise. Ainsi, dans une même unité on trouve à la fois des patients venant d’être
admis (en état de crise) et des patients qui sont hospitalisés depuis plus longtemps. Enfin,
située au fond à une extrémité de l’enceinte murée de l’UMD, on trouve la cinquième unité
fonctionnelle : l’unité Clérambault, comprenant 10 lits, qui a la particularité d’accueillir
des patients psychotiques déficitaires avec des troubles majeurs du comportement
(psychose hébéphrénique, dysharmonie d’évolution, psychose infantile vieillie et syndrome
autistique). Ainsi, au total, l’UMD de Cadillac a une capacité d’accueil de 86 lits.
En ce qui concerne l’agencement des bâtiments, on peut constater que l’organisation
des pavillons est symétrique. En effet, les pavillons Moreau et Claude sont symétriques et
agencés de la même façon, ces deux pavillons présentant une architecture plus ancienne
(chambres collectives et à l’étage…). De même, mais cette fois-ci d’architecture plus
récente (pavillon de plain-pied, chambre individuelle…), les pavillons Ey et Minkowski
sont symétriques. Entre les pavillons Ey et Minkowski, on trouve l’USIP 30 ainsi que l’unité
d’électroconvulsivothérapie à l’étage. En revanche, le pavillon Clérambault est mis à
l’écart et se trouve au fond de l’enceinte grillagée et murée, derrière Minkowski et Claude.
Enfin, on trouve l’unité psycho-socio-éducative-ergothérapique et sportive, située entre les
pavillons Moreau et Ey. On trouve également plusieurs annexes destinées à la

29

Cf. plan de l’UMD en annexe p XIII
USIP : Unité de Soins Intensifs en Psychiatrie, auparavant on parlait d’UPID. Cette unité est présente
géographiquement dans l’enceinte de l’UMD mais n’en fait pas partie. L’USIP accueille des patients
hommes et femmes pour un court séjour (moins de deux mois) ; c’est en quelque sorte un intermédiaire entre
l’hôpital psychiatrique et l’UMD.
30
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psychomotricité, aux activités d’expression (musicothérapie, mime, chansons..), au jardin,
au sport ainsi qu’à la cafétéria.
Il est à noter que cette organisation en unités fonctionnelles au sein d’une UMD ne
reflète pas celle des autres. Chaque UMD a sa propre organisation. En effet, à Villejuif par
exemple, le patient intègre au fur et à mesure différentes unités fonctionnelles en fonction
de son évolution clinique. L’UMD de Villejuif définit ainsi un pavillon d’entrants, un
pavillon de transition et un pavillon de pré-sortants. Christian Kottler31 ajoutait « Nous
profitons avec intérêt de la configuration pavillonnaire pour définir des espaces
transitionnels qui correspondent à des états cliniques différents, que ce soit sous l’angle de
la structure mentale ou des troubles du comportement ».

1-6 PRISE EN CHARGE ET OBJECTIFS DE SOINS
1-6-1 La prise en charge
« Ils requièrent, comme les autres, respect et considération, quels que soient les actes
commis ou les risques d’agression. C’est simplement le regard thérapeutique qui doit
changer et qui doit être porté plus spécifiquement sur une compréhension de leur violence
et les soins qu’elle nécessite ». Jean-Luc Senninger32
La prise en charge du patient hospitalisé en UMD est souvent associée à la logique des
3 S : Soins, Surveillance, et Sécurité33 : « le soin, il constitue l’essence même de notre
intervention et correspond à l’intégralité des soins de nature relationnelle et technique en
intégrant la notion de prise en compte de la dangerosité ; la surveillance, elle est clinique,
centrée sur le patient et sa pathologie, son comportement et son évolution ; la sécurité, elle
est basée sur les structures, les équipements, les ressources, les moyens et comprend la
vigilance accrue du personnel vis-à-vis des problèmes de promiscuité ». Chaque membre
de l’équipe pluriprofessionnelle (médecins, infirmiers, psychologues, ergothérapeutes…)
31

Christian Kottler – « Unités pour malades difficiles et secteurs psychiatriques », in Perspectives Psy,
volume 35, n°5, décembre 1996, p 394
32
Psychiatre des hôpitaux, praticien hospitalier, chef de service CHS de Sarreguemines. Référence : Jean Luc
Senninger – « Plaidoyer pour un dispositif global de prise en charge des malades dangereux » in Nervure,
N°2 – Tome XIX, Mars 2006
33
Philippe Kratz – « J’ai juste voulu me défendre…, Les unités pour malades difficiles », in Santé mentale,
n°101, octobre 2005, p 60
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entretient cette logique des 3 S. Ainsi, l’ergothérapeute intègre cette logique dès lors qu’il
accompagne un patient, il sera alors garant du cadre de son atelier, vigilant vis-à-vis de
l’outillage, observateur et prévoyant du moindre comportement déviant, afin d’assurer le
bon déroulement de l’atelier.
La prise en charge est pluridisciplinaire, elle est essentielle et repose sur le respect du
rôle de chaque intervenant, sur un travail d’équipe, et une bonne distance avec le patient.
La notion de distance dite « thérapeutique » est primordiale, elle est adaptée en
permanence, en fonction du patient, de sa culture et de son état. Pour les patients
psychotiques notamment, les notions de distance seront perturbées, qu’il s’agisse des
distances publique, sociale, personnelle ou intime34. De ce fait, l’enveloppe corporelle, la
sphère proxémique, qui nous permet en temps normal d’avoir une bonne perception de ce
qui est du dehors et du dedans, se trouve, elle aussi, perturbée. Il n’est pas rare de voir
certains patients habillés de plusieurs épaisseurs de vêtements, c’est un moyen pour eux de
renforcer cette enveloppe corporelle « défaillante ». Ceci explique aussi la difficulté pour
certains patients d’une simple poignée de main qui peut alors être vécue de façon intrusive.
Chez les patients psychopathes, la notion de distance est également perturbée mais cette
fois ce seront les distances par rapport à la loi, aux interdits et aux autres. Les soignants se
doivent donc d’adapter la bonne distance thérapeutique, afin d’éviter la survenue d’un
mouvement qui pourrait être interprété comme intrusif, et ainsi favoriser la relation.
Ensuite, la prise en charge repose bien évidemment sur le dossier du patient, les
transmissions infirmières et les réunions cliniques, qui permettent en parallèle le partage de
l’information. Enfin, on peut distinguer quatre piliers dans la prise en charge des patients à
l’UMD. Il s’agit du traitement pharmacologique, de l’électroconvulsivothérapie (ECT) 35,
des activités thérapeutiques et de l’isolement thérapeutique.
La prise en charge thérapeutique et éducative des patients hospitalisés à l’UMD repose
sur l’encadrement. En effet, il est mis en place un cadre bien déterminé, celui-ci étant
34

35

Hall Edward. T – « La dimension cachée », édition Seuil, collection Point Essais, Paris, 1971

L’électroconvulsivothérapie est préconisée par le psychiatre traitant, elle consiste à provoquer une crise
convulsive généralisée au moyen d’un courant électrique à administration transcrânienne. Plusieurs séances
sont répétées et espacées dans le temps. Ce traitement est réalisé sous anesthésie brève et avec une
curarisation afin de limiter les effets secondaires. En effet, l’administration d’un produit curarisant
(myorelaxant) a pur but de diminuer les convulsions motrices et leurs conséquences traumatiques.
L’électroconvulsivothérapie est plus fréquemment utilisée dans les formes dysthymiques des schizophrénies
chimio-résistantes, les épisodes thymiques aigus (mélancolie, manie) et exacerbations symptomatiques de la
schizophrénie paranoïde.
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l’élément clé du système de soins à l’UMD. Il se veut restructurant dans la prise en charge.
Sylvie Duval, praticien hospitalier de l’Unité pour malades difficiles de Montfavet, définit
ce cadre en disant « ce cadre-contenant c’est notre gouvernail, notre volant, qui permet de
garder le cap, de suivre une direction donnée (un projet), pour ensuite guider notre
patient, lui éviter de se retrouver hors-piste ou hors-la-loi, et lui permettre, dans le
meilleur des cas, de se remettre dans le sillon (et non plus être dé-lirant). »
L’approche soignante oscille entre deux priorités : le soin et la sécurité. Les patients
sont hospitalisés sans leur consentement. La demande de soins n’est pas pour eux une
priorité. Le travail du thérapeute est de faire en sorte qu’une obligation devienne une
demande du patient. La personne devient alors actrice de son traitement ; il s’ensuit un
processus de changement qui pourra permettre le retour dans le service d’origine, puis une
réinsertion sociale. Eve-Marie Roth36 explique que lorsque le patient arrive en UMD, il est
éloigné temporairement de son hôpital où sa pathologie a entraîné une spirale de violence
et où il a souvent laissé de mauvais souvenirs. Cette séparation peut permettre à l’équipe
psychiatrique de prendre du recul et de préparer ultérieurement un projet thérapeutique
dans un nouveau contexte. Aussi, tout au long de leur séjour à l’UMD, de l’arrivée à la
préparation au retour dans le service d’origine, il est établi un projet thérapeutique
individualisé en collaboration avec toute l’équipe pluriprofessionnelle. Christian Kottler37
évoque l’importance de l’élaboration de ce projet thérapeutique en disant « quel que soit le
patient, plus particulièrement s’il est au bout de la chaîne des soins, c’est la nécessité
absolue d’élaborer un projet thérapeutique ». Le projet thérapeutique se construit et repose
sur un certain nombre d’objectifs.

1-6-2 Les objectifs
L’objectif principal de l’UMD pour Christian Kottler38 est de «garantir une place au
sujet « apaisé » de retour en institution », « Nous devons avoir une vision globale du
champ social, familial et institutionnel traversé par le patient et nous devons retravailler
patiemment avec tous les acteurs le lien, qui est toujours plus ou moins rompu… afin de
mettre de la continuité là où il y a eu rupture ». Il est bien évident que les objectifs fixés
36

Eve-Marie Roth, chef de service de l’Unité pour malades difficiles Cabanis au centre hospitalier spécialisé
de Sarreguemines de 1980 à 2000.
37
Christian Kottler – « Entretien avec Christian Kottler », in Synapse n°195, mai 2003, p 6
38
Ibid.
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seront différents d’un patient à l’autre, dans le sens où le projet thérapeutique établi est
individualisé ; cependant, il est possible de distinguer des objectifs généraux propres à
l’hospitalisation et aux soins à l’UMD.
Eve-Marie Roth définit les objectifs principaux39 de l’hospitalisation en UMD de la
manière suivante :
 Essayer de réintégrer le patient dans l’ordre d’une loi de vie humaine (interdit de
meurtre et de l’inceste…) et d’une loi sociale (travail) et non pas d’une loi du plus fort.
Il s’agit de promouvoir l’altérité, la différence et non pas la relation duelle fusion/rejet,
domination/soumission qui est mortifère pour le sujet.
 Assurer un contenant psychique et matériel pour des patients souffrant d’un vécu de
dissociation d’éclatement, d’inflation du moi (mégalomanie)
 Faire acquérir des règles de vie élémentaires à des patients immatures ou déstructurés
(horaires, hygiène, activités…)
Patrick Le Bihan40 définit les objectifs de soins à l’UMD comme :
- La prise de conscience des troubles et de la nécessité de soins
- La prévention des situations de violence (reconnaissance et sens des actes…)
- Le respect des règles de vie, de soi et des autres
- L’apport de repères et de limites
- L’amélioration des relations avec l’entourage
- Le sevrage en toxiques

→ Après avoir présenté l’organisation et le fonctionnement général des UMD, il me
semble qu’une notion reste à développer, une notion fondamentale que l’UMD fait
directement

intervenir : l’enfermement.

Je

développerai

ainsi

cette

dynamique

d’enfermement dans la seconde partie.

39

Roth Eve-Marie et Heitzmann Edmond – « les ateliers d’ergothérapie dans un service psychiatrique fermé
(Unité pour Malades Difficiles) », in Travailler, 2008, n°19, p 83
40
Patrick Le Bihan – Séminaire « Place des UMD dans le dispositif de soins » du mercredi 5 mars 2008 à
l’UMD de Cadillac sur Garonne
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2- L’ENFERMEMENT
L’enfermement à l’UMD se fait sentir à tous les niveaux. Il est bien évidemment
associé au contexte sécuritaire qu’impose l’UMD et c’est aussi cet espace fermé qui doit
permettre aux patients de découvrir leurs limites dans la relation aux autres. Par
conséquent, les patients comme les soignants le vivent au quotidien, mais chacun le vit à sa
façon. En effet, dans une situation d’enfermement il y a deux acteurs : l’homme qui
enferme et l’homme qui est enfermé, c'est-à-dire que l’un est libre, l’autre non. Aussi, il
existe plusieurs façons de vivre cet enfermement. Certains patients le vivront comme un
réel apaisement, notamment de par les caractères rassurants et contenants que confèrent les
murs ; en revanche, d’autres patients le vivront en le subissant.
Je présenterai dans un premier temps un historique de l’enfermement, afin de
comprendre comment psychiatrie et enfermement ont été liés au cours du temps. Ensuite,
je définirai cette notion d’enfermement. Enfin, je décrirai les deux dimensions de
l’enfermement qui s’établissent et ferai une synthèse de l’enfermement.

2-1 HISTORIQUE41
En Egypte au XXIXème siècle avant JC, on y trouve « Le temple du sommeil », ce
dernier étant l’un des premiers lieux de soins fondé par Imhotep,42 mais il semble que la
notion d’enfermement ne soit pas encore présente. Plus tard, en Grèce à l’époque de
Hippocrate de Cos43 (460-377 av. JC), de nombreux éléments sur la conception de la
maladie mentale apparaissent, mais peu de choses concernent l’enfermement. Plus
tardivement, après l’époque de Charlemagne, des papes décrètent l’interdiction des
mendiants sous peine de prison, de bannissement. La notion d’enfermement commence
donc à se faire sentir. Et c’est vers le XV ème siècle que l’on voit apparaître les « tours aux
fous » dans les enceintes fortifiées destinées à héberger les malades mentaux. Rémi Picard
et Daniel Lefranc44 ajoutent « on voit déjà apparaître la notion essentielle qu’il existe deux

41

Rémi Picard et Daniel Lefranc – « L’enfermement en psychiatrie »
Imhotep dont le nom signifie « celui qui vient en paix », est un personnage historique emblématique de
l’Egypte ancienne. Il vécut entre -2800 et -2700.
43
Hippocrate, dit aussi Hippocrate le grand, est un médecin grec du siècle de Périclès, considéré comme
l’une des grandes figures de l’histoire de la médecine.
44
Rémi Picard, assistant médecin des hôpitaux à Saint-Rémy de Provence (secteur Chateaurenard) et Daniel
Lefranc, assistant généraliste (secteur Avignon/Isle sur Sorgue).
42
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types de maladie mentale : une maladie tranquille qui semble avoir été bien tolérée par la
société et qui n’a laissé que peu de traces, et une maladie mentale furieuse, agitée,
troublant l’ordre public et qui, étant moins bien tolérée par la société, a engendré la
création de structures pour gérer la maladie mentale ».
Après 1656 et avant la loi de 183845, nous entrons dans la période que Michel
Foucault46 appelle le Grand Renfermement : un Édit du Roi portant établissement de
l’hôpital général pour le Renfermement des pauvres mendiants de la ville. En 1656, est
créé l’Hôpital Général. Le 7 septembre 1660, un arrêt du Parlement de Paris précise que ce
dernier sera pourvu d’un lieu pour enfermer les fous et les folles. Ainsi, l’enfermement
commence à se faire de manière massive à travers toute l’Europe du XVIIème siècle
(France, Angleterre et Allemagne) où le but de l’enfermement n’était pas médical mais
plutôt perçu comme impératif de travail. Pour l’église, les misérables doivent être enfermés
pour qu’ils puissent faire leur salut. Au XVIIIème siècle, Louis XIV instaure les Lettres de
Cachet et les Maisons de Force. Ces dernières prendront, en effet, le relais des Hôpitaux
Généraux et des prisons d’Etat. Ensuite, au début du XIX ème siècle, se fonde le principe
d’Asile, pensé par Pinel47 et Esquirol48. En 1794, Pinel libère les aliénés de leur chaîne.
Michel Foucault explique notamment que Pinel les a laissés enfermés dans les hospices et,
pour que ceux-ci n’implosent pas, il leur a imposé le travail. En 1810, le code pénal, dit
« Code Napoléon », dans son article 64, reconnaît l’irresponsabilité pénale des malades
mentaux en état de démence.
Une expression de Rumen Céline et Valente Pedro49 fait référence à la condition du fou
dans l’asile : « L’asile a ramené le fou dans un espace, fermé certes à l’extérieur, mais
ouvert à la coexistence à l’intérieur de ses murs. Découvrir qu’une communication est
45

Loi du 30 juin 1838, dite « loi des aliénés », elle fut promulguée par Louis Philippe. Elle créait l’institution
asilaire, décrivait les modalités d’admission des malades, précisait les obligations du médecin et du directeur
d’asile, situait le rôle respectif des familles, de l’Etat et des tribunaux. Son objectif fut de protéger les patients
et les populations et son moyen premier fut la création des asiles d’aliénés.
46
Michel Foucault – « Histoire de la folie à l’âge classique », Première partie chapitre 2 : le Grand
Renfermement
47
Philippe Pinel est un aliéniste français. C’est le père et le fondateur de la médecine aliéniste. Et c’est sous
ses ordres que Esquirol a pensé et continué l’œuvre de Pinel. On ne parlait pas de psychiatrie à l’époque mais
de médecine aliéniste.
48
Jean-Etienne Dominique Esquirol est un psychiatre français considéré comme le père de l’hôpital
psychiatrique français : il fit, en effet, voter la loi de 1838 obligeant chaque département à se doter d’un
hôpital spécialisé.
49
Céline Rumen, psychiatre au Centre Médico Psychologique du 11 ème arrondissement de Paris et Pedro
Valente, psychiatre praticien hospitalier à l’ASM13 (Association de Santé Mentale dans le XIII ème
arrondissement à Paris)
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possible avec le fou, c’est en même temps faire la découverte de ce que le fou est sujet et,
par là même , dans une société postrévolutionnaire qui fonde la sociabilité sur
l’intersubjectivité, faire la découverte de ce que le fou peut vivre avec les autres ».50
Après avoir passé en revue l’historique de l’enfermement et vu comment la notion
d’enfermement a évolué avec le temps, il convient de la définir.

