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LE MOT  
DU D IRECTEUR

Madame, 
Monsieur,

Vous venez d’être admis à l’EPSM CAEN.
Les équipes médicales et soignantes 
s’attacheront à vous délivrer les soins les 
mieux adaptés à votre état de santé.
L’ensemble du personnel est à votre disposition 
pour que votre séjour se déroule dans les 
meilleures conditions et pour vous offrir des 
services et des prestations de qualité.
Vous trouverez dans ce livret d’accueil 
toutes les informations pratiques relatives à 
votre hospitalisation. Nous souhaitons que 
ce document facilite votre séjour et vous 
apporte les réponses à vos interrogations. 
Si vous le jugez nécessaire, des informations 
complémentaires pourront vous être données.
Dans un souci constant d’améliorer la qualité 
de l’accueil des usagers, nous vous proposons 
de remplir le questionnaire de sortie. Nous vous 
en remercions.
Nous vous souhaitons un très bon 
rétablissement.
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Présentation générale  

L’EPSM CAEN assure une mission principale 
de soins en santé mentale et gère :

6 pôles de psychiatrie générale 
prenant en charge des patients 
adultes et des personnes âgées 
Le département du Calvados est découpé 
en 9 secteurs géographiques de psychiatrie 
adulte, dont 6 sont rattachés à l’EPSM CAEN.
Chacun des pôles couvre un secteur 
géographique (présentés dans la carte des 
secteurs adultes en pages 6 et 7). Les pôles 
mettent à la disposition des usagers des 
services et des modalités de prise en charge 
adaptées (services intra hospitaliers pour 
l’hospitalisation complète et l’hospitalisation 
de nuit, services extra hospitaliers appelés 
Centres Médico-Psychologiques, Centres 
d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel et 
Hôpitaux de jour).

1 pôle de pédopsychiatrie 
recevant des enfants et des adolescents 
Ce pôle couvre deux secteurs (présentés dans 
la carte des secteurs de psychiatrie infanto-
juvénile) et met à la disposition des usagers 
des services extra hospitaliers spécialisés 
dans la prise en charge des enfants et 
adolescents (Centres Médico-Psychologiques, 
Centres d’Accueil Thérapeutique à Temps 
Partiel et Hôpitaux de jour).

L’Établissement Public de Santé 
Mentale, situé rue Saint-Ouen, 
en plein cœur du centre-ville de 
Caen a pour mission principale les 
soins en psychiatrie pour enfants, 
adultes et personnes âgées.
 
Il regroupe un ensemble de 
structures sanitaires et médico-
sociales de consultations, de soins 
et d’hébergement.

Il assure la prise en charge des 
patients pour une large partie du 
Calvados.

BIENVENUE 
à l’Établissement Public 

de Santé Mentale de Caen

4



 

1 pôle de psychiatrie  
pénitentiaire et d’addictologie

Ce pôle comprend 
 •  un Service Médico-Psychologique 

Régional (SMPR), qui assure le suivi 
psychologique de la population de la 
Maison d’Arrêt et du Centre de Détention 
de Caen,

•   un Centre de Soins, d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie (CSAPA),

•   un Centre d’Aide et d’Accompagnement à 
la réduction des Risques chez les Usagers 
de Drogues (CAARUD).

1 pôle Médico-technique
Afin de permettre une prise en charge optimale, 
l’EPSM CAEN a défini un pôle regroupant 
les activités en lien avec la Pharmacie, la 
Médecine Générale (avec une équipe de 
Médecins généralistes), la Biologie (avec un 
laboratoire d’analyse) et l’Odontologie (avec 
un cabinet dentaire).

L’Établissement gère également  

•  un SAMSAH : Service d’Accueil Médico- 
Social pour Adultes Handicapés,

• une Maison d’Accueil Spécialisée.

L’Établissement est partenaire  
de la « Maison des adolescents »  

Dispositif élaboré sur le principe de la 
complémentarité des compétences entre 
le sanitaire, le social et le médico-social, la 
Maison des adolescents du Calvados associe :

•  L’Association Calvadosienne  
pour la Sauvegarde de l’Enfance  
et de l’Adolescence, 

 •  L’Association des Amis de Jean Bosco, 

•  L’Agence Régionale de Santé.

BIENVENUE 
Établissement Public 

de Santé Mentale de Caen 
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La Carte 
des Secteurs

Les secteurs de psychiatrie adulte (à partir de 16 ans)  

Secteur Bayeux
14 G 05 Caen Nord

14 G 01

Caen Est
14 G 02

Côte Fleurie
14 G 08

Caen Plaine
14 G 09

Caen Sud
14 G 03

Caen Ouest
14 G 04

Secteur Vire
14 G 06

Lisieux
14 G 07

Couvrechef Ouest

Chemin vert

Calvaire Saint-Pierre

Pierre
Heuzé

Hasting
Maladrerie
Saint-Paul

La Haie
Vignée

Venoix

Bas Venoix
Prairie

Vaucelles
Ouest

St-Ouen

Université

Saint-Gilles

Le port

La Guerinière

Ste Thérèse
Demi lune

Grâce
de Dieu

Centre ancien

Saint-Jean

Vaucelles Est

Couvrechef Est

 

