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Agnès Rivoire, chargée des partenariats

De vous
à moi
La loi du 05 mars 2007 a redonné toute efficience
au principe de nécessité : la mise sous mesure
de protection d’une personne n’est possible que
si elle est atteinte d’une altération médicalement
constatée de ses facultés.

Instaurer un
fonctionnement
interactif et
complémentaire

Toute démarche vers une plus grande autonomie
(un allégement) ou une sortie du dispositif (une
main levée) devrait emprunter le chemin du soin.
Pour autant, au quotidien, le travail du mandataire
se fait principalement autour des difficultés
incidentes : problèmes de gestion, précarité,
hygiène, isolement, logement…
Agnès Rivoire

Autrement dit, le curateur n’est pas curatif : il ne
soigne pas, il traite du symptôme.
C’est essentiel, mais est-ce suffisant ?
Il faut au mandataire, avec l’aide indispensable des
partenaires, construire avec les majeurs protégés
au travers de nombreuses rencontres, une relation
de confiance afin de l’amener dans un processus
de soin, et ainsi vers une évolution de sa mesure,
voire sa sortie.
Stéphane Guillaumot
Directeur adjoint

De formation juridique (maîtrise de
Droit), j’occupe un poste de mandataire judiciaire à la Protection
des majeurs au sein de l’ATMP de
Savoie depuis septembre 2007.
Au cours des multiples situations
rencontrées durant mon expérience professionnelle, j’ai acquis
la conviction que le travail en
équipe et en partenariat est indispensable pour assurer un accompagnement social de qualité.
La fonction de chargée de mission sur le plan partenarial qui
m’est aujourd’hui confiée consiste,
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notamment, en l’organisation de
réunions avec les partenaires, la
gestion de « La Lettre » de l’ATMP,
la présence aux conseils de la vie
sociale où l’institution doit être représentée et la participation à des
réunions d’information sur notre
métier ainsi qu’aux conseils locaux
de santé mentale de Chambéry et
d’Albertville.
L’objectif est d’informer du contenu
et des limites de notre intervention
en tant que mandataire judiciaire
à la Protection des majeurs, mais
également d’échanger avec nos différents partenaires, afin de mieux
connaître leurs domaines de compétences et d’essayer d’instaurer
avec eux une relation de confiance,
un fonctionnement interactif et
complémentaire.
Une meilleure connaissance des
champs et modes d’intervention de
chacun devrait permettre d’améliorer notre collaboration avec nos
partenaires dans le sens d’une plus
grande cohérence et d’effectuer un
travail de qualité avec et pour nos
protégés. ●
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Journée d’immersion

Harmoniser les champs de compétence
Le CHS ouvre ses portes le temps d’une journée aux nouveaux mandataires judiciaires.
Jean-Michel Deplante, cadre supérieur de santé du service Tarentaise, explique l’intérêt
d’une telle démarche.

Jean-Michel Deplante

Au cœur du parc du CHS, dans un îlot
de calme et de verdure, se trouve l’unité
Tarentaise. Derrière les murs de ce bâtiment qui représente le secteur le plus

important du centre hospitalier et aussi
le plus éloigné, les nouveaux mandataires découvrent un rythme de travail
intense. Pour Jean-Michel Deplante, il
est important de voir et de comprendre
comment fonctionne l’institution. Une
partie de la journée d’immersion est
consacrée à la découverte du service
qui a la particularité d’accueillir également des populations de touristes et
de saisonniers : l’équipe soignante doit
souvent faire face à une suroccupation
des lits et travaille à flux tendu.
L’initiative d’une journée d’immersion
est partie d’un constat d’un groupe de
travail constitué de cadres, d’infirmiers,
de personnels administratifs et d’une
assistante sociale du CHS : les relations
avec les mandataires judiciaires étaient
parfois compliquées en raison d’un
manque d’information lié aux hospitalisations et aux sorties, et des dysfonctionnements avaient été relevés concernant la mise à disposition de l’argent de
poche. « Il s’agissait de définir les rôles

et missions de chacun, et d’harmoniser les
champs de compétences de l’assistant social, du cadre et du mandataire », précise
le cadre supérieur de santé du service.
Ce jour-là, les mandataires rencontrent
les assistants sociaux pour avoir une
vision globale des secteurs et assistent
aux réunions cliniques afin de mieux
cerner le contexte d’hospitalisation des
patients. L’objectif n’est pas d’aborder les
pathologies de façon théorique, mais de
se connaître et d’échanger sur des situations précises. Le simple fait de mettre
un nom sur un visage facilite ensuite la
relation. « La réalité du patient psychique
n’est pas facile à appréhender pour les nouveaux mandataires qui sont des juristes ou
des travailleurs sociaux, remarque JeanMichel Deplante. En général, ils n’ont pas
une grande connaissance de la psychiatrie.
Notre objectif est d’améliorer nos relations
pour trouver des solutions ensemble dans
l’intérêt du patient. » ●