2-2 DEFINITION
L’enfermement est une notion complexe. Le mot « enfermement » renvoie directement
au verbe « enfermer ». Si l’on se réfère aux différentes définitions que propose le
dictionnaire51, deux d’entre elles semblent se prêter au contexte de ma recherche. La
première indique « Mettre, en général, quelqu’un en un lieu d’où il est impossible de sortir
- Enfermer, mettre quelqu’un sous clef - Enfermer quelqu’un dans les murs (enfermer un
malade dans un asile, une maison d’aliénés) », dans la seconde, le sujet désigne ce qui
enferme «les murs qui enferment quelqu’un, quelque chose ».
Ces définitions proposées par le dictionnaire permettent de définir un premier contexte,
et puis, les termes de « murs », « mettre sous clé » sont significatifs et déjà représentatifs
d’une des facettes de l’enfermement relatif à l’UMD. L’enfermement est la plupart du
temps matérialisé par « les murs ». Bernard Guiter, Docteur en psychopathologie et en
histoire et civilisation, qualifie l’enfermement comme « la concrétisation architecturale
d’un destin psychique », et ajoute que « les murs sont en eux-mêmes thérapeutiques sinon
il n’y aurait pas de maisons ».52 En effet, par delà les aspects enfermants, contraignants et
privatifs qu’ils confèrent, les murs se veulent contenants, rassurants et étayants pour les
patients (notamment pour les patients psychotiques). De plus, le mot « murs » renvoie
aussi au concept de limites, barrières, de non-partage, et surtout d’une frontière « entre »,
d’une séparation. Deux aspects se présentent : dans un premier temps, les murs que les
autorités mettent au titre de la société (HO) et dans un second temps, les murs que les
malades, du fait de leur maladie, mettent entre eux et nous. En outre, quand on met sous
clé, c’est pour enfermer mais aussi pour protéger, comme la mise sous clé d’objets
précieux au coffre.
50

Rumen Céline, Valente Pedro – « La chambre d’isolement est-elle soluble dans la démocratie ? », Journal
de Psychiatrie, n°24, 2004
51
Le Grand Robert, édition 1992
52
Guiter Bernard – « L’enfermement » in Vie Sociale et Traitements, 2001, n°69, p 26
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De plus, l’analyse de la situation d’enfermement que les patients vivent au quotidien
montre qu’elle est double et que l’enfermement introduit deux dimensions : physique et
morale. Je développerai par conséquent l’enfermement dans sa dimension physique et dans
sa dimension morale.

2-3 L’ENFERMEMENT DANS SA DIMENSION PHYSIQUE
2-3-1 Un espace fermé, un environnement sécuritaire53
En ce qui concerne la sécurité, l’UMD dispose de moyens particuliers. Il en va d’un
règlement intérieur bien déterminé, d’un dispositif architectural fiable et quasi panoptique
et enfin d’un personnel soignant plus nombreux et disponible. Par conséquent, pour rendre
compte de cette atmosphère particulière, je détaillerai l’environnement extérieur puis
intérieur.
● Environnement extérieur
Dans un premier temps, son emplacement n’est pas anodin ; en effet, il se trouve que
l’UMD de Cadillac est situé à l’écart du Centre Hospitalier dont il dépend. Le cadre
architectural est imposant, tant l’aspect sécuritaire est développé. D’une superficie de trois
hectares, l’UMD est entourée de grands murs, d’une hauteur de 6 mètres, avec des sautsde-loup. L’entrée, étant également la seule sortie, se fait en franchissant un double SAS
métallique contrôlé par un concierge ; la porte suivante ne s’ouvre que si la précédente a
été refermée. Souvent, le passage de ces trois immenses portes est source d’appréhension
pour les patients. A l’intérieur, des voies goudronnées relient les pavillons. Chaque
pavillon dispose d’une cour grillagée, les fenêtres sont pourvues de barreaux et sont
verrouillées. L’ensemble évoque assez facilement le milieu carcéral.
● Environnement intérieur
L’entrée en pavillon se fait par une porte dont les serrures sont fiables. Toutes les
portes ont la même serrure, ainsi chaque soignant dispose de sa clé pour accéder aux
différents lieux. Chaque pavillon est sensiblement construit sur le même modèle et
comprend une partie nuit et une partie jour. La journée, les patients restent dans la salle de
jour, tandis que la partie nuit est verrouillée, par conséquent, ils n’ont pas la possibilité de

53

L’environnement sécuritaire décrit ici correspond à celui que présente l’UMD de Cadillac sur Garonne. Il
convient de préciser qu’il est agencé différemment dans les autres UMD, l’aspect sécuritaire étant tout autant
imposant.
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se rendre à leur chambre quand ils le souhaitent. Une vitre sépare le bureau des infirmiers 54
de l’espace de vie des patients, ceci permet d’avoir une surveillance extérieure continue ; il
n’est pas rare que les patients soient agglutinés devant pour demander quelque chose ou
observer les infirmiers. La partie jour comprend en général, selon les pavillons, une salle à
manger, un espace repos, une ou deux salles de télévision et une pièce pour jouer au pingpong. Les patients disposent d’un placard individuel fermé à clé ; clé qui requiert
l’autorisation du psychiatre traitant. Chaque pavillon dispose de deux chambres
d’isolement, elles comprennent un lit scellé au sol muni de contentions en cuir et d’un WC
sans porte ; la porte est vitrée, et ceci permet, là encore, une surveillance de l’extérieur. Il
est à noter que pour les pavillons Ey et Minkowski, qui relèvent d’une architecture récente,
toutes les chambres peuvent servir de chambre d’isolement ; elles sont munies d’une porte
blindée et de vitres blindées (porte, fenêtre extérieure et fenêtre de la salle de bain). En
effet, de l’extérieur, les infirmiers peuvent, s’ils le souhaitent, avoir un contrôle total de la
chambre (coupure de l’arrivée d’eau, d’électricité, réglage de la luminosité, descente et
montée des volets…).

2-3-2 Isolement thérapeutique psychiatrique 55
Il existe une autre forme d’enfermement bien particulier qu’est la mise en chambre
d’isolement. L’utilisation de moyens de contrainte pour nécessité de soins est un acte
thérapeutique relevant exclusivement de la prescription médicale, sauf en cas d’urgence.
Dans ce dernier cas, les mesures de contrainte devront être confirmées ultérieurement par
prescription médicale. Pour un isolement thérapeutique en chambre d’isolement, des
contentions peuvent parfois être nécessaires. Aussi, des visites médicales et une
surveillance infirmière sont mises en place. L’isolement thérapeutique peut être prescrit
pour plusieurs raisons. Les principales indications sont :
-

prévention d’une violence imminente du patient envers lui-même ou autrui

-

prévention d’une rupture thérapeutique quand l’état de santé impose des soins

-

isolement intégré dans un programme de soins (source d’apaisement…)

-

demande du patient (fonction contenante…)

54

Un effectif minimum d’infirmiers a été instauré dès 1963 : 1 infirmier pour 6 patients le jour et 1 infirmier
pour 10 la nuit.
55
Patrick Le Bihan – Séminaire « Place des UMD dans le dispositif de soins » du mercredi 5 mars 2008 à
l’UMD de Cadillac sur Garonne
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2-4 L’ENFERMEMENT DANS SA DIMENSION MORALE
2-4-1 Des règles de vie
Les règles de vie à l’UMD sont tellement lourdes et conséquentes qu’elles laissent au
patient très peu d’espace de liberté. Liberté extrêmement restreinte, du fait de cet
environnement très fermé et sécuritaire, comme j’ai pu le décrire précédemment, mais
aussi et c’est là que je place l’enfermement dans sa dimension morale : liberté également
restreinte dans la capacité d’action, à entreprendre, à prendre des initiatives et des
décisions, et la capacité à choisir.
En effet, durant la journée, par exemple, les patients n’ont pas la possibilité de se
rendre à leur chambre quand ils le souhaitent. Il en est de même pour leur intimité ; cette
dernière est quasiment inexistante, puisque la disposition architecturale est réalisée de telle
façon qu’une surveillance extérieure soit possible partout et à tout instant (vitre entre
l’espace de vie des patients et le bureau infirmier, WC sans porte…). A l’UMD, la journée
des patients est organisée de manière rigoureuse et les patients se doivent de respecter un
certain nombre de règles de vie. Cette organisation est voulue, elle leur donne des repères,
c’est pourquoi les horaires sont stricts et la vie ritualisée. Tous les patients sont réveillés le
matin à 8h00 (9h00 le week-end) et ont un certain temps pour la toilette et l’habillage ;
après ils se dirigent vers la salle de jour où ils prennent ensemble leur traitement, devant
les infirmiers, et avant de déjeuner. Les malades s’installent pour la majorité à la même
place. Ensuite, chaque patient a son emploi du temps : certains, inscrits en activité, doivent
attendre que le thérapeute vienne les chercher et les autres, non-inscrits, restent au pavillon
à s’occuper comme ils veulent. Cependant, le temps qu’ils passent dans la cour du pavillon
est réglementé, il y a des heures respectives de sortie et un infirmier est toujours présent
dans la cour. En outre, les déplacements des patients à l’intérieur de l’UMD ne peuvent se
faire qu’avec accompagnement soignant. Ainsi, les patients, qui participent à des activités,
sont ramenés par les thérapeutes un peu avant midi, de sorte que tous des patients du
pavillon reçoivent en même temps leur traitement suivi de leur repas. De même, pour
l’après-midi, les patients inscrits à une activité attendent le thérapeute et les autres restent
au pavillon. Un peu avant 16h30, les patients réintègrent le pavillon où un goûter leur est
proposé. Puis, à 19h00 ils dînent et à 21h00, tous les patients retrouvent leurs chambres
respectives et sont enfermés.
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2-5 SYNTHESE DE L’ENFERMEMENT
Le cadre de l’UMD est à la fois strict, ferme et rigide comme il a pu être décrit
précédemment à travers les dimensions physique et morale de l’enfermement ; mais il est
aussi un cadre qui se veut souple, autrement dit une rigidité souple, dans le sens où il est
laissé la possibilité d’un passage à l’acte dans la mesure où l’UMD dispose de moyens
(architecturaux, humains,…) pour prévenir et accompagner ce passage à l’acte. En effet, un
des fondements de la dimension thérapeutique d’une UMD étant la confrontation avec les
règles et son rapport à la frustration, tout est conçu pour que ce passage à l’acte éventuel
soit le plus sécurisé pour le patient et le personnel, notamment par une règle d’or qui est
l’observation en vue de prévenir ses éventuels passages à l’acte.
De plus, après avoir décrit longuement la situation d’enfermement, nous comprenons
que celle-ci fait partie intégrante de l’atmosphère de l’UMD ; bien évidemment, nous
devons en tenir compte, d’autant plus que bien souvent, lorsqu’ils arrivent à l’UMD, les
patients présentent déjà un vécu antérieur de l’enfermement qu’il soit extérieur ou non à
l’institution. La plupart, dans leurs institutions d’origine quelles qu’elles soient (CH,
maison d’arrêt, centre de détention…), ont connu les chambres d’isolement, ou bien les
cellules, le « mitard », autrement dit, autant d’endroits où des portes se ferment !
D’ailleurs, beaucoup de patients évoquent ces passages douloureux. Mr C racontait sa
souffrance et expliquait avoir passé plus de 3 mois en chambre d’isolement et après quoi il
se retrouve ici à nouveau enfermé. L’enfermement est donc une notion importante, il se
veut thérapeutique et non punitif. En effet, l’enfermement que vivent les patients au
quotidien ne doit pas seulement se limiter à une connotation négative. De la même façon, il
me semble essentiel de rappeler que l’UMD n’est pas une prison-hôpital, encore moins une
prison mais bien un hôpital à part entière et donc un lieu de soins. Au premier abord, on
pourrait penser que l’enfermement dans sa dimension morale rend le patient hétéronome
dans le sens où la quasi-totalité de sa conduite est régie par l’autre (la loi, le règlement,
l’institution, le médecin…). Aussi, nous avons vu précédemment que l’espace de l’UMD
agit comme un cadre rassurant et contenant. Il se montre capable de protéger les patients
vis-à-vis d’eux-mêmes (automutilation, suicide…) et d’autrui, par le contrôle de leurs
pulsions agressives et destructrices. Il permet d’apposer des limites concrètes à leur
incommunicable angoisse liée à une perte des frontières corporelles, là où les autres
méthodes thérapeutiques ont montré leur insuffisance. Pour certains patients, c’est
l’occasion de marquer nettement les limites entre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas,
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par le rappel des règles sociales de cohabitation et du respect de l’autre. Prenons l’exemple
du patient psychopathe ; par définition, il révèle dans chacune de ses caractéristiques
(irritabilité, impulsivité, intolérance à la frustration, refus et mépris des contraintes
sociales) un recours possible à la violence en tant que mode réactionnel. Le psychopathe
est donc celui qui de façon générale n’accepte pas les interdits, ni les lois et encore moins
celles des autres.56 Par conséquent, autant de caractéristiques qui vont à l’encontre du
principe de l’autonomie désignant la capacité de se donner des lois, d’en promouvoir et
d’accepter celles des autres. L ’UMD, de par son cadre ferme, strict et rigide, va permettre
de confronter la personne psychopathe à la loi, à des règles et à des interdits, et c’est là que
l’enfermement, en lien avec le cadre que pose l’UMD, prend tout son sens dans sa
dimension positive, dans le sens où il permet une autolimitation autrement dit une
autonomie. Ce travail sur l’autonomie est valable également pour les patients psychotiques,
où le cadre de l’UMD, qui a l’avantage de rester fixe, offre aux patients des repères et des
limites.
Ainsi, la structure, l’espace, l’environnement et les règles de vie de l’UMD donnent
aux patients des limites qui structurent leur psychisme. Les patients sont contenus dans des
espaces architecturaux fixes. La possibilité de déborder le cadre géographique est
quasiment impossible. Les objets susceptibles de servir à un usage dangereux sont absents,
ce qui entretient la fonction de pare-excitation. Enfin, cet apport de limites passe par les
relations humaines avec l’ensemble de l’équipe soignante (paroles, distance, regard,
poignée de main…) renforçant ainsi les fonctions de contenance et de pare-excitation.
Enfin, nous ne pouvons mettre de coté notre ressenti d’enfermement lors de nos stages
qui ont influencé notre réflexion. Ce travail théorique nous a alors permis de prendre de la
distance vis-à-vis de ce vécu.