Caen Ouest

Côte Fleurie

Caen Plaine

Caen Est

Caen Sud

Lisieux

Secteurs ne dépendant pas  
de l’EPSM CAEN

Secteur Bayeux
14 G 05 Caen Nord

14 G 01

Caen Est
14 G 02

Côte Fleurie
14 G 08

Caen Plaine
14 G 09

Caen Sud
14 G 03

Caen Ouest
14 G 04

Secteur Vire
14 G 06

Lisieux
14 G 07

Couvrechef Ouest

Chemin vert

Calvaire Saint-Pierre

Pierre
Heuzé

Hasting
Maladrerie
Saint-Paul

La Haie
Vignée

Venoix

Bas Venoix
Prairie

Vaucelles
Ouest

St-Ouen

Université

Saint-Gilles

Le port

La Guerinière

Ste Thérèse
Demi lune

Grâce
de Dieu

Centre ancien

Saint-Jean

Vaucelles Est

Couvrechef Est

L’EPSM CAEN assure la prise en charge des patients 
adultes de 6 secteurs en complémentarité avec le CHU de 
Caen (secteur Caen Nord), le Centre Hospitalier de Bayeux 
(secteur du Bessin) et le Centre Hospitalier de Vire.
La ville de Caen est découpée en 5 secteurs. Les 4 secteurs 
colorés dépendent de l’EPSM CAEN, celui en blanc est 
rattaché au CHU de Caen.
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La Carte 
des Secteurs

Les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile  

Secteur Bayeux
14 I 01

Secteur Caen
Falaise
14 I 02

Secteur Lisieux
Pays d’Auge

14 I 03

Secteur Vire
14 I 04

Secteur Bayeux
14 G 05 Caen Nord

14 G 01

Caen Est
14 G 02

Côte Fleurie
14 G 08

Caen Plaine
14 G 09

Caen Sud
14 G 03

Caen Ouest
14 G 04

Secteur Vire
14 G 06

Lisieux
14 G 07

Couvrechef Ouest

Chemin vert

Calvaire Saint-Pierre

Pierre
Heuzé

Hasting
Maladrerie
Saint-Paul

La Haie
Vignée

Venoix

Bas Venoix
Prairie

Vaucelles
Ouest

St-Ouen

Université

Saint-Gilles

Le port

La Guerinière

Ste Thérèse
Demi lune

Grâce
de Dieu

Centre ancien

Saint-Jean

Vaucelles Est

Couvrechef Est

Les secteurs sur Caen

Le département du Calvados est découpé en 4 secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, 
dont 2 dépendent de l’EPSM CAEN.
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L’Hospitalisation complète

Les unités d’hospitalisation à temps plein sont des 
lieux de soins sous surveillance médicale 24h/24h 
pour adultes et mineurs atteints de troubles 
psychiques.
Les patients sont pris en charge et soignés à 
leur demande ou hospitalisés sous contrainte  
en application de la loi du 5 juillet 2011. 
L’hospitalisation entraîne une coupure avec le 
milieu social afin de prodiguer les soins intensifs 
si nécessaires.
Seuls les établissements assurant le service public 
hospitalier avec une activité de secteur peuvent 
être habilités par le représentant de l’État dans le 
département à recevoir des personnes atteintes de 
maladies mentales et placées en application de la 
loi du 5 juillet 2011.

Les Différentes 
Structures 

d’Accueil

L’Hospitalisation complète

Les Centres Médico-  
Psychologiques (CMP)

L’Hospitalisation de Jour

Les Centres d’Accueil
Thérapeutique

à Temps Partiel (CATTP)

L’EPSM CAEN développe plusieurs modalités de 
soins en réponse aux besoins des personnes 
accueillies       : il s’agit principalement de 
l’hospitalisation, qui est une nécessité dans 
certaines situations, et de l’accompagnement en 
Centre Médico-Psychologique (CMP). 

Au total, plus de 40 structures réparties sur le 
Calvados dépendent de l’EPSM CAEN : Centres 
Médico-Psychologiques, Hôpitaux de jour, Centres 
d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP). 
Une fiche spécifique en fin de livret détaille 
les services et le CMP du secteur duquel vous 
dépendez.

8



Les Centres Médico-  
Psychologiques (CMP)  

Les centres médico-psychologiques sont des 
unités d’accueil et de coordination en milieu 
ouvert qui organisent des actions de prévention, 
de diagnostic, de soins ambulatoires ainsi que 
des interventions à domicile. Implantés au plus 
proche de la population, ils offrent la possibilité 
d’un accueil sans rendez-vous et si besoin d’un 
entretien avec des professionnels (psychiatre, 
infirmier(e), psychologue, assistant(e) social(e)). 
Le premier contact est souvent assuré par un 
infirmier. A l’issue de celui-ci, il peut vous être 
proposé un suivi sur du plus long terme ou
une orientation vers des consultations de 
psychiatre, psychologue ou des entretiens avec 
un(e) assistant(e) social(e) selon vos besoins.

L’Hospitalisation de Jour

Les hôpitaux de jour assurent des soins 
individualisés et des activités de groupe. 
L’accueil se fait à la journée, le repas du midi 
est compris. L’admission en hôpital de jour 
est subordonnée à une prescription médicale 
d’un médecin psychiatre. Le personnel 
spécialisé y est diversifié (médecin psychiatre, 
psychologue, ergothérapeute, infirmier(e), 
aide-soignant(e)).

Les Centres d’Accueil
Thérapeutique
à Temps Partiel (CATTP)

Les centres d’accueil thérapeutique à temps 
partiel visent à maintenir ou favoriser une 
existence autonome par des actions de soutien 
et de thérapie de groupe. Les prises en charge 
se font par séances qui peuvent atteindre la 
demi-journée, voire se répéter au cours de 
la journée.
L’admission est subordonnée à une prescription 
médicale d’un médecin psychiatre.