Anaïs et Marjorie,
mandataires judiciaires
La découverte d’un autre monde
Anaïs Gaudry et Marjorie Delmée ont vécu une journée
d’immersion au CHS. Elles livrent leurs impressions.
Si c’était à refaire, elles y retourneraient
sans hésiter. Les deux jeunes femmes
ont passé une journée enrichissante au
CHS à la découverte d’un autre monde.
Elles ont rencontré des personnes disponibles malgré une charge importante
de travail et qui avaient à cœur de faire
connaître leur métier.
Mandataire judiciaire depuis février,
Anaïs Gaudry suit notamment trois
personnes du secteur Chambéry Nord
hospitalisées au CHS. « Lorsque je me
suis rendue au CHS pour les rencontrer, j’ai
senti que j’avais besoin de faire ce stage »,
reconnaît-elle. La journée s’est déroulée
à l’Unité Belledonne et au centre médicopsychologique (CMP) de Chambéry-leHaut en compagnie de deux cadres de
santé. « J’ai pu échanger et créer des liens

avec différents interlocuteurs, ce qui va
simplifier nos relations. Je sais désormais
sur qui je peux m’appuyer si j’ai un problème avec les majeurs que je suis. »
Marjorie Delmée, arrivée à l’ATMP en
octobre dernier, est basée en Maurienne.
La jeune femme a suivi une formation en
droit et, comme sa collègue, elle n’avait
pas de connaissance du domaine psychiatrique et de ses pathologies. Elle
appréhendait un peu ses visites au CHS.
Lors de sa journée d’immersion, elle a
reçu des conseils forts utiles sur la façon
de se comporter avec les majeurs hospitalisés. « J’ai passé la matinée à l’unité
Tarentaise avec une assistante sociale et
j’ai assisté à des entretiens avec des patients. C’était très intéressant de voir une
approche différente de la nôtre. » Cette
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Anaïs Gaudry et Marjorie Delmée

journée « pratique » complète la formation « théorique » dispensée par un professionnel, mensuellement, en interne, sur
la connaissance des troubles psychiques et
de l’environnement psychiatrique. ●

e

N° 6
Interview de Mélanie Gaudillier

Les effets de la réforme
La loi du 5 juillet 2011 a réformé les soins psychiatriques sans
consentement, auparavant appelés « hospitalisations sous
contrainte ». Mélanie Gaudillier, directrice adjointe du CHS de
la Savoie, explique les changements apportés, la complexité de
leur mise en œuvre, et leurs effets qui ne sont pas forcément
ceux que l’on attendait.
Quelle est la part
des admissions sans
consentement au CHS ?

40 % des patients sont admis
sous contrainte, dont la grande
majorité à la demande d’un tiers
qui peut être la famille, un proche
ou toute personne susceptible
d’agir dans l’intérêt de la
personne, comme le mandataire
judiciaire. Un petit nombre de
patients sont admis sur décision
d’un représentant de l’État : le
Préfet doit donner son accord pour
ce type de soins psychiatriques
sans consentement, mais en cas
d’urgence, un arrêté provisoire
peut être pris par un maire.

En quoi la nouvelle loi
a-t-elle assoupli les
conditions d’admission à
la demande d’un tiers ?

Nous avions auparavant deux cas
d’admission : la plus classique
se faisait avec deux certificats
médicaux extérieurs au CHS
et un seul pouvait suffire pour
les demandes en urgence. Ces
conditions sont maintenues, mais
la loi de 2011 a ajouté la procédure
dite de « péril imminent » qui
se passe de la demande du tiers.
On n’a besoin que d’un certificat
médical extérieur dans ce cas.

Cette procédure est-elle
très utilisée ?

D’après nos statistiques d’activité
depuis la mise en œuvre de la
loi, le recours à cette procédure
représente le tiers des admissions
sans consentement (hors arrêtés
préfectoraux). Ce qui devait
être une exception est donc très
fréquent. Nous considérons que
cette notion de péril imminent
est problématique car l’urgence
d’une situation n’est pas toujours
ressentie de la même manière de
part et d’autre, et cette mesure
peut être perçue comme une
solution de facilité.

Ne risque-t-elle
pas d’entraîner des
hospitalisations
abusives ?