→ Après avoir situé le contexte général que pose l’UMD, il me semble nécessaire de
développer notre position de soignant, en l’occurrence celle de l’ergothérapeute, au sein de
cette structure et à travers cette dynamique d’enfermement. Cela pose la question du
comment nous nous projetons avec le patient dans une dynamique d’enfermement, celle de
l’UMD en l’occurrence.

56

Jean-Philippe Guihard – « Cogito ergo therapeia : Je pense donc je soigne », in Ergothérapie en
psychiatrie, De la souffrance psychique à la réadaptation, Collection ergothérapie, Edition SOLAL, Marseille
2007
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3- ERGOTHERAPIE, PROJET DE SOINS
André Malraux57 disait, en parlant des UMD, « L’éternité se retire de ce désert où se
multiplient les seuls ». Cette expression est très intéressante.
Premièrement, le terme de « désert », lorsqu’on l’analyse, on s’aperçoit que celui-ci
s’apparente, par ses caractéristiques, à un milieu aride, hostile, difficile ; espace difficile
que j’associe à l’UMD.
Ensuite, le terme d’ « éternité », celui-ci renvoie directement à la notion de temps, de
durée, durée qui s’éternise. J’associe cette dernière à la durée d’hospitalisation des patients
qui sont présents à l’UMD depuis de longue date. En effet, l’éternité est une temporalité
sans fin donnée, et quand un patient entre en UMD, il ne sait jamais quand il va en sortir. Il
y a des murs, barrières, limites physiques, mais pas de limite temporelle.
Enfin, le terme « les seuls », ce dernier fait appel à la solitude. L’expression « les
seuls » constitue à elle seule une opposition : comment être seul à plusieurs ? En effet, dans
un univers hostile et difficile, et lorsque la durée est sans fin : la solitude apparaît. Par-delà
les contacts et les échanges qu’ont éventuellement les patients avec les autres patients et les
soignants, ces patients sont seuls, et le plus souvent il ne reste pas grand-chose de leur
entourage familial et social. De plus, au-delà de la solitude sociale et sociétale à laquelle
fait allusion Malraux, il est essentiel de prendre en compte une seconde solitude, celle qui
est directement liée à la pathologie.
Ainsi, le contexte est posé : un univers difficile : l’UMD, des patients de longue date.
C’est autour de ce contexte que je tenterai de développer notre rôle de soignant avec ces
patients. Je présenterai dans un premier temps le contexte des activités à l’UMD, puis
l’espace d’ouverture que constituent les ateliers d’ergothérapie. Enfin, je m’attarderai sur
la prise en charge des patients en ergothérapie et notamment sur l’intégration de
l’ergothérapie dans le projet de soins.

57

De son vrai nom Georges André Malraux, il fut écrivain, aventurier et homme politique français.
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3-1 CONTEXTE DES ACTIVITES
3-1-1 Contexte global
L’ergothérapie est un soin spécifique qui intervient dans le cadre d’une prise en charge
globale de la personne malade. La pratique de l’ergothérapie réside dans la mise en
activité. Notre rôle d’ergothérapeute à l’UMD est de mettre le patient en situation
d’activité (manuelle, corporelle, éducative) pour travailler avec lui ses capacités
d’adaptation, de relation, de communication. L’activité est un médiateur thérapeutique. A
l’Unité pour malades difficiles, le patient réapprend ou doit apprendre à avoir une conduite
adaptée face à une situation donnée, adaptation qui se fait par rapport au contexte
environnant. Et selon son état intérieur, il apprend aussi alors à maîtriser ses impulsions, à
contrôler son agressivité, à accepter les frustrations, les obligations, et à avoir des devoirs
et non pas seulement des droits. Il est intéressant de constater qu’un article de l’arrêté du
14 octobre 1986, relatif au règlement intérieur des UMD, aborde la question des activités.
Ce dernier précise que « les patients peuvent participer sur prescription médicale à des
activités médiatisées (ergothérapie, sociothérapie, art thérapie, etc.). Le fonctionnement de
celles-ci est intégré à part entière dans le projet thérapeutique. Les outils et produits
devront être contrôlés à la fin de chaque séance ».
De plus, une particularité de l’ergothérapie à l’UMD est qu’il n’y a pas de notion de
réinsertion professionnelle : « Ce séjour en UMD est une parenthèse dans leur vie et leur
parcours psychiatrique »58. Notre travail en UMD, dans ce cadre contraignant mais
également contenant et rassurant (surtout pour des patients psychotiques nécessitant un
étayage conséquent), consiste à travailler sur leur souffrance. En outre, nous devons
toujours garder à l’esprit que, pour ces patients, l’ergothérapie est une contrainte de soins
dans le sens où les activités sont obligatoires sous peine de sanction. C’est pourquoi, nous
nous devons de faire émerger chez eux une demande d’aide et de soins de même que
l’acceptation du traitement ; les patients n’en seront que plus moteurs et participatifs dans
la prise en charge.
Les ateliers d’ergothérapie vont, par conséquent, permettre au patient d’investir un
espace dédié à la relation thérapeutique et à l’activité. Il va donc s’agir de penser la relation
thérapeutique, afin qu’elle soit soignante et humanisante, dans un lieu qui rend dépendant
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et parfois déshumanisant. En effet, il ne faut pas oublier la notion d’enfermement,
directement liée à l’UMD. Cette notion doit être prise en compte, dans la mesure où
l’enfermement produit une distorsion de l’espace et du temps, une perte des repères
affectifs, existentiels, tandis que la promiscuité génère la tension, la frustration et la
violence, autant de situations de crise ou de rupture qui nécessitent des espaces de récréation médiatisés permettant des étapes successives de reconstruction personnelle et
relationnelle.

3-1-2 Contexte lié à l’outillage
Dans certaines UMD, chaque outil est relié à un mur par une chaînette permettant de
déterminer un périmètre d’utilisation. A l’UMD de Cadillac, les outils ne sont pas reliés à
une chaînette ; en effet, ce choix est justifié dans le sens où il permet une restitution de
l’outil dans sa fonction première, qui est d’utiliser l’outil pour travailler un matériau donné
et non pas pour se faire du mal, faire du mal à l’autre ou détériorer du matériel. Stéphanie
Defigier, ergothérapeute à l’UMD de Cadillac, l’explique de la manière suivante :
« Profitant de disposer d’une infrastructure adaptée et de personnels en nombre suffisant
et disponibles pour gérer un état de crise, il nous a paru plus logique de confronter le
patient à la possibilité d’un passage à l’acte avec outillage durant son séjour ici, que
d’attendre qu’il le fasse à son retour dans sa structure d’origine (ce qui ne signifie pas
pour autant que nous suscitons ou attendons inexorablement ce potentiel passage à
l’acte » .
De plus, l’activité ergothérapique, jugée sur sa capacité à produire, est exercée dans un
mécanisme rigide avec haute surveillance des outils de travail. Les outils sont donc
systématiquement contrôlés et inventoriés à la fin de chaque séance par l’ergothérapeute.
Il est possible de constater, assez souvent, chez les patients, un effet de surprise face à tous
ces outils ; ils ne s’attendaient pas à les trouver aussi facilement accessibles. Ainsi,
l’ergothérapeute se situe entre la vigilance et la confiance vis-à-vis du patient.

3-2 UNE PERSONNE, UNE HISTOIRE
Tout d’abord, il paraît évident de rappeler qu’en tant que soignant, nous nous adressons
à une personne et non à une pathologie. Cette personne possède une histoire qui lui est
propre. Il convient aussi de signaler que les patients que nous rencontrons à l’UMD
présentent des passés lourds et complexes, et pour certains, d’autant plus que le contexte
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judiciaire rentre en jeu. De plus, avant d’entrer dans une démarche soignante, nous devons
entrer en relation avec le patient et connaître son histoire, afin de le comprendre dans toute
son authenticité. Il paraît donc indispensable de pouvoir rencontrer et accueillir la personne
« là où elle se trouve »59 dans son parcours de vie. Fabien Avignon60 ajoute « Il faut donc
essayer de rencontrer le patient, l’aborder sous l’angle de son histoire personnelle et de
son vécu ».
En effet, c’est lors des premiers échanges que s’établit une relation de confiance, « ce
moment est sans doute la clé de voûte du suivi thérapeutique en ergothérapie » 61. Cette
étape est essentielle, puisqu’elle donne au patient la capacité de s’exprimer, et ceci en toute
sécurité et dans un climat de confiance que nous nous devons d’instaurer. D’autre part, il
en résultera une meilleure adhésion aux soins ainsi qu’une participation active et volontaire
de la part du patient. En général, le premier contact avec le patient se fait dans l’unité
d’hospitalisation. Ce premier contact permet de convenir d’un rendez-vous afin que le
patient puisse venir visiter les ateliers. Cette visite permet une prise de contact avec l’unité
d’ergothérapie et une première observation du comportement du patient hors du pavillon.

3-3 UN ESPACE D’OUVERTURE
L’espace que représente l’unité d’ergothérapie va symboliser le travail nécessaire de
séparation d’avec l’unité fonctionnelle. Bien souvent, la venue à l’atelier constitue une des
premières sorties hors du service. 62
L’ergothérapie, c’est la possibilité pour le patient de rencontrer un autre espace et
d’autres personnes. En effet, pour le patient, les ateliers d’ergothérapie représentent
d’abord la possibilité d’un autre lieu : en quittant temporairement l’unité fonctionnelle (le
pavillon), le patient rencontre un autre horizon, d’autres personnes et une autre ambiance63.
C’est d’autant plus vrai que les patients présents aux ateliers d’ergothérapie proviennent de
toutes les unités fonctionnelles, c’est donc une dimension resocialisante. C’est aussi la
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rencontre avec la matière dans l’activité, celle-ci étant aussi un médiateur pour rencontrer
l’autre.

3-4 LA MISE EN ACTIVITE
L’ergothérapie se propose d’aider la personne par et dans l’activité. La relation
thérapeute/patient se fait autour d’un médiateur ayant l’avantage de placer le patient dans
un rôle actif. Isabelle Pibarot ajoute « L’activité met le patient en mouvement physique,
intellectuel et psychique. L’ergothérapeute se doit d’être suffisamment actif et disponible
pour accueillir, soutenir et conduire les velléités du patient, afin de l’accompagner dans
une mise en mot ou une mise en acte »64. C’est aussi de proposer un espace où la personne
puisse trouver l’apaisement, rendre présent ce qui était absent. Nous participons également
à l’amélioration de leurs repères dans le temps et dans l’espace (la participation à un atelier
rythme la journée) et à l’amélioration ou la restitution des capacités relationnelles.
Bien que l’ergothérapie soit un soin spécifique, prescrit en complément d’un traitement
institutionnel, d’une chimiothérapie voire d’une psychothérapie, elle ne fait pas l’objet
d’un soin pour tous les patients. Eve Marie Roth et Edmond Heitzmann expliquent
qu’environ 20% d’entre eux ne fréquentent pas les ateliers d’ergothérapie, soit par
opposition, soit parce qu’ils sont perturbés.

3-5 MISE EN PLACE D’UN PROJET THERAPEUTIQUE
Les soins en UMD prennent du temps. En général, les patients restent au minimum six
mois en UMD et parfois une décennie. Je m’intéresse plus particulièrement à ces patients
qui sont hospitalisés depuis de longue date, et notamment à la démarche thérapeutique en
ergothérapie qu’il est possible de mettre en place pour ces patients. L’accompagnement de
ces patients en ergothérapie fait l’objet de ma recherche, et malgré qu’ils soient là depuis
longtemps, j’estime que la mise en place d’un projet de soins en ergothérapie pour ces
patients a toute son importance et toute sa légitimité. Je m’attarderai par conséquent sur le
projet de soins qu’il est possible de mettre en place avec ces patients. Cette démarche est
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Ergothérapeute moniteur cadre, psychanalyste. Référence : Isabelle PIBAROT « Activité thérapeutique et
ergothérapie », in Ergothérapie en psychiatrie : De la souffrance psychique à la réadaptation, édition
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non normative et centrée sur la personne. Chaque situation requiert une approche
différente ; cependant plusieurs axes thérapeutiques se dessinent :

3-5-1 Eviter le repli sur soi
Notre premier rôle en ergothérapie avec ces patients qui sont hospitalisés depuis de
longue date est avant tout d’éviter le repli sur soi. En effet, avec le temps qui s’éternise, ces
derniers se renferment sur eux, se replient sur eux-mêmes et la maladie « les rattrape », elle
prend le dessus. Par conséquent, il est nécessaire que ces patients conservent des liens
sociaux. Et c’est justement là que se justifie une part importante de la prise en charge en
ergothérapie, car celle-ci, par une socialisation dans le groupe, à l’intérieur de l’unité,
participe à la conservation de ces liens et à l’évitement du repli, de l’isolement et du retrait.

3-5-2 Le maintien des capacités
Une fois de plus, avec ce temps qui s’éternise, ces patients font bien souvent l’objet
d’un appauvrissement intellectuel. Et c’est à ce deuxième niveau que se justifie la prise en
charge en ergothérapie.
En effet, à mes yeux, notre second rôle avec ces patients réside dans le maintien de
leurs capacités résiduelles :
- capacités socio-relationnelles,
- capacités intellectuelles,
- aptitudes cognitives (mémorisation, concentration, compréhension des consignes,
restitution des étapes, conceptualisation, organisation). Le maintien de ces capacités est
essentiel.
Je différencie les capacités socio-relationnelles individuelles de celles de groupe. Les
capacités socio-relationnelles individuelles peuvent être verbales (capacités propres de
verbalisation, troubles de l’élocution, réticence

à communiquer, débordements

logorrhéiques, envahissement de l’espace sonore), ou non verbales (somatisation, repli).
Les capacités socio-relationnelles de groupe s’apparentent à deux types de relation : la
relation patient/soignant (adhésion au soin, distance thérapeutique, dépendance au
soignant) et la relation patient/patient (relation verbale et non verbale).
Les ateliers d’ergothérapie proposent un espace de communication où le patient peut
verbaliser ses inquiétudes, ses angoisses, dans un climat de confiance, où il peut être
écouté tout simplement. Il arrive fréquemment que des patients recherchent plus un contact
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humain et social différent de celui de leur unité fonctionnelle, qu’une pratique artisanale ou
technique. « Ne rien faire à l’ergothérapie peut alors être thérapeutique »65.

3-5-3 Travail de la sphère narcissique
En parallèle, il est nécessaire pour ces patients de poursuivre le travail autour de la
sphère narcissique. En effet, durant les différentes étapes de la réalisation de l’objet, le
patient voit se matérialiser les résultats de ses actions et il en éprouve une sensation de
« créateur » qui est valorisante. Ceci permettra un investissement dans l’activité en vue de
faire émerger le désir propre du patient, et de l’accompagner en vue d’une autonomisation,
d’une resocialisation.
La sphère narcissique renvoie également à l’image de soi, la perception de soi et à la
gestion de l’échec et de la frustration. Isabelle Pibarot66 disait « Le réinvestissement
narcissique du malade est indispensable pour qu’il puisse devenir ensuite sujet de sa
rééducation ».

3-5-4 Préparer le retour à l’extérieur
Notre travail, en trame de fond, tend vers un projet de sortie de l’UMD. « Notre but est
de développer l’individuation des patients pour les amener dans un trajet où se joue dans
la maladie leur réinvestissement narcissique, lutter contre le repli, l’isolement, le retrait
(ces caractéristiques étant principalement celles des patients hospitalisés depuis de longue
date) et travailler pour une meilleure intégration dans la cité »67.
En effet, nous avons aussi un rôle à jouer dans la préparation du retour à l’extérieur. A
travers les activités, nous jugerons des capacités d’adaptation du patient et de son
comportement qu’il transposera à l’extérieur (avoir une conduite adaptée, respecter les
autres et l’environnement, tolérance à la frustration…). Ce travail de préparation au retour
à l’extérieur se justifie notamment lorsque les patients bénéficient de sorties occasionnelles
dites thérapeutiques (achat d’une nouvelle paire de chaussures, d’un nouveau vêtement…).
Il est à noter que ces sorties occasionnelles concernent les patients qui sont présents depuis
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un certain temps à l’UMD68. De plus, celles-ci nécessitent un protocole strict :
l’autorisation préalable du Préfet qui en fixe la date ainsi que la durée, l’accompagnement
de personnels soignants et bien évidemment l’accord du responsable de l’UMD.
Par conséquent, nous pouvons nous apercevoir que, pour ces patients de longues dates,
nous avons un rôle essentiel à jouer, rôle qui ne fait pas toujours référence à une
préparation à la sortie définitive de l’UMD, c'est-à-dire au retour vers la structure
d’origine.