Les Différentes  
Structures d’Accueil

CMP CAEN EST • Rue de la Défense Passive • CAEN
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L’Équipe 
Soignante

Le Médecin psychiatre

Le psychologue 

L’encadrement

L’infirmier(e)

L’aide-soignant(e)

L’agent de service 
hospitalier qualifié

Les fonctions spécialisées

La diétécienne

L’assistant(e) social(e)

Le Médecin psychiatre
Responsable des soins prodigués, le médecin 
psychiatre est le prescripteur des traitements 
médicamenteux, ainsi que des soins spécifiques 
qui pourraient être indiqués. Vous pouvez demander 
à le rencontrer à tout moment pendant votre 
hospitalisation.

Le psychologue
Il participe au diagnostic et aux soins et prend en 
charge les entretiens psychothérapeutiques, les 
bilans et évaluations. Il favorise votre expression et 
votre écoute dans le cadre de ces entretiens.

L’encadrement
Il est responsable de l’organisation des soins, de 
la qualité des soins, du respect des prescriptions 
médicales, du confort des patients et de l’hygiène 
de l’unité dont il a la charge. En cas d’interrogations 
durant votre hospitalisation, le cadre de santé est 
votre interlocuteur privilégié.
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L’équipe 
Soignante

L’infirmier(e)
L’équipe infirmière assure la continuité des 
soins. L’infirmier(e) est la personne que vous 
rencontrerez le plus pendant votre séjour. 
C’est à lui que vous vous adressez pour des 
entretiens, pour avoir votre traitement prescrit 
par le médecin. Il participe aux entretiens que 
vous pourrez avoir avec le médecin. Il vous 
accompagne dans votre projet de soins. 
Sa fonction est inscrite sur fond rouge sur sa 
tenue professionnelle.

L’aide-soignant(e)
Il travaille en collaboration avec les infirmier(e)s 
dans le domaine des soins. Il est plus 
particulièrement chargé de toute la partie 
« hôtellerie » pendant votre hospitalisation : 
linge, repas, vêtements avec également 
l’hygiène des chambres. Il vous aide, en cas de 
besoin à réaliser les actes de la vie quotidienne. 
Il est aussi disponible pour vous écouter si vous 
souhaitez lui parler. 
Sa fonction est inscrite sur fond bleu sur sa 
tenue professionnelle.

L’agent de service hospitalier 
qualifié

Il contribue à votre confort en assurant 
l’entretien de l’environnement et des locaux en 
respectant les mesures d’hygiène hospitalière.
Sa fonction est inscrite sur fond jaune sur sa 
tenue professionnelle.

Les fonctions spécialisées
Il s’agit de l’ergothérapeute, de l’orthophoniste, 
du psychomotricien,… Sur prescription 
médicale et en lien avec l’équipe infirmière, 
il met en place avec vous un projet individuel 
d’activité dans le cadre des ateliers. 

La diététicienne
La diététicienne intervient, en lien avec l’équipe 
de soins et le service restauration, pour 
proposer des menus adaptés à l’état de santé 
de chaque patient. Elle dispense des conseils 
nutritionnels, éduque et rééduque au plan 
nutritionnel des patients atteints de troubles du 
métabolisme ou de l’alimentation.

L’assistant(e) social(e)
Il mène ses actions à l’intérieur de l’unité, 
mais aussi en partenariat avec les institutions 
extérieures et les familles. Vous pouvez 
lui demander un rendez-vous. Il pourra 
vous renseigner sur vos droits, vous aider, 
vous orienter ou vous accompagner dans 
vos démarches d’insertion sociale ou 
professionnelle.
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Formalités d’admission 

Vous ou votre famille, devez vous présenter au 
bureau des entrées et des sorties pour accomplir 
les formalités nécessaires à la constitution de votre 
dossier administratif et à la prise en charge des 
frais d’hospitalisation.
Le bureau des entrées et des sorties est ouvert du 
lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

En dehors de ces horaires, vous devrez vous 
adresser au service accueil, situé à l’entrée de 
l’hôpital. Une permanence du bureau des entrées 
et des sorties y est assurée le samedi matin de 8h 
à 12h.

Les documents nécessaires à la constitution du 
dossier administratif sont les suivants :

• Pièce d’identité,
• Carte d’assuré(e) social(e),
•  Carte de régime complémentaire (mutuelle, 

attestation CMU complémentaire…),
•   Toute autre pièce permettant de constater vos 

droits au regard de l’assurance maladie.

Une borne est installée au bureau des entrées. 
Elle permet la mise à jour de votre carte vitale lors 
de tout changement de situation, après démarches 
faites auprès de votre caisse d’assurance maladie.

Les agents du bureau des entrées et des sorties 
ou les assistants sociaux peuvent vous renseigner 
et vous aider dans l’accomplissement de vos 
démarches.

Votre 
Hospitalisation

Une hospitalisation peut être proposée 
par un médecin après consultation :

• dans le CMP de votre secteur,

•  aux urgences de l’hôpital général le 
plus proche de votre domicile,

•  d’un médecin généraliste  
ou d’un médecin de garde.

Formalités d’admission. 

Dépôt de valeurs. 
Banque des patients.

Personne de confiance.
Personne à prévenir..

Non divulgation de présence.