Certaines admissions au CHS
concernent des situations difficiles
(violence, précarité, etc.) hors
psychiatrie, cela a toujours été le
cas. Depuis le 1er août 2011, on
constate que 20% des admissions à
la demande d’un tiers sont levées
sur décision du psychiatre dans
les 72 premières heures (période
d’observation incompressible
instaurée par la loi du 5 juillet
2011).
Une situation constatée au
moment de l’admission peut
évoluer rapidement et ne plus
justifier une hospitalisation après
ce délai.

Cette période
d’observation est-elle une
mesure suffisante ?

La loi prévoit également une
audience systématique avant toute
période d’hospitalisation complète
de 15 jours. Nous avons désormais
une annexe du Tribunal de
grande instance de Chambéry au
CHS avec l’intervention alternée
de trois juges de la liberté et
des détentions qui décident
du maintien ou de la levée de
l’hospitalisation sous contrainte.
Le juge peut se conformer à
l’avis du psychiatre, ce qui est
généralement le cas, mais il peut
aussi émettre un avis différent
et ordonner des expertises
complémentaires. Pour les
hospitalisations de longue durée,
une audience systématique est
prévue au bout de 6 mois.

Ce regard extérieur de
la justice vous semblet-il important pour le
patient ?
Sur le principe, il est en effet
important qu’une mesure de
privation de liberté puisse être
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« La procédure de péril imminent
peut être perçue comme une
solution de facilité. »
validée par la justice. Cependant,
les modalités de mise en œuvre
sont compliquées car aucun
moyen supplémentaire n’a
été donné à la justice et aux
hôpitaux pour accompagner cette
procédure. Certaines associations
considèrent aussi que cette
période de 15 jours est trop tardive
et que le juge devrait intervenir
dans le processus d’admission.
Des collèges ont aussi été mis
place dans le cadre de cette loi :
ce dispositif permet de faire
une synthèse annuelle avec le
psychiatre référent, le personnel
soignant et y participe un
psychiatre ne participant pas
à la prise en charge du patient
(mais psychiatre du CHS), afin
de reconsidérer la mesure de
contrainte. Un tel recul est
intéressant.

Le patient peut-il toujours
être entendu lors des
audiences ?

S’il n’est pas auditionnable, il ne
peut être représenté que par un
avocat et les frais sont à sa charge.
Il a droit à l’aide juridictionnelle,
selon ses ressources, ce qui
impose de constituer un dossier
de demande avant l’audience
et, là encore, signifie des
démarches administratives
supplémentaires… Tout cela
est difficile à faire comprendre
aux patients et à leurs familles.
Il aurait été plus simple que les
patients puissent être représentés
par une personne de confiance,
ou s’ils sont sous protection, par
les mandataires judiciaires, qui
assistent d’ailleurs régulièrement
aux audiences… ●

Portrait d’une
ancienne protégée
« J’ai été enfermée
au CHS »

DB, 37 ans, est atteinte de
schizophrénie. Les premiers
troubles se sont manifestés dans son
travail, alors qu’elle était secrétaire
assistante. « En 2003, j’ai demandé
à être licenciée. Je pensais retrouver
facilement du travail. J’étais déjà
malade, mais à l’époque, j’étais dans
le déni. »
La jeune femme se retrouve «
enfermée contre son gré » à
plusieurs reprises au CHS, à
la demande de sa famille ou de
médecins. « J’ai fait des rechutes
chaque année parce que j’arrêtais
le traitement à la sortie de l’hôpital,
explique-t-elle. J’avais peur de
devenir un légume. » En 2006,
DB reste hospitalisée durant une
année dans une unité pour malades
difficiles à Avignon. « C’est une
prison psychiatrique, résume-t-elle.
Le CHS m’a envoyée là-bas parce
que j’avais mis le feu à une chambre
d’isolement. »
En 2008, le médecin demande
une mesure de protection sur le
conseil de son assistante sociale :
la jeune femme, endettée, ne payait
plus ses factures. « J’étais dans
le rouge parce que j’allais tous les
mois à Amsterdam en raison de ma
dépendance au cannabis », avouet-elle.
Depuis 2009, DB va mieux. Elle se
soigne et suit une psychothérapie.
Fin 2011, elle a demandé une
main levée qui a été accordée. « Je
me sentais apte à retrouver mon
autonomie. Je veux reprendre mes
études et retravailler. » ●
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Service Recette
et Tutelle

Martine Badin

Un métier du CHS : assistant social

« Nos cultures sont différentes, mais
complémentaires »
Ils jouent un rôle d’interface entre les majeurs protégés hospitalisés
et leur mandataire judiciaire. Au plus proche des patients,
les assistants sociaux du CHS ont une approche complémentaire.
Rencontre avec Patrice Galliand et Laure Vallet-Gardien
au service Tarentaise.