POUR POURSUIVRE LA REFLEXION…
L’Unité pour malades difficiles est une structure particulière oscillant entre trois
priorités : le soin, la surveillance et la sécurité. L’enfermement y est très présent, et les
patients le vivent au quotidien dans sa dimension physique et morale. De plus, nous
constaterons également que, par-delà le cadre strict, ferme et rigide que pose l’UMD, les
patients y trouvent une sensation d’apaisement, un apport de limites, notamment dans les
murs qui sont à la fois rassurants et contenants et dans les règles de vie qui leur donnent
des repères. Dans cette structure et à travers cette dynamique d’enfermement, des patients
sont présents depuis de longue date, et ne bénéficient pas d’une sortie. La prise en charge
en ergothérapie est essentielle pour ces patients. En effet, je pars du principe que cette
dernière, en s’intégrant au projet de soins du patient, permet de maintenir les rôles
relationnels, les acquis et de préparer le retour à l’extérieur.
Ainsi, la deuxième partie de ce mémoire, dite partie d’investigations, est dédiée à une
analyse de terrain, afin de rendre compte de notre rôle d’accompagnement avec ces
patients et de notre rôle d’évaluation globale vers la sortie de l’UMD à travers la thérapie
mise en oeuvre. Elle présentera tout d’abord la méthode du recueil de données et ensuite
l’analyse et l’interprétation des données.
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PARTIE
INVESTIGATIONS
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1- METHODE DU RECUEIL DE DONNEES
1-1 PRESENTATION
Ma recherche, comme vous l’aurez compris, concerne l’accompagnement en
ergothérapie des patients de longue date hospitalisés en UMD. Je m’intéresse plus
particulièrement au sens que prend la thérapie que nous mettons en œuvre avec ces
patients, vis-à-vis de l’évaluation globale du patient vers la sortie de l’UMD. Dans cette
investigation de terrain, je cherche à vérifier que les éléments apportés dans ma partie
théorique, en lien avec ma problématique, sont valables et cohérents sur le plan de la
pratique. C’est pourquoi, dans un premier temps, je propose de resituer le contexte de ma
recherche afin d’établir un premier constat et, dans un deuxième temps, je rappellerai ma
problématique et les hypothèses que je propose.

1-1-1 Contexte de la recherche
En France, il existe cinq Unités pour malades difficiles. Ces structures proposent une
prise en charge pluriprofessionnelle dans laquelle s’intègre l’ergothérapie. J’ai pu
découvrir plus précisément cette prise en charge en ergothérapie lors d’un stage. Très vite,
je me suis aperçue que certains patients y étaient hospitalisés depuis quelques années et
que ces derniers ne bénéficiaient pas d’une sortie. De cette observation, je suis très vite
arrivée à ma question de recherche et ma problématique. Ainsi, en amont de ma réflexion,
un constat apparaît :
« Constat : des patients présentent des durées d’hospitalisation conséquentes, sans
bénéficier d’une sortie. Ce constat soulève plusieurs questions :
-

Qu’en est-il du suivi des Commissions du Suivi Médical de ces patients ? Sont-elles
toujours d’actualité ?

-

Quelles sont les raisons qui justifient le maintien prolongé de ces patients en
UMD ?

-

Ces patients à l’échelle des UMD sont-ils nombreux ? Quel pourcentage
représentent-ils ?

-

Enfin, qu’en est-il de la mise en place d’un projet thérapeutique pour ces patients ?
De quelle prise en charge bénéficient-ils ?

-

La prise en charge en ergothérapie peut-elle s’avérer essentielle dans l’évolution
du projet de soins, de sortie ? »
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1-1-2 Rappel de la problématique et des hypothèses
Problématique :
En quoi l’évolution du patient de longue date, telle qu’analysée par
l’ergothérapeute dans la thérapie mise en œuvre, participe-t-elle de l’évaluation
globale du patient vers la sortie de l’UMD : structure de soins et d’enfermement
majeur ?
o Hypothèse 1 :
L’accompagnement ergothérapeutique sert comme espace interrelationnel dans le but de
maintenir les rôles relationnels et les acquis, et préparer le retour à l’extérieur.
o Hypothèse 2 :
Le fait que la personne soit hospitalisée sous contrainte et de longue date ne modifie pas
les intentions thérapeutiques de l’ergothérapeute.

1-2 L’INVESTIGATION
1-2-1 Outil de recherche
L’outil de recherche que j’ai retenu est le questionnaire. J’ai trouvé cet outil plus
pertinent, d’une part, parce qu’il permet d’obtenir plus de réponses et, d’autre part, dans le
sens où il offre la possibilité aux personnes interrogées de prendre du recul par rapport aux
questions, et donc de différer les réponses, avantage que n’apporte pas l’entretien qui
repose sur des questions/réponses sur le vif, et où la réponse est spontanée. J’ai également
choisi le questionnaire afin de ne pas affecter la véracité des réponses, ce qui aurait été plus
discutable dans des entretiens, dans la mesure où, lors de la discussion, le risque
d’influencer l’interlocuteur est toujours présent. En effet, par ce biais, je n’influence pas les
réponses apportées. En revanche, je suis consciente que tout outil de recherche a ses
limites. En effet, la première limite du questionnaire réside dans la perception,
l’interprétation et donc la compréhension des questions qu’il contient, au sens où chacun
peut l’entendre à sa façon. L’interprétation d’une question peut varier d’une personne à
l’autre.
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1-2-2 Population
Ma réflexion s’attache à l’accompagnement des patients de longue date en
ergothérapie, ces derniers représentant la population étudiée, contrairement aux
ergothérapeutes qui représentent la population interrogée. En effet, il m’a paru pertinent de
faire part de ma réflexion aux ergothérapeutes travaillant dans les différentes UMD, étant
donné que ce sont eux les acteurs directement concernés et proches de cette population de
patients. Aussi, de par leur expérience quotidienne dans l’accompagnement du patient en
UMD, ils ont pu réfléchir au problème dans un environnement et un fonctionnement
particuliers qu’ils connaissent bien. De plus, il existe seulement cinq UMD en France ;
cette opportunité, du fait de leur petit nombre, m’a permis de prendre contact aisément
avec l’ensemble des UMD. Ensuite, cette opportunité, me donnant la possibilité de
« toucher » l’ensemble de la population des ergothérapeutes travaillant dans les UMD,
m’offrait également la possibilité de réaliser une investigation de terrain représentative à
l’échelle nationale, sous réserve d’avoir obtenu des réponses des cinq UMD. Ainsi, j'ai
destiné ces questionnaires aux ergothérapeutes des différentes UMD.

1-2-3 Conception et Déroulement
Pour réaliser le questionnaire, j’ai tenu compte dans mes questions de tous les aspects
du problème (obligation de soins, liens avec l’extérieur, modalités de prise en charge…).
J’ai aussi été soucieuse de la présentation de celui-ci et de la clarté des questions.
En effet, il m’a semblé important et essentiel que le questionnaire donne une bonne
impression générale, qu’il soit agréable à lire et que les questions soient les plus claires
possibles. Il comprend 16 questions qui sont fermées, semi-ouvertes et ouvertes. La
première page du questionnaire69 comprend une présentation de celui-ci et une partie que
j’ai nommée préambule. La partie présentation explique que je réalise cette recherche dans
le cadre de mon mémoire, elle précise mon objet d’étude, les modalités de remplissage du
questionnaire et mes coordonnées. J’y ai également ajouté ce que j’entendais par patients
« de longue date ». Etant donné que cette expression apparaît à plusieurs reprises dans mon
questionnaire, il m’a semblé essentiel d’en préciser le sens. Ainsi, j’ai indiqué que, dans le
cadre de ma recherche, les patients « de longue date » désigneraient les patients
hospitalisés depuis au moins cinq ans en UMD. Ces derniers se distinguent ainsi des
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patients primo-admission auxquels je fais également référence dans mon questionnaire.
Quant à la partie préambule, elle m’a permis de recueillir des informations essentielles (de
quel UMD s’agit-il, années d’expérience en UMD de l’ergothérapeute, son âge, …) qui me
serviront de base pour le traitement et l’analyse des données.
Après avoir conçu le questionnaire, et avant de procéder à l’envoi de celui-ci, je l’ai
soumis à validation auprès de mon maître de mémoire. Ensuite, afin d’obtenir plus de
réponses et de saisir l’opportunité d’en obtenir des cinq UMD, il m’a semblé plus
professionnel et plus pertinent de contacter auparavant chacune des UMD par téléphone et
plus particulièrement les ergothérapeutes pour les sensibiliser à ma démarche. Je dis plus
particulièrement les ergothérapeutes car pour certaines UMD, à Sarreguemines notamment,
j’ai dû m’entretenir en premier lieu avec le cadre de santé qui a jugé de la pertinence de
transmettre ou non mon questionnaire aux ergothérapeutes. Ainsi, je lui ai envoyé les
questionnaires qu’il a transmis par la suite aux ergothérapeutes de l’UMD. Pour les quatre
autres UMD, j’ai pu m’entretenir directement avec les ergothérapeutes. L’échange
téléphonique a présenté plusieurs avantages. En effet, ce dernier m’a permis, dans un
premier temps, de me présenter, puis d’exposer l’objet de ma recherche et de rassembler
des informations essentielles telles que :
o en tout premier lieu leur accord
o le nombre d’ergothérapeutes travaillant actuellement dans l’UMD, ce qui m’a
permis de quantifier ma population et ainsi déterminer le nombre de questionnaires
à envoyer
o le mode d’envoi souhaité par les ergothérapeutes afin de définir celui qui leur
conviendrait le mieux (par mail, par voie postale).

Finalement, après avoir contacté les ergothérapeutes de toutes les UMD, j’ai obtenu
l’accord de l’ensemble des services d’ergothérapie des UMD. De ce fait, j’ai envoyé 17
questionnaires correspondant au nombre d’ergothérapeutes travaillant actuellement dans
les UMD de France.
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La répartition de l’envoi des questionnaires est la suivante :
UMD

Nombre de questionnaires envoyés

Cadillac

3

Montfavet

3

Plouguernével

3

Villejuif

3

Sarreguemines

5
TOTAL =

17

1-2-4 Résultats
Au total, j’ai reçu en retour 13 questionnaires soit 76% de réponses. Je suis d’autant
plus satisfaite des résultats puisque toutes les UMD ont répondu, ce qui me donne des
réponses des cinq UMD. La répartition des réponses obtenues à l’envoi de mes
questionnaires est la suivante :
Nombre de
questionnaires
envoyés

Nombre de
questionnaires
reçus

Pourcentage de
réponses

Cadillac

3

2

67 %

Montfavet

3

2

67 %

Plouguernével

3

3

100 %

Villejuif

3

2

67 %

Sarreguemines

5

4

80 %

17

13

76 %

UMD

TOTAL =

→ Après avoir présenté la méthode du recueil de données et les résultats obtenus, je
présenterai dans la partie qui suit l’analyse et l’interprétation des données, ainsi que ma
réflexion.
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2- ANALYSE ET INTERPRETATION DES
DONNEES
Afin de procéder à l’analyse de mon questionnaire et à l’interprétation des
informations obtenues par ce dernier, je présenterai, dans une première partie, les
caractéristiques de la population interrogée, ensuite, dans une deuxième partie, je ferai part
de l’étude des résultats que j’ai mise en place et enfin, dans une troisième partie, je
proposerai une synthèse de l’ensemble des informations et de mon travail.

2-1 CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION INTERROGEE
La population interrogée est constituée de 13 ergothérapeutes : 9 femmes et 4
hommes. La moyenne d’âge de ces derniers est de 36 ans, l’étendue de la population
s’échelonne de 22 ans à 58 ans. Il est intéressant de constater que la plupart des
ergothérapeutes travaillant dans les UMD (soit 69%) sont des femmes.
De plus, 62% d’entre eux ont une expérience en psychiatrie antérieure à celle de
l’UMD. Neuf des ergothérapeutes y travaillent depuis plusieurs années (de 2 à 12 ans),
tandis que quatre ont intégré la structure depuis moins de 2 ans (8 mois à 1 an et demi), soit
parce qu’ils viennent d’intégrer l’UMD de Plouguernével qui a ouvert récemment, ou
parce qu’ils ont intégré l’UMD suite à l’obtention de leur diplôme d’Etat.

2-2 ETUDE DES RESULTATS
En ce qui concerne l’étude des résultats, je propose de réaliser mon analyse question
par question (certaines seront traitées par deux). Pour chacune des questions, dans un
premier temps, je présenterai l’objectif et la pertinence de l’avoir posée, afin d’expliciter ce
que je cherchais à savoir par l’intermédiaire de la question. Dans un second temps, je ferai
part des résultats que j’ai obtenus et du traitement de ces résultats, puis j’ajouterai la
réflexion que celle-ci amène en rapport avec ma problématique et mes hypothèses.
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 Question 1 : Quelle est l’objectif thérapeutique d’une Unité pour
malades difficiles ?
Cette question a pour but de déterminer l’objectif thérapeutique d’une UMD, afin de le
confronter aux éléments apportés par le cadre conceptuel, mais aussi et surtout de savoir
comment chacun des ergothérapeutes se positionne sur la question, autrement dit, de savoir
si les ergothérapeutes définissent des objectifs thérapeutiques propres à la structure dans
laquelle tous travaillent en commun, et donc de savoir si tous travaillent à partir d’une base
commune. J’entends par « base », la base de travail entendue comme l’élément premier,
cette base est essentielle puisque c’est à partir de celle-ci et de cet objectif commun qu’il
sera établi un projet thérapeutique cohérent.
Tous ont répondu à la question et, parmi les réponses, j’ai pu repérer des mots ou
expressions « clefs » qui revenaient à plusieurs reprises. J’ai donc répertorié dans un
tableau les mots et expressions afin de déterminer l’objectif thérapeutique global d’une
UMD :
Fréquence d’apparition
dans les réponses

Mots ou expressions

Verbes employés

Violent, violence

6

Difficile

2

Agressivité

4

Dangerosité, dangereux

5

Service d’origine, unité
de psychiatrie classique

5

Gérer

4

Réguler

1

Atténuer, Diminuer

4

Canaliser

2

Stabiliser

2
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Nous pouvons nous rendre compte que les termes de « violence », d’ « agressivité » et
de « dangerosité » ainsi que les verbes « gérer » et « atténuer » sont cités à plusieurs
reprises et reviennent le plus souvent. Par conséquent, de ces constatations j’ai dégagé
l’objectif thérapeutique d’une UMD de la manière suivante : « Atténuer la dangerosité et
gérer la violence afin de permettre la réintégration dans la structure d’origine ». Nous
pouvons également nous apercevoir que, comme nous l’avions vu dans la partie théorique,
la dangerosité est le maître mot qui définit l’UMD. De plus, le fait d’avoir retrouvé dans
les réponses une réapparition d’un certain nombre de mots et d’expressions confirme la
base de travail commune, que présentent les ergothérapeutes dans les différentes UMD.
Cette réflexion sur l’objectif thérapeutique d’une UMD nous a montré que ce dernier
se situe autour d’un travail sur l’atténuation de la dangerosité et de la gestion de la
violence. Aussi, si nous allons plus loin, je pose comme première hypothèse que
« l’accompagnement ergothérapeutique sert comme espace interrelationnel dans le but de
maintenir les rôles relationnels et les acquis, et préparer le retour à l’extérieur ». Je me
pose donc la question de savoir si la gestion de la violence ne serait-elle pas plutôt un
moyen pour permettre la relation ? ou au contraire que le travail de la relation ne
permettrait-il pas une atténuation de la dangerosité et de la violence ? Autrement dit, qui
passe par l’autre ? En effet, dans toute thérapie la mise en place d’une relation avec le
patient est essentielle. En ergothérapie, nous travaillons en permanence la relation avec le
patient ; d’ailleurs, lorsque je parle d’espace interrelationnel et de rôles relationnels,
j’entends par là, les relations qui vont se jouer entre le patient et la matière, le patient et luimême, le patient et les autres patients s’il s’agit d’un groupe, et enfin entre le patient et le
thérapeute.