Protection juridique.
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Dépôt de valeurs
Banque des patients

Si vous avez sur vous de l’argent, des bijoux ou 
autres objets de valeurs, il vous est vivement 
conseillé, par mesure de sécurité, de les 
déposer, lors de votre admission, à la Banque 
des patients.
En fonction de vos besoins, les espèces 
déposées à la Banque des patients sont à votre 
disposition pour un retrait partiel ou total. Une 
pièce d’identité vous sera alors demandée. 
Lors de votre sortie, le dépôt vous sera restitué 
à la Banque des patients par un Régisseur de 
l’Etablissement. 
La Banque des patients est ouverte du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h (sauf les 
jours fériés).

Personne de confiance
Personne à prévenir  

Vous avez la possibilité de désigner, par écrit, 
un tiers de confiance (parent, proche, médecin 
traitant) qui pourra vous accompagner et 
vous assister lors de vos démarches et des 
entretiens médicaux. Cette personne sera 
consultée en cas d’empêchement de votre 
part. Elle est désignée pour la durée de votre 
séjour. Néanmoins, vous pouvez révoquer cette 
nomination à tout moment.
Lors de votre admission, il vous sera proposé 
de désigner une ou des personnes à prévenir. 
La personne à prévenir sera contactée en cas 
de problème pendant votre séjour.

Non divulgation de présence   

Si vous souhaitez que votre présence dans 
l’établissement ne soit pas révélée à des tiers, 
vous devez en faire la demande auprès des 
équipes soignantes ou auprès du personnel du 
bureau des entrées.

Protection juridique   

La loi protège toute personne majeure qu’une 
altération de ses facultés personnelles met 
dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses 
intérêts. 
Une protection juridique adaptée à la situation 
est alors décidée par le juge des tutelles, après 
examen médical. Il existe différents régimes 
de protection : la sauvegarde de justice, la 
curatelle, la tutelle. Cette mesure de protection 
est exercée par un membre de la famille ou par 
un mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs.
Les assistants de service sociaux de votre pôle 
ou la mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs de l’établissement se tiennent à votre 
disposition ou à celle de votre famille pour tout 
renseignement à ce sujet.

Votre 
Hospitalisation
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Vos repas

Les repas sont servis dans la salle à manger du 
service ou dans votre chambre si votre état de 
santé le nécessite. Si un régime vous a été prescrit, 
la diététicienne de l’établissement s’assure que la 
prescription soit bien respectée.
Si votre religion nécessite certaines règles 
alimentaires, vous pouvez en faire part à l’équipe 
soignante, afin que votre menu soit adapté. 
Les horaires sont, en règle générale, les suivants :

•  Petit déjeuner :  
 entre 8h et 9h,

• Déjeuner : 
 entre 12h et 13h,

• Dîner : 
 entre 18h45 et 19h30.

Votre 
Séjour

Vos repas.

Vos effets personnels.

Les visites.

Le téléphone.
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Vos effets personnels

Lors de votre séjour, vous devez apporter vos 
affaires personnelles, à l’exception du linge de 
lit et de toilette qui est fourni par l’Établissement. 
L’entretien de votre linge doit être assuré par 
votre famille, toutefois, en cas d’impossibilité, 
la blanchisserie de l’établissement peut s’en 
charger à condition que votre linge soit marqué 
à votre nom. Pour ranger vos effets personnels, 
vous disposez d’un placard ou d’une armoire.

 

Les visites

Pour connaître les horaires des visites, vos 
proches doivent contacter le service au sein 
duquel vous séjournez. L’équipe soignante peut 
décider de moduler ces visites en fonction de 
votre état de santé et des soins qui doivent 
vous être prodigués (limitation, suspension 
momentanée…). Les visites des enfants ne 
sont pas autorisées sauf dérogation accordée 
par le médecin. Pour des motifs liés à son 
comportement inadéquat, un visiteur peut se 
voir interdire l’entrée de l’établissement. Si vous 
ne souhaitez pas recevoir de visites, signalez-le 
au cadre de santé du service.

Le téléphone

Pour téléphoner, vous pouvez utiliser :

•  La cabine téléphonique située en face  
de l’entrée principale, à proximité  
du bâtiment Administration, 

•  Le Point Phone situé dans certains 
services, d’où vous pouvez joindre 
quelqu’un, ou être joint. 

Les modalités d’appel (horaires, fréquence…) 
sont définies dans le service.

Le téléphone portable
Par mesure de sécurité, pour éviter tout risque de 
perte ou de vol et afin de ne pas compromettre 
la tranquillité des personnes hospitalisées et le 
fonctionnement du service, il est recommandé 
de ne pas garder, ni d’utiliser, votre téléphone 
portable durant votre séjour.
Il sera remis au service de la « Banque » en vue 
d’une restitution à votre sortie.

Votre 
Séjour
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Le courrier
Du lundi au vendredi, le courrier est distribué par le 
vaguemestre.
Afin de faciliter l’acheminement du courrier, pensez 
à indiquer à votre correspondant, le service au sein 
duquel vous séjournez.

L’adresse doit être libellée comme suit :

NOM Prénom
Service

E.P.S.M. CAEN
15 ter rue St-Ouen

BP 223
14012 CAEN cedex

Pour expédier un pli, affranchissez-le et 
transmettez-le au cadre de santé.

Votre 
Séjour

Le courrier.

Les cafétérias.

Le culte.