Patrice Galliand se dit plutôt satisfait des relations qu’il entretient avec les mandataires judiciaires. Mais il juge important
de les préserver et de les améliorer, car il a conscience que
les sources de tension peuvent
être nombreuses (lire en p.2).
Il a des contacts réguliers avec
l’ATMP d’Albertville mais aussi
de Chambéry pour les patients
hospitalisés au long cours et
ceux qui sont originaires de Tarentaise mais vivent sur le bassin chambérien. « À l’ATMP de
Chambéry, une mandataire s’est
spécialisée dans le suivi des personnes hospitalisées, expliquet-il. C’est une bonne chose car
nous avons une interlocutrice en
commun. »
Le CHS ayant la mission de
préparer les demandes de protection avec les médecins, le
premier contact entre mandataire et patient se fait souvent
par l’intermédiaire de l’assistant social. « Lorsque la personne est hospitalisée, elle n’a
pas forcément avec elle tous les
papiers dont nous avons besoin
pour les ouvertures de droit,
les mandataires sont donc des
interlocuteurs importants que
l’on contacte rapidement, précise Patrice Galliand. Nous leur
passons ensuite le relais pour
assurer le suivi social lorsque les
patients rentrent chez eux. »

Patrice Galliand et Laure Vallet-Gardien

se sentent pas forcément rassurés lorsqu’ils sont en visite
dans l’établissement et les
assistants sociaux s’efforcent
d’être présents lors des entretiens. « Pour certains patients,
le mandataire représente celui
qui leur prend leur argent et ils
refusent parfois de signer les
papiers, explique Laure ValletGardien, assistante sociale du
service Tarentaise. Si le mandataire nous prévient de sa venue,
nous pouvons préparer le terrain. »
Elle sait que l’approche d’un
patient qui vit dans une réalité
différente est compliquée pour
le mandataire, d’où l’imporL’approche
du
patient tance de faire le lien. Avec le
est compliquée pour le risque de ne pas toujours être
d’accord, car la vision d’un
mandataire
À l’inverse, les assistants so- assistant social est forcément
ciaux jouent un précieux rôle différente de celle d’un mandad’interface entre les majeurs taire judiciaire. « Les personnes
protégés hospitalisés et les de l’ATMP sont des gestionmandataires. Ces derniers ne naires : elles veulent par exemple

garder de l’argent pour la maison
de retraite, poursuit-elle. De
notre côté, nous suivons au quotidien des patients qui disposent
de petites sommes d’argent et,
pour eux, la frustration est très
difficile à vivre. Les malades psychiques ne se projettent pas dans
l’avenir, ils vivent au jour le jour.
Le dialogue est donc important
car au-delà de nos différences de
cultures, il faut que nos approches
soient complémentaires. »
En psychiatrie, il est difficile
d’établir un protocole unique et
on fait beaucoup de cas par cas.
Les limites de l’intervention du
CHS sont parfois un peu floues
pour les mandataires. Les assistants sociaux, qui tiennent
à conserver cette souplesse
dans l’intérêt de leurs patients,
insistent sur la nécessité
d’échanger pour mieux comprendre « qui fait quoi ». ●

« Comment est
géré l’argent
de poche ? »
Lorsqu’un
majeur sous
protection est
hospitalisé au
CHS, il reçoit
de l’argent de
poche dont
le montant
a été décidé en accord avec son
mandataire judiciaire. Le service
Recette et Tutelle attribue un
numéro de compte à chaque
patient. « Si ce dernier quitte
l’établissement, il suffira de
le réactiver à son retour »,
explique Martine Badin,
attachée d’administration à la
direction du patient, des affaires
générales et de la qualité, qui
supervise ce service composé
d’une mandataire judiciaire à
la protection des majeurs et de
deux agents de la recette. Ils
gèrent notamment les dossiers
de 36 patients qui relèvent de
l’ATMP, hospitalisés ou résidant
dans des familles d’accueil ou à
domicile. « La mise à disposition
d’argent est très réglementée
car il faut beaucoup de rigueur
et de transparence quand on
gère les comptes de personnes
vulnérables, aussi bien pour
le CHS que pour l’ATMP »,
remarque Martine Badin.
Le service Recette a un rôle de
boîte aux lettres qui présente
un inconvénient : le virement de
l’argent de poche se fait dans des
délais très longs, parfois entre
3 semaines et un mois. « Nous
essayons d’améliorer cette
situation pour ne pas pénaliser
le majeur, précise Martine
Badin. En psychiatrie, les petites
dépenses courantes comme les
cigarettes sont importantes pour
le patient. » Lors des réunions
entre partenaires, l’idée que
l’ATMP fasse un chèque d’avance
a été évoquée : cela permettrait
de réduire les délais à quelques
jours. ●
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