 Question 2 : L’ergothérapie est-elle une obligation de soins pour les
patients de l’UMD ?
Au premier abord, la mise en association de l’ergothérapie et de l’obligation de soins
peut « choquer ». Lorsque j’ai fait mon stage à l’UMD de Cadillac, j’ai découvert que
l’ergothérapie était une obligation de soins. Ainsi, il m’a semblé intéressant de savoir si
dans toutes les UMD il en était de même. En effet, j’ai pensé que, du fait que
l’ergothérapie soit posée comme une obligation de soins, il pourrait y avoir une
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répercussion sur la thérapie mise en œuvre. Dans la forme du questionnaire, j’ai également
laissé la possibilité à l‘ergothérapeute d’ajouter des précisions concernant cette obligation
de soins, partant du principe qu’elle pouvait être envisagée différemment par les
ergothérapeutes et en fonction des UMD.
Les résultats m’ont indiqué que sur cinq UMD, trois fonctionnent avec comme
principe l’ergothérapie comme obligation de soins.

L'ergothérapie comme obligation de soins dans les UMD

Non
pour 40%

Oui
pour 60%

Cadillac, Montfavet,
Plouguernével
Villejuif, Sarreguemines

Les résultats permettent ainsi de constater que plus de la moitié des UMD repose sur
l’ergothérapie comme obligation de soins. Ceci révèle également les fonctionnements
différents des UMD entre elles. Les précisions apportées par les ergothérapeutes dans leurs
réponses permettent de réfléchir sur la question de l’obligation de soins. Les
ergothérapeutes, qui travaillent avec l’obligation de soins, précisent que l’ergothérapie fait
partie intégrante du soin au même titre que la prise en charge médicamenteuse, et que les
patients ont une injonction de soins. En revanche, les ergothérapeutes, qui ne travaillent
pas avec une obligation de soins, précisent que l’accord du patient est essentiel et qu’on ne
peut l’obliger à venir si on veut instaurer une relation de confiance, le patient doit être
volontaire.
Dans les deux cas, il y a prise en charge en ergothérapie, aussi je ne cherche pas à
défendre la présence ou l’absence de l’obligation de soins, mais je trouve cependant
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intéressant de réfléchir sur la question. On me précise qu’on ne peut obliger le patient à
venir en ergothérapie si l’on souhaite instaurer une relation de confiance. Pourtant n’y a-t-il
pas relation dès lors que le patient est présent ? Par ailleurs, si la présence du patient est
due à l’obligation de soins, n’est-ce pas là un premier levier pour initier une relation ? pour
favoriser la mise en situation d’activité ? L’Homme, ne l’oublions pas, est un être en
activité, aussi, les patients présentent des troubles de l’activité humaine, par conséquent, le
rôle de l’ergothérapie sera de les remettre en situation d’activité. Cette observation me
permet de faire le lien avec la première hypothèse que je propose, où je postule que
l’accompagnement ergothérapeutique permet de maintenir les rôles relationnels et les
acquis. Ainsi, nous pouvons voir cette obligation de soins comme un élément facilitateur et
favorisant le maintien des rôles relationnels. Il paraît bien évident, qu’à partir de l’instant
où le patient se doit d’être présent, il s’ensuivra une rencontre avec l’autre (patient(s),
thérapeute, espace, matière). Cette réflexion sur l’obligation de soins ne remet pas pour
autant en cause l’ergothérapie lorsqu’il n’y a pas obligation de soins, dans le sens où, cette
fois, l’absence de l’obligation de soins permet au patient, dès lors qu’il accepte de venir en
ergothérapie, d’être acteur et volontaire dans la prise en charge. Par conséquent, cette
réflexion sur l’obligation de soins nous a permis d’envisager deux conceptions de
l’ergothérapie avec ou sans l’obligation de soins. Enfin, globalement, quelle soit présente
ou non, l’obligation de soins doit surtout être perçue comme une recommandation, une
incitation.

 Question 3 : Quelle est la place de l’ergothérapeute dans une UMD :
par rapport à l’équipe et par rapport au patient ?
De même que je voulais savoir si les ergothérapeutes définissaient un objectif
thérapeutique commun de l’UMD, il m’a semblé essentiel de savoir comment ces
professionnels se définissaient dans leur rôle de soignant par rapport à l’équipe et par
rapport au patient.
Par rapport à l’équipe : Tous définissent l’ergothérapeute comme un élément à part
entière de la chaîne de soins, faisant partie de l’équipe pluridisciplinaire et apportant une
complémentarité à l’équipe pavillonnaire dans notre spécificité. D’autres ont également
précisé leur place par rapport à l’équipe en précisant le rôle de l’ergothérapeute. Les
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réponses mettent en avant l’importance de notre rôle d’observation dans lequel
l’ergothérapeute apporte un autre regard sur le patient, un regard différent notamment lors
des discussions cliniques, diagnostiques et des synthèses réalisées en ergothérapie, et de
notre rôle d’évaluation de ses capacités d’adaptation, de relation, et de communication. A
nouveau, les réponses évoquent l’importance de la relation, ce qui va dans le sens de mon
hypothèse.
De plus, nous nous apercevons qu’il y a une cohérence dans les cinq UMD quant à la
place de l’ergothérapeute par rapport à l’équipe.
Par rapport aux patients : Dans leurs réponses, les ergothérapeutes définissent à la fois
l’espace ergothérapeutique qui est proposé aux patients et ce qu’il apporte, et la place du
thérapeute par rapport au patient.
L’espace ergothérapeutique est décrit par les ergothérapeutes comme une ouverture
sur l’extérieur permettant de sortir de l’unité fonctionnelle, comme un lieu privilégié, un
lieu d’écoute, d’expression, de création, d’échanges, de verbalisation et donc de relation.
Un ergothérapeute cite « Le médiateur activité permet l’émergence de la parole, de désirs
qui permettent aux patients d’éprouver du plaisir. Alors plaisir à soi, et à l’autre. ». Par
conséquent, je m’aperçois que l’espace ergothérapeutique met en jeu plusieurs relations :
une relation avec le médiateur permettant l’émergence de la parole, l’éprouvé d’un plaisir,
une relation à soi et à l’autre, autrement dit cet espace ergothérapeutique constitue un
espace interrelationnel. Aussi, si nous allons plus loin, la description de cet espace
ergothérapeutique me permet de revenir sur la notion de rôle. En effet, je pars du principe
qu’en proposant une activité aux patients, nous leur donnons un rôle, et plus précisément
un rôle d’artisan entendu dans la double acception de l’activité et comme être l’artisan de
sa thérapie.
L’ergothérapeute, lui, est défini comme celui qui propose une relation d’aide et
d’échange, qui est à l’écoute et qui accompagne, c'est-à-dire « qui marche à côté de » ; un
ergothérapeute ajoute « les patients savent que nous sommes des oreilles attentives, non
jugeantes de leurs gestes antérieurs ». Il est aussi celui qui peut autoriser dans son atelier
certains interdits. La place de l’ergothérapeute du point de vue de la relation a très souvent
été mise en avant dans les réponses des ergothérapeutes, ces derniers soulèvent
l’importance d’instaurer une relation de confiance et de travailler les capacités
relationnelles.
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Je m’aperçois également que la place que tient l’ergothérapeute par rapport aux
patients, s’adresse à l’ensemble des patients hospitalisés à l’UMD, autrement dit, aussi
bien aux patients primo-admission qu’aux patients de longue date, ce qui m’amène à faire
le lien avec ma deuxième hypothèse qui précise que « le fait que la personne soit
hospitalisée sous contrainte et de longue date ne modifie pas les intentions thérapeutiques
de l’ergothérapeute ».

 Question 4 : Quels sont les critères de prescription de l’ergothérapie ?
L’ergothérapie repose sur la prescription médicale, de ce fait, je trouvais pertinent de
rendre compte des critères de prescription indiqués par les psychiatres référents. Je
cherchais à savoir si la prescription de l’ergothérapie reposait sur des critères spécifiques
qui seraient propres à l’hospitalisation en UMD.
Lorsque j’ai analysé les résultats, je me suis aperçue qu’il était possible de distinguer
deux grands ensembles de réponses. Cette disparité dans les réponses s’explique par une
interprétation différente de la question, ayant occasionné deux types de réponses. En effet,
une partie des ergothérapeutes a répondu à la question, en donnant les critères principaux
indiqués sur les prescriptions médicales rédigées par les médecins psychiatres, et
correspondant aux grands objectifs de prise en charge, ce à quoi je m’attendais. L’autre
partie a répondu à la question en donnant, non pas les critères indiqués sur la prescription,
mais les conditions qui permettent de juger si le patient peut intégrer les ateliers
d’ergothérapie, ce qui peut effectivement s’entendre dans ma question, dans le sens où la
prescription de l’ergothérapie dépend et repose sur des conditions au préalable, autrement
dit des critères. Par conséquent, j’ai analysé les réponses en deux groupes : les critères
comme éléments de travail, comme objectifs de la prise en charge en ergothérapie, et les
critères comme conditions préalables à la prescription en ergothérapie.
o

L’analyse des critères apparaissant régulièrement sur les prescriptions

médicales comme éléments de travail, comme objectifs de la prise en charge en
ergothérapie sont :
- Canaliser la violence et l’agressivité
- Apprentissage de la gestion de la violence
- Acceptation du cadre et des règles
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- Resocialisation, intégration dans un groupe
- Travail de l’autonomie
- Verbalisation
- Valorisation
- Investissement d’une activité
- Maintien des acquis
- Travail de la cognition et de la concentration
- Bilans des capacités (sortie)
Aussi, ces critères correspondent aux critères de prescription les plus rencontrés sur les
prescriptions médicales. Par conséquent, l’ensemble des critères répertoriés s’adresse à
l’ensemble de la population des patients hospitalisés en UMD, dont les patients de longue
date. Ceci permet d’avancer l’idée qu’il existe en amont une base de travail commune, la
prescription médicale, où apparaît un ensemble de critères sur lesquels l’ergothérapeute va
s’appuyer pour orienter et construire un projet thérapeutique avec des intentions
thérapeutiques. De cette façon, le fait que le patient soit hospitalisé sous contrainte et de
longue date, ne modifie pas les intentions thérapeutiques de l’ergothérapeute, ce qui vient
renforcer ma seconde hypothèse.
o

En ce qui concerne l’analyse des critères comme conditions préalables à la

prescription de l’ergothérapie, les ergothérapeutes précisent que tous les patients peuvent
bénéficier de l’ergothérapie, sauf dans les cas où la dangerosité est extrême, ou quand le
délire est très marqué ne permettant pas une intégration aux ateliers d’ergothérapie. Un
ergothérapeute précise que « la prescription est basée en premier lieu sur le potentiel de
dangerosité, l’impulsivité et l’agressivité ». Par conséquent, à travers ces mots, nous
pouvons nous apercevoir que ces réponses corroborent la question 1.

 Question 5 : La majeure partie des patients présents à l’ergothérapie
sont-ils plutôt des patients primo-admission ou de longue date ?
La population à laquelle je m’intéresse dans le cadre de ma recherche constitue les
patients de longue date. Il m’a donc paru évident de savoir ce qu’il en était de la prise en
charge de ces patients. De plus, cette question me permettra à la fois de savoir si les
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patients de longue date bénéficient d’une prise en charge en ergothérapie, et dans le même
temps de savoir si les patients primo-admission sont les plus nombreux, ce qui a priori
paraîtrait logique. Aussi, afin d’obtenir des résultats plus fiables et afin de ne pas affecter
la véracité des réponses, j’ai décidé de quantifier et préciser ce que j’entendais par patients
« de longue date ». Alors j’ai posé un postulat et déterminé une durée de séjour
volontairement très supérieure à la durée moyenne de séjour des patients en UMD qui est
d’environ 1 an. Ainsi, j’ai posé le postulat que les patients de longue date désigneraient les
patients qui sont hospitalisés en UMD depuis au moins 5 ans, ce qui permet de distinguer
ces derniers des patients primo-admission, qui, par voie de conséquence, désignent les
patients qui sont hospitalisés depuis moins de 5 ans. Ce postulat permettra aux
ergothérapeutes de toutes les UMD d’avoir un repère, afin qu’ils puissent cerner la
population à laquelle je fais référence et mieux répondre aux questions. En effet, si je
n’avais pas indiqué une durée de séjour en particulier, les résultats en fonction de
l’interprétation de chacun auraient été totalement dépourvus de sens.
Ainsi, l’analyse des réponses à cette question pour l’ensemble des UMD m’a permis
d’obtenir le résultat suivant :

Patients présents à l'ergothérapie dans les UMD en France

Patients (en %)
80
70
60

Patients de longue date
Patients primo-admission

50
40
30
20
10
0

UMD

48

Mémoire de fin d’études en ergothérapie – Session 2009 – Carine DOLOUE

Nous remarquerons, si on considère la population totale des patients présents à
l’ergothérapie dans les cinq UMD, que la majeure partie constitue les patients primoadmission. Ensuite, nous nous apercevons que, d’une UMD à l’autre, la proportion de
patients de longue date par rapport aux patients primo-admission est différente. En
revanche, la population de longue date n’est pas pour autant négligeable. En effet,
l’histogramme met en évidence que pour les UMD de Montfavet, Plouguernével et
Villejuif, parmi les patients qui sont présents à l’ergothérapie, on trouve autant de patients
primo-admission que de patients de longue date. En ce qui concerne les UMD de Cadillac
et de Sarreguemines, nous pouvons constater que la majeure partie des patients constitue
les patients primo-admission pour 75%, alors que les patients de longue date représentent
25% de l’ensemble des patients présents à l’ergothérapie.
L’interprétation des résultats met aussi en évidence un point essentiel : les patients de
longue date bénéficient d’une prise en charge en ergothérapie. En parallèle, les patients de
longue date bénéficient-ils des mêmes modalités de prise en charge en ergothérapie que les
patients primo-admission ? La question suivante fait justement l’objet des modalités de
prise en charge en ergothérapie.

 Questions 6 et 7 : Quelle est en moyenne la durée et la fréquence des
prises en charge pour les patients primo-admission ? pour les patients
de longue date ?
Après avoir vu, grâce à la question précédente, que la population de patients de longue
date n’était pas négligeable, je désirais savoir s’il existait des différences dans les
modalités de prise en charge des patients primo-admission et de longue date. En effet, on
pourrait être amené à penser que les patients de longue date sont moins pris en charge que
les patients primo-admission. C’est pourquoi, j’ai posé la question afin d’éclaircir les
modalités de prise en charge qui caractérisent la population à laquelle je m’intéresse.
Aussi, pour plus de clarté et une meilleure compréhension, il m’a semblé plus
pertinent de présenter durée et fréquence de prise en charge séparément ; en revanche, dans
chacun des graphiques, il sera possible de comparer la prise en charge des patients primoadmission à celle des patients de longue date.
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Ainsi, dans un premier temps, j’ai réalisé l’analyse de la durée de prise en charge en
ergothérapie des patients et après avoir analysé les réponses obtenues, j’ai pu ordonner les
informations dans l’histogramme suivant :

Durée de prise en charge en ergothérapie des patients à l'UMD

Durée
Journée complète

3

Patients de longue date
Demi-journée

2

Patients primo-admission

Rendez-vous ponctuel 1

0

UMD

L’histogramme ci-dessus permet de mettre en avant deux choses. La première est la
constatation que les modalités de prise en charge en terme de durée sont différentes entre
les UMD. En effet, on constate que l’Unité pour malades difficiles de Villejuif est la seule
à proposer des prises en charge à la journée. De plus, les UMD de Cadillac et Montfavet
proposent des prises en charge à la demi-journée, tandis que les UMD de Plouguernével et
de Sarreguemines organisent leurs prises en charge sous forme de rendez-vous ponctuels.
Ceci révèle à nouveau une différence d’organisation et de fonctionnement entre les UMD,
tout comme la question 4 nous avait permis de le constater vis-à-vis de l’obligation de
soins.
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La deuxième chose, et la plus intéressante, est de constater que, quelque soit l’UMD,
la durée de prise en charge des patients de longue date est identique à celle des patients
primo-admission. Ainsi, le fait que les patients soient hospitalisés de longue date n’a pas
d’influence sur la durée de prise en charge.