Les pourboires.
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Les cafétérias
Plusieurs cafétérias sont à votre disposition, 
vous y trouverez notamment : des boissons 
chaudes, des boissons fraîches, quelques 
produits d’hygiène, des carnets, des stylos et 
des enveloppes.

Elles sont ouvertes du lundi au vendredi, les 
horaires sont les suivants :

•  Cafétéria de Bonnafé :  
 10h-12h et 13h30-16h45.

•  Cafétéria des Glycines :  
 9h-12h et 13h30-16h.

•  Cafétéria de Vicq d’Azyr 3 :  
 9h30-12h15 et 14h30-16h30.

•  Cafétéria de l’Odyssée :  
 9h-12h et 13h30-16h  
 (sauf vendredi seulement 9h-12h).

Le culte 
La pratique de votre religion est respectée.
Pour faire appel aux représentants des 
différentes religions, adressez-vous au 
personnel du service. Si vous êtes catholique, 
vous pouvez solliciter l’aumônier et son équipe 
qui sont régulièrement présents au sein de 
l’établissement. La messe est célébrée tous les 
dimanches, à 9h30 dans le local de l’aumônerie, 
à proximité du Pavillon Père Jamet.

Les pourboires 
Les agents de l’établissement étant des 
fonctionnaires hospitaliers, il leur est interdit de 
recevoir des patients ou de leurs familles des 
sommes d’argent à titre de gratification.

Votre 
Séjour
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Les droits, la protection et les modalités de prise 
en charge des personnes faisant l’objet de soins 
psychiatriques sont régis par le code de la santé 
publique (articles L3211-1 à L3223- 3 notamment).
Toute personne faisant l’objet de soins 
psychiatriques ou sa famille dispose du droit de 
s’adresser au praticien ou à l’équipe de santé 
mentale, publique ou privée, de son choix tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur psychiatrique 
correspondant à son lieu de résidence.

Les soins psychiatriques libres
sont la règle

Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques 
avec son consentement est en soins psychiatriques 
libres. Elle dispose des mêmes droits liés à 
l’exercice des libertés individuelles que ceux qui 
sont reconnus aux patients soignés pour une autre 
cause.

Les soins psychiatriques 
sans consentement 

La loi prévoit deux régimes de soins psychiatriques 
sans consentement :

Les soins psychiatriques à la demande
d’un tiers ou en cas de péril imminent 

Lorsque l’état de santé du patient ne permet pas son 
consentement, et que deux médecins (un seul en 
cas d’urgence) attestent que des soins immédiats 
assortis d’une surveillance médicale constante en 
milieu hospitalier sont nécessaires, un tiers, qui agit 
dans l’intérêt du patient, demande les soins.
Lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande 
de tiers et qu’il existe un péril imminent pour 
la santé du patient, la loi prévoit une procédure 
spécifique sans tiers.

Modalités d’Accès 
aux Soins

Les soins psychiatriques
libres sont la règle

Les soins psychiatriques
sans consentement 

Les soins psychiatriques
à la demande d’un tiers

ou en cas de péril imminent 

Les soins psychiatriques 
à la demande du Représentant 

de l’Etat
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Dans ce cas, le directeur informe, dans les 
24h, sauf difficultés particulières, la famille du 
patient et, le cas échéant, la personne chargée 
de la protection juridique, ou, à défaut, toute 
personne justifiant de l’existence de relations 
antérieures à l’admission en soins.

Les soins psychiatriques 
à la demande du Représentant 
de l’État

Ces soins concernent les personnes dont les 
troubles psychiques compromettent la sûreté 
des personnes ou portent atteinte, de façon 
grave, à l’ordre public. Un arrêté du Maire ou du 
Préfet, pris sur la base d’un certificat médical, 
valide les soins psychiatriques. 
Dans les deux cas, la loi protège le patient 
en lui donnant des droits, en prévoyant son 
information et celle de sa famille, le cas 
échéant.
Les restrictions aux libertés individuelles sont 
strictement limitées à celles que nécessite 
l’état de santé du patient. Dès son admission 
ou aussitôt que son état le permet, et par 
la suite à sa demande et après chacune des 
décisions le concernant, le patient est informé 
sur sa situation juridique, sur ses droits, sur les 
voies de recours qui lui sont ouvertes et sur les 
garanties prévues par la loi. 
En vue de garantir les droits et libertés 
des patients, les autorités judiciaires et 
administratives exercent un contrôle très 
strict des établissements. La loi du 5/07/2011 
renforce ces contrôles, en instaurant un 
contrôle systématique du Juge des Libertés 
et de la Détention, à échéances régulières, 
lorsque la prise en charge du patient reste 
l’hospitalisation complète.

Les soins psychiatriques sans consentement 
débutent par une hospitalisation complète, 
mais peuvent rapidement évoluer vers une 
autre forme de prise en charge, incluant des 
soins ambulatoires.

Le chapitre “droits et obligations” traite de 
façon plus détaillée, les droits et voies de 
recours ouvertes au patient (P24).