De la même manière, pour l’analyse de la fréquence de prise en charge des patients,
après avoir analysé les réponses obtenues, j’ai pu ordonner les informations sous forme
d’un histogramme :

Fréquence de prise en charge en ergothérapie des patients à l'UMD

Fréquence

(en jours/semaine)

Tous les jours5
4

3

Patients de longue date
Patients primo-admission

2
1
0

UMD

A nouveau, l’histogramme met en évidence deux choses. La première est la
constatation que les modalités de prise en charge en terme de fréquence sont différentes
entre les UMD. Aussi, on constate que l’ensemble des UMD prennent en charge les
patients au moins 2 fois par semaine.
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La deuxième chose est la constatation que pour la plupart des UMD, la fréquence de
prise en charge des patients de longue date est identique à celle des patients primoadmission. Ainsi, à nouveau, malgré des fréquences de prise en charge différentes, de 2
fois à 4 fois par semaine en fonction des UMD, le fait que les patients soient hospitalisés
de longue date n’a pas d’influence sur la fréquence de prise en charge.
Ainsi, la synthèse des informations apportées par ces deux questions nous permet
d’affirmer qu’il n’y a pas de différence dans les modalités de prise en charge des patients
de longue date et des patients primo-admission, synthèse qui met en évidence une équité
dans le traitement des patients. De plus, lorsque l’ergothérapeute établit un projet
thérapeutique avec des intentions thérapeutiques, il organise pour ce faire la prise en
charge du patient. Cette observation vient mettre aussi en valeur ma deuxième hypothèse
dans le sens où l’hospitalisation de longue date ne modifie pas les intentions thérapeutiques
de l’ergothérapeute.

 Question 8 : Avez-vous des patients de longue date qui sont venus en
ergothérapie et qui aujourd’hui ne viennent plus ? (si oui, quelles en
sont les raisons)
Lors de mon expérience à l’UMD de Cadillac, j’ai pu remarquer que des patients
hospitalisés de longue date ne bénéficiaient pas d’une prise en charge en ergothérapie ; en
revanche, les ergothérapeutes m’ont indiqué qu’il y a quelques années ces derniers
venaient en ergothérapie. Par conséquent, cette observation m’a posé question et j’ai trouvé
qu’il serait intéressant de savoir si les ergothérapeutes des UMD avaient déjà rencontré
cette situation, mais aussi et surtout d’analyser les raisons qui expliqueraient cet arrêt de
prise en charge. J’ai proposé quatre raisons éventuelles qui pourraient expliquer cet arrêt de
prise en charge : la lassitude, la fatigabilité, la vieillesse, et le manque de place ; enfin, j’ai
également laissé la possibilité aux ergothérapeutes d’ajouter des raisons qui seraient autres.
L’avantage de cette question ouverte c’est qu’elle induit les ergothérapeutes à se
positionner sur les raisons que j’expose. De plus, elle offre également la possibilité
d’ajouter des raisons supplémentaires qui pourraient témoigner notamment de leur
expérience.
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Les résultats m’ont indiqué que parmi les 13 ergothérapeutes interrogés, 7, soit 54%,
ont été confrontés à cette situation et plus exactement à devoir arrêter la prise en charge
d’un patient de longue date.

Rupture de la prise en charge de patients de longue date

54 %

Ergothérapeutes ayant rencontré
cette situation
Ergothérapeutes n'ayant pas
encore rencontré cette situation

46 %

Voyons maintenant comment les ergothérapeutes ayant déjà rencontré cette situation
expliquent cette rupture dans la prise en charge, autrement dit les raisons qui expliquent
l’arrêt de la prise en charge de ces patients de longue date :

Raisons qui selon les expériences rencontrées par les ergothérapeutes
expliquent l'arrêt de la prise en charge d'un patient de longue date
Ergothérapeutes
(en %)
100
90
80
70
60
50

40
30
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Raisons

0
Lassitude

Fatigabilité

Manque de place

Vieillesse

Autres
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Nous pouvons nous rendre compte que pour 100% des ergothérapeutes ayant déjà
rencontré cette situation, la lassitude constitue la raison la plus rencontrée et donc la plus
fréquente, justifiant un arrêt de la prise en charge du patient de longue date. Vient ensuite
pour 57% la raison d’un manque de place. Cette observation est intéressante dans la
mesure où elle nous indique que tous les patients de longue date ne sont pas pris en charge
faute de place et de ce fait, qu’ils seraient peut-être plus nombreux que les patients primoadmission, si l’on considère l’ensemble de la population de patients de l’UMD, qu’ils
bénéficient ou non d’une prise en charge en ergothérapie. Cette observation révèle aussi et
surtout un des problèmes qui peut se poser dans la réalité du terrain. Enfin, 43% seulement
estiment que l’arrêt de la prise en charge d’un patient de longue date peut s’expliquer par la
vieillesse ou la fatigabilité. En effet, si l’on juge de l’âge moyen des patients hospitalisés
en UMD, la théorie nous indique qu’il est de 30 ans en moyenne ; par conséquent, ceci
viendrait expliquer qu’il est plus rare de trouver des patients âgés et donc encore plus rare
de trouver des cas d’arrêt de prise en charge du fait de la vieillesse et de la fatigabilité.
Parmi les 7 ergothérapeutes qui ont été confrontés à cette situation, 4 (soit 57%) ont
ajouté des raisons supplémentaires issues de leur expérience face à cette situation. Deux
d’entre eux évoquent que l’arrêt de la prise en charge d’un patient de longue date
s’explique par un envahissement trop important par la pathologie, autrement dit d’une
dégradation de l’état général telle qu’elle justifie la rupture de la prise en charge. Trois
autres raisons ont été signifiées par les trois ergothérapeutes restants. Dans un premier cas,
l’arrêt de la prise en charge est décidé par l’ergothérapeute lui-même qui n’y voit plus
d’intérêt ; dans un deuxième cas, c’est le potentiel de dangerosité qui est trop important et
qui explique l’arrêt de la prise en charge et enfin, dans un troisième cas, la raison de l’arrêt
de la prise en charge s’explique par le placement du patient dans une autre thérapie à la
place de l’ergothérapie.
Ces quatre raisons ajoutées par les ergothérapeutes sont intéressantes dans la mesure
où elles montrent la réalité du terrain auxquels ils sont confrontés. Aussi, on retrouve à
nouveau la notion de dangerosité qui vient déterminer la poursuite ou non de la prise en
charge. Tout comme nous l’avons vu dans la question 4, cette dangerosité détermine le
commencement d’une prise en charge en ergothérapie sous réserve qu’elle constitue la
condition préalable à la prescription de l’ergothérapie.
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 Question 9 : Les patients hospitalisés à l’UMD depuis de longue date
bénéficient-ils d’un passage en commission tous les six mois ? (si oui,
quelles raisons expliquent leur présence prolongée à l’UMD ; si non,
comment expliquez-vous que ces patients ne bénéficient pas de
passages en commission)
La commission du suivi médical, réalisée tous les six mois, correspond à un moment
clé et déterminant pour le patient, puisqu’il se joue de son éventuelle sortie de l’UMD. Si
nous prenons le cas du patient de longue date tel que je l’ai défini d’après mon postulat,
c'est-à-dire étant hospitalisé depuis au moins 5 ans, cela signifie que ce dernier s’est vu
passer au moins 10 fois en commission du suivi médical ; si on compte le nombre de
passages réalisés en 5 ans, cela signifie que ce dernier aura vu « échouer » sa sortie au
moins à 10 reprises. Je me posais donc la question de savoir si pour ces patients les
commissions du suivi médical avaient toujours bien lieu tous les six mois.
Les réponses apportées par les ergothérapeutes confirment à 100% qu’effectivement
les commissions du suivi médical sont bien réalisées tous les six mois. Ainsi, nous pouvons
en déduire que, quelque soit la durée du séjour d’hospitalisation, les commissions du suivi
médical sont réalisées mais aussi et surtout que la loi est bien respectée !
Aussi, nous verrons par l’intermédiaire de la question 16 que l’ergothérapeute joue un
rôle dans la préparation de la commission du suivi médical et donc dans la préparation du
retour vers l’extérieur.
Dans un deuxième temps, je demandais aux ergothérapeutes les raisons qui, selon eux
et d’après leur expérience, expliqueraient la présence prolongée des patients à l’UMD. Il
me semble que lorsqu’on parle de patients de longue date, la première question qui se pose
est celle du pourquoi sont-ils là ? ou du moins encore là ? C’est pourquoi j’ai tenté de
déterminer un certain nombre de raisons qui permettraient d’expliquer cette présence
prolongée, telles que le maintien d’un projet de soins, un potentiel de dangerosité trop
important, une réintégration vers l’hôpital psychiatrique ordinaire impossible, et enfin le
cas d’une affaire trop médiatisée. J’ai également laissé la possibilité aux ergothérapeutes
d’ajouter des raisons supplémentaires.
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Après avoir analysé les résultats, j’ai pu ordonner les informations de la manière
suivante :

Raisons qui selon les ergothérapeutes expliquent la présence
prolongée des patients en UMD
Ergothérapeutes
(en %)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Projet de soins
Potentiel de
Réintégration
maintenu
dangerosité trop vers l'hôpital
important
psychiatrique
ordinaire
impossible

Affaire trop
médiatisée

Autres

Raisons

Autres raisons

33%

34%

33%

Le milieu contenant de l'UMD est le seul
qui soit suffisamment étayant pour eux
Attente d'une expertise judiciaire
La durée de séjour est allongée pour
éviter un retour à l'UMD trop rapide

Les résultats permettent de constater que 92% des ergothérapeutes situent le potentiel
de dangerosité comme étant la première raison expliquant la présence prolongée des
patients de longue date. Aussi, cette constatation permet de mettre en évidence dans le
même temps que le critère numéro 1 de la commission du suivi médical constitue la
dangerosité. De plus, nous nous apercevons que cette dangerosité apparaît ici une fois de
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plus au premier plan ; cela confirme donc qu’elle est bien au cœur de la dynamique des
UMD, et cela vient renforcer la réponse obtenue à la question 1 qui nous indiquait déjà que
l’objectif thérapeutique d’une UMD résidait dans l’atténuation de cette dangerosité. Au
second plan, (pour 46%), les ergothérapeutes notent qu’il s’agit du maintien d’un projet de
soins, celui-ci intervient donc comme étant la deuxième raison expliquant la présence
prolongée de ces patients. Cette constatation nous montre également l’importance de
maintenir un projet de soins, autrement dit la nécessité de maintenir un projet
thérapeutique, ce qui permet d’appuyer les propos de Christian Kottler70 qui définissait
notamment l’importance de ce projet thérapeutique en disant « quel que soit le patient, plus
particulièrement s’il est au bout de la chaîne des soins, c’est la nécessité absolue
d’élaborer un projet thérapeutique ». Ensuite, seulement 15% estiment que la
médiatisation de l’affaire d’un patient expliquerait sa présence prolongée à l’UMD. JeanLuc Senninger71 évoque notamment la difficulté que peut poser la sortie d’un patient dont
l’affaire a été médiatisée : « Il ne viendrait à l’esprit d’aucun psychiatre d’unités pour
malades difficiles de requérir la sortie au bout de trois ou cinq ans d’hospitalisation pour
un patient qui a défrayé la chronique, par exemple par la multiplicité des victimes, même
si son état de santé psychique le lui permettrait. Là aussi le rôle de soignant s’efface
devant le rôle de garant de l’ordre public, non à cause du risque de récidive, mais à cause
du scandale et des remous que cela provoquerait dans la population ». Il ajoute
« L’exclusion du champ social du malade mental est ici caractéristique ».
De plus, très peu, soit 8% des ergothérapeutes, signalent

que la

réintégration

impossible vers un hôpital psychiatrique ordinaire peut être une raison de maintien
prolongé en UMD. Ce faible pourcentage peut s’expliquer par le potentiel de dangerosité
trop important. En effet, il paraît bien évident que, si le potentiel de dangerosité est trop
important, il en résultera une réintégration impossible vers l’hôpital psychiatrique
ordinaire.
Enfin, 23% des ergothérapeutes ont ajouté d’autres raisons venant expliquer cette
présence prolongée. La première fait référence à la fonction contenante de l’UMD, où
l’UMD est décrit comme étant le seul lieu pouvant proposer un étayage suffisant pour ces
patients. La seconde désigne les patients qui sont dans l’attente d’une expertise judiciaire.
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Christian Kottler – « Entretien avec Christian Kottler », in Synapse n°195, mai 2003, p 6
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Jean-Luc Senninger, Vincent Fontaa – « Les unités pour malades difficiles, Observatoire de la violence

psychiatrique », éditions Heures de France, 1994
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Enfin, la troisième justifie la présence prolongée de ces patients par l’allongement de la
durée de séjour, afin d’éviter un retour trop rapide en UMD.

 Question 10 : L’UMD dans laquelle vous travaillez permet-elle aux
patients de longue date de bénéficier de sorties occasionnelles ou
sorties dites thérapeutiques ? (achat d’une nouvelle paire de chaussures
par exemple…)
Une sortie occasionnelle ou thérapeutique décrit, par définition, la possibilité d’une
sortie, en l’occurrence à l’extérieur de l’UMD. Les patients de longue date sont présents à
l’UMD depuis plusieurs années. Aussi, dans le cadre de ma recherche, je cherchais à savoir
si ces derniers, ne bénéficiant pas d’une sortie définitive, bénéficiaient tout de même de
sorties à l’extérieur de l’UMD et, par conséquent, de sorties thérapeutiques. Le maintien du
lien avec l’extérieur me semble essentiel pour ces patients. En effet, en ergothérapie
lorsque nous accompagnons un patient, nous prenons en compte son histoire, ses
difficultés, ses demandes, mais nous attachons aussi une importance à l’environnement de
la personne avec tout ce qu’il comprend. Aussi, si nous allons plus loin dans notre
réflexion, nous pouvons nous poser la question de savoir ce qu’il reste de l’environnement
extérieur à une personne qui se trouve hospitalisée dans une structure où l’enfermement ne
permet

pas d’avoir une réelle perception de l’environnement extérieur ? Pourtant le

monde, lui, continue de tourner, autrement dit l’environnement extérieur continue
d’évoluer. Quelle perception le patient a-t-il de cette évolution ? Certains patients, par
exemple, n’ont jamais vu, et encore moins touché des euros, car lorsqu’ils sont arrivés à
l’UMD la monnaie courante était encore le franc. La question 11 permettra d’ailleurs
d’approfondir la question du maintien des liens avec l’extérieur pour ces patients.
Les réponses apportées par les ergothérapeutes m’ont permis d’éclaircir la situation.
En effet, les résultats m’indiquent que 4 UMD sur 5, soit 80%, proposent des sorties
thérapeutiques pour ces patients. Tous précisent également que les patients détenus ne
peuvent en bénéficier. En revanche, seule l’UMD de Plouguernével n’en propose pas. Par
conséquent, seules les UMD les plus anciennes en proposent, ce qui sous-entend également
que pour l’UMD de Plouguernével, du fait de son ouverture récente, ces dernières sont
encore à l’état de projet.
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Ces sorties thérapeutiques sont essentielles dans la mesure où, pour un patient
hospitalisé sous contrainte depuis de longue date en UMD où l’enfermement est majeur,
c’est la possibilité d’une sortie, donc d’accéder au dehors mais aussi et surtout c’est
synonyme de « plus d’enfermement ».