Modalités d’Accès 
aux Soins
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Facturation du séjour 
Le bureau des entrées effectue la demande de 
prise en charge afin d’obtenir le recouvrement 
direct des frais d’hospitalisation auprès des 
organismes débiteurs, d’où l’importance de bien 
justifier vos droits dès votre admission. Les tarifs en 
vigueur peuvent être obtenus auprès des équipes 
soignantes ou auprès du personnel du bureau des 
entrées.
A chaque type de prise en charge correspond 
un tarif de prestation, qui sert de base au calcul 
des frais de séjour. En règle générale, les frais 
d’hospitalisation sont pris en charge à 80 % par le 
régime d’assurance maladie obligatoire. 
La part non couverte par l’assurance maladie 
obligatoire appelée « ticket modérateur », reste, 
dans le cas général, à votre charge ou à celle de 
votre organisme d’assurance complémentaire.
Dans certains cas, le taux de prise en charge par 
le régime d’assurance maladie obligatoire est porté 
à 100 %.
Pour l’hospitalisation à temps complet, un forfait 
journalier, dont le montant est fixé par arrêté, 
est facturé pour chaque jour d’hospitalisation. 
Il constitue une contribution forfaitaire aux frais 
d’hébergement et d’entretien entraînés par le 
séjour.
Il peut être pris en charge par une mutuelle selon 
les termes du contrat, par la CMU complémentaire 
ou par l’Aide Médicale d’État.
Certaines situations ne donnent pas lieu à 
facturation du forfait journalier.

Les Frais 
d’Hospitalisation

Facturation du séjour

Couverture Maladie Universelle

Aide Médicale d’État
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Couverture Maladie Universelle 
La Couverture Maladie Universelle offre une 
couverture de base pour le risque maladie 
aux personnes qui ne peuvent bénéficier de 
prestations en nature à un autre titre. 
Si vous n’êtes affilié à aucun régime obligatoire 
de couverture sociale (sécurité sociale, 
M.S.A,…), vous pouvez faire une demande 
d’affiliation à la CMU de base.
La couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-C) offre un droit à une 
protection complémentaire santé gratuite. Elle 
est accordée pour un an renouvelable, sous 
conditions de ressources.
La CMU complémentaire couvre la part non 
prise en charge par le régime obligatoire ou la 
CMU de base (ticket modérateur 20 %, forfait 
journalier, participation forfaitaire,…).

Tout demandeur d’affiliation à la CMU et tout 
demandeur du dispositif CMU-C, doit justifier 
de son identité et d’une résidence stable et 
régulière sur le territoire français.
Une aide à l’acquisition d’une couverture 
complémentaire santé (ACS) est accordée aux 
personnes qui dépassent de peu, les plafonds 
de ressources ouvrant droit à la CMU-C.

L’ACS permet d’acquérir à moindre coût, auprès 
d’une mutuelle, d’une compagnie d’assurance 
ou d’une institution de prévoyance, un contrat 
complémentaire santé. 

Aide Médicale d’État
L’Aide Médicale d’État (AME.) est une couverture 
sociale qui concerne les personnes en situation 
irrégulière au regard de la réglementation 
française, et qui résident en France depuis 
plus de 3 mois. Elle est accordée pour un an 
renouvelable, sous conditions de ressources.
L’AME. permet la prise en charge à 100 % de 
vos soins médicaux et hospitaliers, dans la 
limite des tarifs de la sécurité sociale, avec 
dispense d’avance de frais. Tout demandeur du 
bénéfice de l’AME devra justifier de son identité, 
de la stabilité de sa résidence en France et de 
ses ressources.

Au sein de l’établissement, un(e) assistant(e) 
social(e) peut vous conseiller et vous aider 
dans l’accomplissement de vos démarches 
administratives. 

Les Frais
d’Hospitalisation
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Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible  
en plusieurs langues sur le site Internet : www.sante.gouv.fr

  Article 1 
Toute personne est libre de choisir 
l’établissement de santé qui la prendra en 
charge, dans la limite des possibilités de 
chaque établissement. Le service public 
hospitalier est accessible à tous, en 
particulier aux personnes démunies et, en cas 
d’urgence, aux personnes sans couverture 
sociale. Il est adapté aux personnes 
handicapées.

  Article 4 
Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec 
le consentement libre et éclairé du patient. 
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. 
Toute personne majeure peut exprimer ses 
souhaits quant à sa fin de vie dans des 
directives anticipées.

  Article 2 
Les établissements de santé garantissent la 
qualité de l’accueil, des traitements et des 
soins. Ils sont attentifs au soulagement de la 
douleur et mettent tout en œuvre pour assurer 
à chacun une vie digne, avec une attention 
particulière à la fin de vie. 

  Article 5 
Un consentement spécifique est prévu, 
notamment, pour les personnes participant 
à une recherche biomédicale, pour le don et 
l’utilisation des éléments et produits du corps 
humain et pour les actes de dépistage.

  Article 3 
L’information donnée au patient doit être 
accessible et loyale. La personne hospitalisée 
participe aux choix thérapeutiques qui la 
concernent. Elle peut se faire assister par une 
personne de confiance qu’elle choisit librement.

  Article 6 
Une personne à qui il est proposé de participer 
à une recherche biomédicale est informée, 
notamment, sur les bénéfices attendus et les 
risques prévisibles. Son accord est donné par 
écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur 
la qualité des soins qu’elle recevra. 
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Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande auprès  
du service chargé de l’accueil de l’établissement.

Charte de la 
Personne Hospitalisée

  Article 7 
La personne hospitalisée peut, sauf exceptions 
prévues par la loi, quitter à tout moment 
l’établissement après avoir été informée des 
risques éventuels auxquels elle s’expose.

 Article 10 
La personne hospitalisée (ou ses représentants 
légaux) bénéficie d’un accès direct aux 
informations de santé la concernant. Sous 
certaines conditions, ses ayants droit en cas de 
décès bénéficient de ce même droit.