 Question 11 : Les patients hospitalisés à l’UMD depuis de longue date
ont-ils conservé des liens avec l’extérieur ? (liens avec leur famille,
proches et amis et si oui, sous quelle forme ; liens avec la société)
Dans cette question, j’ai cherché à savoir si les patients de longue date conservent des
liens avec l’extérieur. Je définis l’environnement d’une personne par ce qui l’entoure et par
les relations qu’elle entretient avec lui. Aussi, dans le cadre de ma recherche, je désirais
préciser, d’une part, l’existence des liens que les patients pourraient entretenir avec leur
famille, leurs proches et leurs amis notamment par le biais des visites à l’UMD, du
téléphone et du courrier et, d’autre part, des liens qu’ils pourraient entretenir avec la
société, par exemple par le biais d’une sortie thérapeutique.
Les 13 ergothérapeutes interrogés confirment tous que les patients de longue date
conservent des liens avec leur famille, proches et amis. Les résultats précisent également
que les trois formes : visites, courrier et téléphone sont utilisées. L’une n’est donc pas plus
utilisée que l’autre. Un ergothérapeute ajoute également qu’il y a des conditions
particulières pour les détenus, notamment en ce qui concerne les visites et les courriers qui
sont systématiquement lus par l’administration pénitentiaire. Parfois, des restrictions de
réception, d’envoi et d’appel peuvent être mises en place.
Ainsi, nous pouvons constater que le fait qu’ils soient hospitalisés depuis de longue
date ne remet pas forcément en cause le maintien des liens avec l’extérieur. Cette
constatation est d’autant plus intéressante qu’elle indique qu’elle nous permettra, dans la
thérapie mise en œuvre pour ces patients, de prendre en compte l’environnement humain
du patient, ce qui est fondamental dans la prise en charge en ergothérapie, dans la mesure
où il permet de relier le patient à son histoire et à son milieu de vie. Par contre, lorsque la
personne est sans domicile fixe et qu’il y a rupture avec la famille, la prise en charge est
d’autant plus complexe. Aussi, la présence de cet environnement humain me permet de
rebondir sur la notion des rôles, puisque c’est bien la question des rôles relationnels qui se
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joue ici. Ceci vient d’autant plus renforcer ma première hypothèse où je situe
l’accompagnement ergothérapeutique comme un espace interrelationnel dans le but de
maintenir les rôles relationnels et les acquis.
En ce qui concerne le maintien des liens avec la société, les résultats sont en
concordance avec la question 10 puisqu’ils m’indiquent que les patients qui maintiennent
ces liens avec la société, et notamment par le biais des sorties thérapeutiques, sont ceux des
quatre UMD où justement des sorties thérapeutiques sont proposées. Je m’aperçois
également que les ergothérapeutes n’ont pas ajouté une autre forme de lien qui permettrait
de maintenir ce lien avec la société. Mais si nous allons plus loin, il est possible de
déterminer d’autres moyens qui permettraient de maintenir ce lien avec la société. Je pense
notamment, non pas à un lien dont le mouvement migrerait de l’UMD vers la société, mais
plutôt à un mouvement de la société vers l’UMD. En effet, une seule direction de ce lien
avec la société a été envisagée, et pour ce faire la plus évidente, c'est-à-dire celle de sortir
le patient pour qu’il aille vers la société, mais je pense plutôt à un lien qui fonctionnerait
selon le principe inverse, c'est-à-dire « de faire entrer » la société à l’UMD. Ainsi, plutôt
que ce soit le patient qui aille vers la société, nous pouvons concevoir que la société
pourrait tout aussi bien venir à lui. Plusieurs éléments participent à ce maintien du lien
avec la société. Les premiers, bien qu’indirects, sont des éléments matériels : il s’agit de la
télévision, de la radio, du journal et de tous les moyens matériels qui peuvent retracer
quelque chose en lien avec la société. Les seconds, auxquels on ne pense pas au premier
abord, sont les éléments humains. En effet, l’ergothérapeute, tout comme chaque soignant,
chaque intervenant, rapporte quelque chose de l’extérieur ; nous sommes porteurs de sens
pour les patients. Cette réflexion vient d’autant plus appuyer mon hypothèse sur
l’accompagnement ergothérapeutique, le maintien des rôles relationnels et la préparation
du retour vers l’extérieur.

 Question 12 : Les patients hospitalisés à l’UMD depuis de longue date
ont-ils d’autres prises en charge que celle de l’ergothérapie ?
(psychomotricité, éducateurs spécialisés, psychologues, autres)
L’ergothérapeute, comme nous l’avons vu, et tout comme dans la plupart des
structures psychiatriques, intègre une équipe pluriprofessionnelle. Je privilégie le terme
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d’équipe pluriprofessionnelle à celui de pluridisciplinaire, dans la mesure où l’ensemble
des professionnels travaillent dans une discipline commune : la psychiatrie. Dans mon
cadre

conceptuel,

j’évoque

l’importance

d’une

prise

en

charge

globale

et

pluriprofessionnelle. Je trouvais donc essentiel, de définir quels sont les membres
composant cette équipe et qui participent à l’élaboration du projet de soins individualisé
pour le patient de longue date, dans la mesure où nous travaillons en collaboration avec
eux. Pour cela, dans la question que j’ai posée aux ergothérapeutes, j’ai cité les
psychomotriciens, les éducateurs spécialisés et les psychologues, et leur ai laissé la
possibilité d’ajouter des prises en charge supplémentaires.
L’analyse des résultats met en évidence que l’ensemble des patients hospitalisés dans
les UMD, soit 100%, bénéficient d’une prise en charge psychologique. De plus, les
ergothérapeutes des UMD de Cadillac, Plouguernével et Villejuif précisent que les patients
hospitalisés dans ces UMD bénéficient d’une prise en charge en psychomotricité. Ensuite,
en ce qui concerne la prise en charge par les éducateurs spécialisés, je constate que l’UMD
de Cadillac est la seule à la proposer. Enfin, les ergothérapeutes ont ajouté un certain
nombre de prises en charge annexes dont pouvaient bénéficier les patients de longue date,
telles que celle de l’assistante sociale, le sport, les activités diverses proposées par des
intervenants extérieurs (yoga, taïchi, musique), l’association des alcooliques anonymes et
enfin les activités manufacturières.
Ces informations nous permettent de constater que le patient de longue date bénéficie
d’une prise en charge globale où plusieurs professionnels interviennent. Aussi, nous
pouvons nous rendre compte que, d’une UMD à l’autre, les prises en charge sont
différentes, ce qui ne remet pas en cause la qualité ces prises en charge.
Il est possible également de faire une deuxième constatation. En effet, je constate qu’il
y a un mélange dans les prises en charge, entre celles qui relèvent de la thérapie et celles
qui ne relèvent pas spécifiquement du soin en lui-même. Nous pouvons nous demander en
quoi les prises en charge proposées par l’assistante sociale et l’éducateur spécialisé
relèvent-elles du soin ? Et qu’en est-il de celles proposées par tous ces intervenants
extérieurs (sport, musique, taïchi, yoga…), quelles connaissances de la personne en
souffrance psychique ont-ils ? Toutefois, nous pouvons retenir une chose, c’est que ces
intervenants extérieurs, de par leurs interventions, proposent au patient la possibilité
d’investir une activité différemment. Aussi, je viens faire le lien avec la question
précédente où ces intervenants extérieurs, comme l’indique leur nom, concourent
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également, au même titre que les soignants, au maintien du lien avec la société, dans la
mesure où ils peuvent rapporter quelque chose de l’extérieur, de la société.

 Question 13 : Dans la mesure où la prise en charge en ergothérapie
s’intègre dans le projet de soins des patients hospitalisés depuis de
longue date, pensez-vous que notre premier rôle réside dans l’évitement
du repli sur soi, autrement dit un rôle de maintien du lien social ?
Nous avons pu constater, par l’intermédiaire des questions précédentes, que les
patients de longue date bénéficient d’une prise en charge en ergothérapie et, par
conséquent, que celle-ci s’intègre dans le projet de soins. Aussi, dans la thérapie mise en
œuvre en ergothérapie, je désirais savoir si les ergothérapeutes estimaient que notre
premier rôle se situait dans l’évitement du repli sur soi, autrement dit un rôle de maintien
du lien social. Ainsi, pour obtenir leur positionnement sur la question, j’ai décidé de poser
la question telle que, tout en leur laissant la possibilité d’ajouter des remarques. Ce sont ces
dernières qui donneront du sens à leurs réponses, et qui, par conséquent, permettront
d’interpréter le choix qu’ils auront fait en ayant coché oui ou non.
Parmi les 13 ergothérapeutes interrogés, 10, soit 77 % d’entre eux, ont répondu oui à
la question. Cette différence obtenue dans les résultats, entre ceux qui ont répondu oui et
ceux qui ont répondu non, s’explique dans la mesure où une majorité met cet objectif en
priorité, c'est-à-dire comme notre premier rôle en ergothérapie, pour reprendre les termes
que j’avais énoncés dans ma question. Ces derniers, ayant répondu oui, ajoutent d’ailleurs
que si l’on prend l’activité telle qu’on la définit en ergothérapie, elle induit une relation
avec le patient, nous favorisons ainsi le lien à l’autre au travers de l’activité et, par
conséquent, il en résulte l’évitement du repli sur soi. Il est également précisé que notre rôle
de maintenir ce lien social est valable pour tous les patients de l’UMD et pas seulement
pour les patients de longue date « pour tous les patients la lutte contre l’isolement et
l’apragmatisme sont essentiels ». L’un d’entre eux explique que cet objectif de l’évitement
du repli sur soi est essentiel, et que sa non prise en compte : « c’est condamner le patient à
l’exclusion et à la rupture (soin, société, famille) ».
En revanche, l’autre groupe, ayant répondu non à la question, pondère en disant que la
priorité est à moduler en fonction de l’état clinique du patient, tout en précisant cependant
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que cela fait partie des objectifs principaux de l’ergothérapie. Ces derniers précisent qu’il
n’y a pas d’objectif premier ou second, mais que cela dépend des patients et de leur
problématique. Ils mettent tout de même en évidence l’importance de ce rôle que nous
jouons. L’un d’entre eux précise également que le phénomène d’hébéphrénisation du
schizophrène est inexorable, mais que l’ergothérapie peut le ralentir à travers l’étayage
qu’elle propose.
Ainsi, l’interprétation des résultats me permet surtout de me rendre compte que tous,
soit les 13, sont d’accord pour dire qu’il faut éviter le repli sur soi, autrement dit, cela
témoigne de l’importance du rôle que nous avons à maintenir le lien social pour ces
patients. Aussi, l’interprétation des résultats permet d’appuyer, d’une part, ma première
hypothèse dans le sens où l’accompagnement ergothérapeutique sert comme espace
interrelationnel dans le but de maintenir les rôles relationnels et, d’autre part, ma seconde
hypothèse, dans le sens où le maintien du lien social est valable pour l’ensemble des
patients hospitalisés à l’UMD ; par conséquent, le fait que la personne soit hospitalisée
sous contrainte et de longue date ne modifie pas les intentions thérapeutiques de
l’ergothérapeute.

 Question 14 : Toujours dans l’accompagnement de ces patients,
pensez-vous que notre second rôle en ergothérapie réside dans le
maintien des acquis ?
Dans cette question, je désirais savoir si les ergothérapeutes travaillaient le maintien
des acquis avec ces patients, rôle que j’avais énoncé comme notre second rôle en
ergothérapie.
Les résultats montrent que 85% des ergothérapeutes pensent que notre second rôle se
situe effectivement dans le maintien des capacités. Ils précisent que notre rôle est d’évaluer
et d’entretenir les acquis et les valoriser. L’un d’entre eux ajoute « je travaille sur la partie
saine de la maladie ». Ils notent, quoi qu’il en soit, l’importance de maintenir les acquis
pour ces patients, ne serait-ce que pour leur qualité de vie et l’estime qu’ils ont d’euxmêmes.
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De la même façon que dans la question 13, l’autre partie, soit 15%, pondère en disant
qu’il est difficile de « graduer » les rôles et qu’il n’y a pas de rôle prioritaire, mais
cependant, que le maintien des acquis fait partie des rôles de l’ergothérapie.
Par conséquent, nous pouvons nous apercevoir que le rôle du maintien des acquis pour
les patients est essentiel. Cette constatation me permet à nouveau de faire le lien avec ma
première hypothèse qui précise également, qu’au-delà du maintien des rôles relationnels,
l’accompagnement ergothérapeutique sert comme espace interrelationnel dans le but de
maintenir les acquis.

 Question 15 : Considérez-vous que nous avons aussi un rôle à jouer
dans la préparation du retour vers l’extérieur (préparation à une sortie
occasionnelle par exemple) ?
Nous avons pu constater grâce aux questions 10 et 11, d’une part, que les patients
bénéficiaient de sorties thérapeutiques et, d’autre part, qu’elles contribuaient au maintien
du lien avec l’extérieur. Dans cette question, je souhaitais m’intéresser à la préparation du
retour vers l’extérieur et me demandais si les ergothérapeutes jouaient un rôle dans la
préparation de celui-ci. Il est également à préciser que plusieurs types de sorties peuvent
être envisagées dans le cadre de l’UMD : les sorties occasionnelles ou dites thérapeutiques,
et la sortie définitive qui induit par conséquent le retour dans la structure d’origine. En
fonction des ergothérapeutes, le retour à l’extérieur aura été entendu comme l’un ou l’autre
de ces deux cas de figure.
Sur les 13 ergothérapeutes interrogés, 12 ont répondu oui et considèrent, par
conséquent, que l’ergothérapeute a bien un rôle à jouer dans la préparation du retour vers
l’extérieur. En revanche, l’ergothérapeute qui a répondu non, a considéré le retour vers
l’extérieur comme le retour à l’extérieur de l’institution psychiatrique d’origine, quelle
qu’elle soit. De ce fait, nous pouvons comprendre qu’il est estimé que les ergothérapeutes
de l’UMD n’ont pas ce rôle à jouer. Ce dernier précise d’ailleurs « ce rôle est plutôt dévolu
à la structure d’origine même si le maintien du lien social nous amène inévitablement à
aborder la question du retour vers l’extérieur ». Les 12 autres dans leurs réponses ont tenu
compte du retour vers l’extérieur comme retour vers la structure d’origine ou encore lors
des sorties thérapeutiques. Ces derniers précisent l’importance d’aborder la question de ce
retour vers le service d’origine « nous sommes là pour mettre les patients dans la réalité, et
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cela passe par préparer l’avenir et l’après UMD. Le rapport à l’objet le permet, la
valorisation par l’activité, le rapport à soi et à l’autre dans l’agir », ou encore « on en
parle avec les patients, ils peuvent nous livrer leurs inquiétudes par rapport à cette sortie,
et nous pouvons faire le lien avec l’équipe ». Ceci me permet de faire le lien avec les
questions 3 et 12, dans la mesure où ces mots permettent de rendre compte de l’importance
du rôle de l’équipe pluridisciplinaire et de la place de l’ergothérapeute par rapport à
l’équipe. Aussi, ces observations vont dans le sens de ma première hypothèse où je postule
que l’accompagnement ergothérapeutique sert comme espace interrelationnel dans le but
de maintenir les rôles relationnels et les acquis, et préparer le retour à l’extérieur. De plus,
je m’aperçois que la préparation de cette sortie est valable pour tous les patients
hospitalisés à l’UMD, y compris les patients de longue date, qui seront peut-être amenés à
sortir un jour. Ceci vient à nouveau appuyer ma deuxième hypothèse où je constate que le
fait que la personne soit hospitalisée sous contrainte et de longue date ne modifie pas les
intentions thérapeutiques de l’ergothérapeute.