  Article 8 
La personne hospitalisée est traitée avec 
égards. Ses croyances sont respectées. Son 
intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.

 Article 11 
La personne hospitalisée peut exprimer des 
observations sur les soins et sur l’accueil 
qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, 
une commission des relations avec les usagers 
et de la qualité de la prise en charge veille, 
notamment, au respect des droits des usagers. 
Toute personne dispose du droit d’être 
entendue par un responsable de 
l’établissement pour exprimer ses griefs et de 
demander réparation des préjudices qu’elle 
estimerait avoir subis, dans le cadre d’une 
procédure de règlement amiable des litiges  
et/ou devant les tribunaux. Article 9 

Le respect de la vie privée est garanti à toute 
personne ainsi que la confidentialité des 
informations personnelles, administratives, 
médicales et sociales qui la concernent.
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Vos droits
En ce qui concerne les soins psychiatriques 
libres :
 
Vous bénéficiez des mêmes droits qu’en hôpital 
général : vous donnez votre consentement libre et 
éclairé pour la pratique de tout acte médical, vous 
pouvez quitter l’établissement après information 
des risques éventuels encourus.

En ce qui concerne les soins psychiatriques 
sans consentement :

Vous avez la possibilité de :

•  Communiquer avec le procureur de la 
république et/ou le président du tribunal de 
grande instance (place Fontette, 14052 CAEN 
cedex),

•  Communiquer avec le Préfet (rue St-Laurent 
14000 CAEN),

•  Saisir la commission départementale des 
soins psychiatriques (espace Claude Monet, 
2 place Jean Nouzille, CS 55035, 14050 CAEN 
Cedex 4),

•  Saisir la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge, 
en cas d’hospitalisation (instance de l’EPSM 
CAEN),

•  Porter à la connaissance du contrôleur général 
des lieux de privation de liberté les informations 
prévues à l’article 6 de la loi n° 2007-1545 du 
30 octobre 2007,

Vos Droits 
et Obligations

Vos droits

Traitement informatisé 
des données

Demande de dossier médical
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•  Prendre conseil d’un médecin ou d’un 
avocat de votre choix,

•  Émettre et recevoir des courriers,

•  Vous livrer aux activités religieuses ou 
philosophiques de votre choix,

•  Consulter le règlement intérieur de 
l’établissement.

Traitement informatisé 
des données

Dans le cadre de votre prise en charge, les 
professionnels de l’établissement recueillent 
un certain nombre d’informations vous 
concernant. Ces informations sont gérées à 
l’aide d’outils informatiques. Cette gestion 
informatique des dossiers a fait l’objet 
d’une demande d’autorisation auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés, qui veille à ce que les traitements 
automatisés soient effectués conformément à 
la loi. Pour les besoins de l’analyse de l’activité 
de l’établissement, certaines de ces données 
sont transmises au médecin responsable de 
l’information médicale de l’EPSM CAEN, dans 
le respect du secret professionnel et des droits 
des malades.

En application de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 modifiée, relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, vous avez le droit de 
connaître et même d’exiger la correction des 
informations traitées automatiquement vous 
concernant dans les conditions prévues par 
cette loi.

Demande de dossier médical
Communication du dossier médical :
Toute demande doit être adressée par écrit au 
directeur de l’EPSM en précisant :

•   les nom et prénom du demandeur et en 
fournissant la photocopie recto verso d’une 
pièce d’identité,

•   la qualité du demandeur (patient, ayant 
droit, représentant légal),

•  la date et le service d’hospitalisation (du 
patient),

•  la nature des documents souhaités :  
certains éléments ou le dossier complet,

•  La modalité souhaitée de communication : 
envoi postal direct, envoi postal à 
un médecin désigné (indiquez ses 
coordonnées) ou, consultation sur place 
(cette consultation est gratuite). 

En l’absence de ces éléments, l’établissement 
écrit au demandeur pour obtenir toutes 
précisions utiles au bon traitement de sa 
requête. 
L’établissement donne aussi toute précision sur 
le coût de reproduction des pièces du dossier 
et des frais postaux que le demandeur est tenu 
d’acquitter avant l’envoi effectif. 

Vos Droits
et Obligations
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La communication du dossier intervient, lorsque 
toutes les conditions sont réunies, dans le délai de 
huit jours suivant la demande et au plus tôt après 
le délai de réflexion de quarante-huit heures ou 
de deux mois lorsque les informations médicales 
datent de plus de cinq ans.

L’accès direct à votre dossier médical

Le patient peut demander à prendre connaissance 
de son propre dossier, sans motiver sa requête. 

L’accès au dossier du patient établi au cours 
d’une admission en soins psychiatriques sous 
contrainte

A titre exceptionnel et en cas de risques d’une 
gravité particulière, le médecin concerné de 
l’EPSM peut estimer que, dans les cas d’admission 
en soins psychiatriques sans consentement, la 
communication du dossier doit être faite par 
l’intermédiaire d’un médecin désigné par le 
demandeur. 
Le demandeur, informé de cette restriction par 
lettre de l’administration hospitalière, peut refuser 
de désigner un médecin. Dans cette hypothèse, 
l’EPSM saisit la Commission Départementale 
des Soins Psychiatriques (le demandeur peut 
également la saisir) dont l’avis s’impose à toutes 
les parties. En cas de saisine de cette commission, 
le délai de communication du dossier médical est 
de deux mois. 