 Question 16 : Enfin, pensez-vous que l’intervention de l’ergothérapie
avec ces patients hospitalisés depuis de longue date peut faire évoluer
le dossier de sortie ?
Dans cette dernière question, je cherchais à savoir si les ergothérapeutes intervenaient
dans la mise en place du dossier de sortie et de quelle manière. La question de la sortie a
déjà été abordée plusieurs fois dans les questions précédentes, mais je désirais savoir ici,
quels sont les moyens dont dispose l’ergothérapeute pour témoigner de l’évaluation
globale du patient de longue date vers la sortie. Aussi, dans ma question, quand j’utilise
l’expression « faire évoluer » le dossier de sortie, je fais référence à cette évaluation
globale du patient vers la sortie de l’UMD.
Parmi les réponses obtenues, 11 indiquent un oui, et par conséquent l’intervention de
l’ergothérapie avec ces patients hospitalisés de longue date peut faire évoluer le dossier de
sortie. Je m’aperçois que les ergothérapeutes participent à la mise en place de ce dossier en
apportant plusieurs éléments. Le premier élément clé est la synthèse d’ergothérapie que
réalise l’ergothérapeute jugeant de l’évolution du patient dans la thérapie mise en œuvre.
Cette synthèse est essentielle, puisqu’on m’apprend également qu’elle est transmise aux
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experts, et vient les aider dans leur tâche. Ils pourront alors s’en appuyer et juger de la
sortie du patient, lors de la commission du suivi médical. En effet, les ergothérapeutes
précisent, concernant cette synthèse ergothérapique, que « la synthèse d’ergothérapie
apporte aux médecins experts des éléments importants pour envisager la sortie ou le
maintien », un autre ajoute que « la commission prend en compte les rapports
ergothérapiques mais le lien n’est pas direct ». Le deuxième élément constitue
l’intervention de l’ergothérapeute dans les réunions cliniques d’unité, où il donne son avis
sur l’évolution et le comportement du patient. L’un d’entre eux précise cette mission
importante de l’ergothérapeute : « Nos observations participent à l’évolution clinique des
patients et sont entendues lors de réunions cliniques ». De plus, un ergothérapeute
m’indique également que des bilans sont effectués pour les passages en commission du
suivi médical. Enfin, si nous allons plus loin dans la réflexion, nous pouvons ajouter le rôle
de l’intervention de l’ergothérapeute dans le dossier du patient, dans la mesure où celui-ci
retrace l’évolution du patient durant l’ensemble de son séjour à l’UMD. Le dossier du
patient permet également de favoriser l’échange avec l’équipe soignante, et il en va de la
qualité de la prise en charge du patient qui s’appuie sur le principe de la pluridisciplinarité.
Aussi, un dernier point me semble fondamental dans l’évaluation globale du patient de
longue date vers la sortie ; je pense particulièrement à notre rôle d’observation qui
apportera un regard dans notre spécificité. La qualité de l’observation de l’ergothérapeute
permettra d’autant plus de témoigner de l’évolution du patient de longue date dans la
thérapie.
Je me rends compte que les deux ergothérapeutes qui ont répondu non ont considéré
l’intervention de l’ergothérapie, par rapport à ce dossier de sortie, comme une façon pour
les patients de « gagner des points » pour faire évoluer favorablement le dossier de sortie.
En effet, certains précisent d’ailleurs « Le fait de participer aux ateliers d’ergothérapie
n’est en aucun cas un facteur favorisant pour la commission médicale ». Cependant, ils ne
remettent pas pour autant en cause le rôle que l’ergothérapeute peut tenir lorsqu’il est
question de la sortie d’un patient. D’ailleurs, un autre ergothérapeute ajoute que « Ce n’est
pas la prise en charge en ergothérapie qui va déterminer le départ d’un patient, mais le
fait que les séances se passent bien à l’ergothérapie peut être un point positif ».
Par conséquent, nous pouvons constater que l’ergothérapeute dispose de plusieurs
moyens pour témoigner de l’évaluation globale du patient de longue date vers la sortie. De
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plus, nous avons vu qu’un comportement positif à l’ergothérapie ne peut que leur être
bénéfique, de même qu’une évolution favorable du patient dans la thérapie mise en œuvre
sont des points favorables, pouvant favoriser la sortie, lors de la commission du suivi
médical.

2-3 SYNTHESE
L’interprétation des résultats permet de mettre en évidence un certain nombre de
choses. Les patients de longue date bénéficient tous d’une prise en charge en ergothérapie,
et ce, quelque soit leur durée d’hospitalisation. Toutefois, pour certains d’entre eux, la
décision de l’équipe peut interrompre à tout moment cette prise en charge, notamment du
fait d’une dangerosité extrême ou d’une lassitude. Aussi, la dangerosité est au cœur de la
dynamique des UMD. Elle apparaît au premier plan dans l’objectif thérapeutique d’une
UMD, conditionne la faisabilité d’une prise en charge en ergothérapie et constitue le critère
numéro 1 de la commission du suivi médical, autrement dit de la sortie de l’UMD. En
parallèle, la durée de séjour n’est pas un facteur discriminant quant à la prise en charge en
ergothérapie. Ensuite, nous avons vu que les objectifs de la prise en charge en ergothérapie
sont en cohérence avec ceux de l’UMD, cohérence que nous retrouvons dans un travail
autour de l’atténuation de la dangerosité. Cependant, les ergothérapeutes interrogés
pointent qu’au-delà de la dangerosité, la prise en charge des rôles relationnels, du maintien
des acquis et de la préparation du retour vers l’extérieur, sont pour eux des objectifs
importants en ergothérapie, ce qui ne modifie pas plus les intentions thérapeutiques
proposées par les ergothérapeutes. Ceci va dans le sens de la confirmation de mes deux
hypothèses, à savoir :
- l’accompagnement ergothérapeutique sert comme espace interrelationnel dans le but
de maintenir les rôles relationnels et les acquis, et préparer le retour vers l’extérieur.
- le fait que la personne soit hospitalisée sous contrainte et de longue date ne modifie
pas les intentions thérapeutiques de l’ergothérapeute.
Enfin, nous aurons vu que la problématique du lien avec l’extérieur, entendue comme
la préparation au retour dans la structure d’origine, relève pleinement du rôle de
l’ergothérapeute en UMD.
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CONCLUSION
Le mémoire est un véritable travail de recherche qui chemine avec le temps et se
construit petit à petit, tel un puzzle se construit pièce par pièce avec des essais et des
erreurs. Son évolution dans le temps, tout au long de sa réalisation, me permet aujourd’hui
de prendre du recul par rapport à ma recherche. En effet, il y a un an, je voyais l’UMD
comme un lieu de soins où l’enfermement, très présent, s’organisait autour d’un cadre
strict, ferme, rigide et sécuritaire. De ce fait, je donnais à cet enfermement une connotation
plutôt répressive et négative. Aussi, mon expérience à l’UMD de Cadillac et la réflexion
réalisée dans ce mémoire autour de celui-ci me permettent, aujourd’hui, de mieux
comprendre la dimension thérapeutique que cet enfermement induit, génère et véhicule.
J’ai découvert qu’il existe plusieurs niveaux d’enfermement, que ce dernier a des vertus
thérapeutiques et qu’il joue un rôle essentiel dans la structuration du psychisme des
patients.
Ensuite, je pensais qu’il pouvait y avoir une répercussion sur l’accompagnement et sur
le projet thérapeutique établi pour les patients de longue date hospitalisés en UMD, du fait
de leur durée d’hospitalisation. Je me suis aperçue au contraire, que le projet thérapeutique
était maintenu et que les modalités de prise en charge n’en étaient pas modifiées. En effet,
le maintien du projet thérapeutique est essentiel. Il n’est pas statique mais dynamique ; il
est remanié au fur et à mesure de la thérapie et du vécu du patient. Sa modification peut
être totale ou partielle. Le projet est assujetti à la représentation que la personne a de
l’avenir, au moment où elle se projette pour formaliser le projet.
De même, j’ai pu constater l’importance du rôle d’accompagnement en ergothérapie
que nous avons avec les patients de longue date. Le questionnaire, envoyé aux
ergothérapeutes travaillant dans toutes les UMD de France, m’a permis d’obtenir un
nombre de réponses non négligeable, au vu du pourcentage de réponses obtenu, à hauteur
de 76%. Cette opportunité m’a donné l’occasion et la possibilité de réaliser une étude
représentative à l’échelle des UMD français. Au regard de l’interprétation des résultats,
mon travail de recherche confirme les hypothèses posées dans ce mémoire. Ainsi,
l’accompagnement ergothérapeutique sert comme espace interrelationnel dans le but de
maintenir les rôles relationnels et les acquis, et préparer le retour vers l’extérieur. Et le fait
que la personne soit hospitalisée sous contrainte et de longue date ne modifie pas les
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intentions thérapeutiques de l’ergothérapeute. De là, ma recherche me permet de mettre en
évidence que l’évolution du patient de longue date, telle qu’analysée par l’ergothérapeute
dans la thérapie, participe de l’évaluation globale du patient vers la sortie de l’UMD.
Aussi, le travail du mémoire de fin d’études m’a permis de me projeter en tant que
future professionnelle, dans la mesure où cette recherche m’a permis de réfléchir sur notre
position de thérapeute, ainsi que sur l’accompagnement que nous pouvons proposer à un
patient hospitalisé sous contrainte, de longue date, dans une structure où l’enfermement est
majeur. L’ergothérapeute, dans ce cadre contraint mais souple, y est un élément clé de la
prise en charge, dans la mesure où il s’intéresse tout particulièrement à la dimension de
l’activité des personnes hospitalisées. Cette préoccupation autour de l’activité, comme elle
est activité, implique de fait un espace de liberté possible pour oser et passer à l’activité.
Alors que la pathologie est « ôteur » de liberté, notre rôle en tant qu’ergothérapeute est
justement, de permettre à ces personnes de devenir auteurs de leurs actes et de leurs
activités. Faire et espace de liberté sont indissociables et indispensables. Peut-on alors être
libre lorsque nous sommes enfermés ou, plus exactement, pour quoi l’ergothérapie
valorise-t-elle cette liberté dans ces espaces d’activités ?
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Annexe I : Décret de compétences des actes professionnels en ergothérapie
Journal Officiel de la République Française

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI


Décret n° 86-1195 du 21 novembre 1986 fixant les catégories de personnes
habilitées à effectuer des actes professionnels en ergothérapie.

Le Premier ministre, sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi, vu le code
de la santé publique, notamment les articles L.372 et L.893 ; vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre
1970 modifiée portant réforme hospitalière ; vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative
aux institutions sociales et médico-sociales ; vu le décret n°70-1042 du 6 novembre 1970 portant
création du diplôme d'état d'ergothérapeute ; vu l'avis de l'Académie nationale de médecine : Le
Conseil d'état (section sociale) entendu, Décrète :
Art. ler - Les personnes remplissant les conditions définies aux articles 2 et 3 peuvent contribuer,
lorsque ces traitements sont assurés par un établissement ou service à caractère sanitaire ou
médico-social régi par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ou la loi n° 75-535 du 30 juin 1975,
aux traitements des déficiences, des dysfonctionnements, des incapacités ou des handicaps de
nature somatique, psychique ou intellectuelle, en vue de solliciter, en situation d'activité et de
travail les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles d'adaptation fonctionnelle et
relationnelle des personnes traitées, pour leur permettre de maintenir, de récupérer ou d'acquérir
une
autonomie
individuelle,
sociale
ou
professionnelle.
Les actes professionnels qu'au cours de ces traitements ces personnes sont habilitées à accomplir, le
cas échéant, au domicile des patients, sur prescription médicale, sont :
1° Des bilans ostéo-articulaires, neurologiques, musculaires, trophiques, fonctionnels, d'autonomie
ou d'évaluation des difficultés relationnelles
2° La mise en condition articulaire et musculaire ou la facilitation d'une fonction, à l'exclusion des
actes mentionnes à l'article L. 487 du code de la santé publique, permettant d'accomplir les actes
définis au 3° ;
3° Par l'organisation d'activités d'artisanat, de jeu, d'expression, de la vie quotidienne, de loisirs ou
de travail :
a) La transformation d'un mouvement en geste fonctionnel ;
b) La rééducation de la sensori-motricité ;
c) La rééducation des repères temporo-spatiaux ;
d) L'adaptation ou la réadaptation aux gestes professionnels ou de vie courante ;
e) Le développement des facultés d'adaptation ou de compensation ;
f) Le maintien des capacités fonctionnelles et relationnelles et la prévention des
aggravations ;
g) La revalorisation et la restauration des capacités de relation et de création ;
h) Le maintien ou la reprise de l'identité personnelle et du rôle social ;
i) L'expression des conflits internes.
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4° L'application d'appareillages et de matériels d'aide technique appropriés à l'ergothérapie.
Ces actes professionnels peuvent, le cas échéant, être assortis d'actions sur l'environnement.

Art. 2. - Peuvent accomplir les actes professionnels mentionnés à l'article 1er :
1° Les titulaires du diplôme d'état français d'ergothérapeute ;
2° Dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les secteurs psychiatriques des
établissements hospitaliers publics, les infirmiers et infirmières intégrés, en application des
dispositions de l'article L.893 du code de la santé publique, dans un emploi d'ergothérapeute avant
le 11 avril 1983.

Art. 3.- Peuvent également accomplir les actes mentionnés à l'article 1er les salariés ayant exercé, à
titre principal, l'activité d'ergothérapeute pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des
dix années précédant la date de publication du présent décret, et qui auront satisfait, dans les trois
ans suivant cette date, un contrôle de connaissances. Ce contrôle comporte d'une part, des épreuves
communes à l'ensemble des candidats, d'autre part, sur option des candidats, des épreuves de
vérification des connaissances en matière soit de rééducation et réadaptation fonctionnelles, soit de
santé mentale, soit de gériatrie. Les modalités d'organisation du contrôle de connaissances, la
nature et le contenu des épreuves ainsi que la composition du Jury sont défini par arrêté du ministre
de la santé pris après avis du conseil supérieur des professions paramédicales. Les personnes ayant
satisfait à ce contrôle ne peuvent, selon leur option, accomplir les actes énumérés à l'article 1er du
précédent décret que dans les établissements ou services assurant des traitements, respectivement,
de rééducation et réadaptation fonctionnelles, de lutte contre les maladies mentales ou de gériatrie.

Art. 4. - Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre
des affaires sociales et de l'emploi chargé de la santé et de la famille sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le21 novembre 1986.
Par le Premier ministre : Jacques CHIRAC.
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi : Philippe SEGUIN.
Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi chargé de la santé et de
la famille : Michèle BARZACH.
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Décret n° 91-1010 du 2 octobre 1991 modifiant le décret n° 86-1195 du 21
novembre 1986 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer des
actes professionnels en ergothérapie.
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Annexe II : La charte de la personne hospitalisée

VII

Mémoire de fin d’études en ergothérapie – Session 2009 – Carine DOLOUE

Annexe III : Arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des
UMD
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Annexe IV : Article D. 398 du Code de procédure pénale, article 64 de
l’ancien Code pénal français et article 122-1 du nouveau Code pénal français

 Article D. 398 du Code de procédure pénale
« Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L. 342 72 du Code de la Santé
Publique, c'est-à-dire relevant d’une hospitalisation d’office, ne peuvent être maintenus
dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il
appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleures délais, à leur
hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article L. 331 73
du Code de la Santé Publique. »



Article 64 de l’ancien Code pénal français de 1810

« Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action,
ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister.»

 Article 122-1 du nouveau Code pénal français : alinéas 1 et 2
(remplaçant l’article 64 à partir de mars 1994)
Premier alinéa :
« N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un
trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses
actes. »
Deuxième alinéa :
« La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou
neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes
demeure punissable : toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle
détermine la peine et en fixe le régime. »

72
73

Article L. 3213-1 selon la codification actuelle
Article L. 3222-1 selon la codification actuelle
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Annexe V : Plan de l’UMD de Cadillac sur Garonne
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Annexe VI : Questionnaire
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RESUME
Une Unité pour Malades Difficiles (UMD) est une institution psychiatrique fermée et
sécuritaire, dans laquelle les patients sont admis en raison de leur potentiel dangereux. Le
fait de soigner des personnes potentiellement dangereuses oblige à respecter la singularité
du malade. Il est nécessaire de connaître leur histoire, leurs difficultés existentielles, pour
des raisons thérapeutiques mais aussi de sécurité. Les patients sont enfermés dans cette
institution afin de connaître des limites. Dans ce lieu, ils doivent se reconstruire un espace
suffisamment satisfaisant pour qu’ils puissent appréhender la réalité du monde extérieur et
s’adapter aux règles sociales. De plus, les ateliers d’ergothérapie représentent un outil
privilégié pour les soins et la réhabilitation des patients en UMD. La diversité des
matériaux proposés en ergothérapie offre de multiples possibilités de mobilisation
psychique. Les ateliers d’ergothérapie permettent à la personne d’agir sur la matière, de se
confronter à ses difficultés dans un milieu contenant. L’ergothérapie est une ouverture sur
la vie sociale ; elle favorise les rapports sociaux, permet de découvrir des sensations et des
sentiments à travers la matière et d’amorcer la reconstruction psychique. Aussi, certains
patients y sont hospitalisés de longue date, ne bénéficiant pas d’une sortie. Leur séjour à
l’UMD se veut-il comme une parenthèse dans leur vie… ?
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