Vos Droits 
et Obligations

Demande de dossier médical
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Vos Droits
et Obligations

L’accès par un ayant-droit au dossier d’un 
patient décédé

En cas de décès, des informations médicales 
peuvent être transmises à vos ayants droit sauf 
refus exprimé de votre vivant. L’ayant droit doit 
préciser l’identité du patient décédé et le motif 
légal de sa demande (connaître les causes du 
décès, faire valoir ses droits ou défendre la 
mémoire du défunt). Il doit fournir un document 
justifiant de sa qualité d’ayant-droit. Seuls les 
éléments répondant au motif invoqué lui seront 
communiqués.
Le représentant légal doit indiquer l’identité du 
majeur protégé. Il doit justifier de sa qualité.

L’accès au dossier médical du mineur

L’accès au dossier d’un malade mineur non 
émancipé est exercé par les personnes 
titulaires de l’autorité parentale qui, à l’appui 
de leur demande, doivent apporter toutes 
preuves utiles pour justifier de leur qualité. Le 
mineur peut demander que la communication 
de son dossier soit faite par l’intermédiaire 
d’un médecin qu’il aura désigné et selon les 
modalités choisies par le titulaire de l’autorité. 
Toutefois, le mineur, qui souhaite garder le 
secret sur un traitement ou une intervention 
dont il a été l’objet dans le cadre de l’exception 
posée par les dispositions de l’article L. 1111-5 
du code de la santé publique, peut s’opposer 
à la communication de son dossier médical 
relatant les soins ainsi reçus aux personnes 
titulaires de l’autorité parentale. Si le médecin 
doit cependant s’efforcer d’obtenir l’accord du 
mineur pour cette communication, il ne peut y 
procéder tant que le mineur n’a pas levé son 
opposition qui doit être inscrite dans le dossier.

Conservation de votre dossier médical

Votre dossier médical est conservé pendant  
vingt ans à compter de la date de votre dernier 
séjour ou de votre dernière consultation externe.
Si le dossier comporte des informations 
recueillies alors que vous étiez mineur(e) 
et que, lorsque le délai de vingt ans est 
achevé, vous avez moins de vingt-huit ans, 
le dossier sera conservé jusqu’à votre vingt-
huitième anniversaire. Si le dossier comporte 
des informations concernant une personne 
décédée moins de dix ans après son dernier 
passage dans l’établissement, le dossier ne 
sera conservé que pendant une durée de dix 
ans à compter de la date du décès.
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Vos Droits 
et Obligations

Plaintes et réclamations

Plaintes et réclamations

Si vous êtes insatisfait de votre prise en charge

Dans un premier temps, vous pouvez vous adresser 
à l’encadrement du service de soins dans lequel 
vous êtes hospitalisé. Vous pouvez aussi vous 
exprimer par écrit, en écrivant à la direction de 
l’EPSM. Le personnel de soins peut vous aider à 
rédiger ou rédiger à votre place votre réclamation, 
si besoin, en respectant votre formulation (dans ce 
cas une copie vous est remise).
Votre réclamation sera adressée à la direction 
qui vous donnera une réponse écrite. Dans cette 
réponse, vous sera indiquée la possibilité d’une 
entrevue avec un médiateur. Ce médiateur 
peut aussi intervenir directement, il est à votre 
disposition pour vous rencontrer. Si vous en êtes 
d’accord, cette rencontre se fera au maximum sous 
huit jours. Le médiateur est là pour vous écouter et 
prendre en compte vos attentes.

Il existe deux médiateurs :

•    Un médiateur médecin, qui répondra au 
sujet de l’organisation des soins et du 
fonctionnement médical,

•  Un médiateur non médecin pour les autres 
cas.

28



Vos Droits
et Obligations

Comment est prise en compte votre 
réclamation ?

Après cette rencontre, le médiateur transmet 
sous huit jours un compte rendu à la 
commission des relations avec les usagers et 
de la qualité de la prise en charge (CRUQPC). 
La Commission des Relations avec les Usagers 
et de la Qualité de la Prise en Charge de l’EPSM 
CAEN est chargée de tout mettre en œuvre pour 
faire respecter vos droits en tant qu’usager. 
Interaction entre vous et l’EPSM, elle est votre 
relais avec l’établissement.
Cette commission est chargée d’améliorer la 
qualité de votre accueil et celle de vos proches. 
Celle-ci examine votre réclamation et le compte 
rendu du médiateur. Une réponse vous est 
adressée dans un délai de huit jours.

La CRUQPC se compose de plusieurs 
membres :

• Le directeur de l’EPSM,

•  Deux médiateurs médecin  
(un titulaire et un suppléant),

•  Deux médiateurs non médecin  
(un titulaire et un suppléant),

•   Le président de la commission médicale 
d’établissement,

•  Quatre représentants des usagers.
 

Article R. 1112-91 du Code de la Santé Publique

Tout usager d’un établissement de santé doit 
être mis à même d’exprimer oralement ses 
griefs auprès des responsables des services 
de l’établissement. En cas d’impossibilité ou 
si les explications reçues ne le satisfont pas, il 
est informé de la faculté qu’il a soit d’adresser 
lui-même une plainte ou réclamation écrite 
au représentant légal de l’établissement, soit 
de voir sa plainte ou réclamation consignée 
par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde 
hypothèse, une copie du document lui est 
délivrée sans délai.

Article R. 1112-92 du Code de la Santé Publique

L’ensemble des plaintes et réclamations 
écrites adressées à l’établissement sont 
transmises à son représentant légal. Soit ce 
dernier y répond dans les meilleurs délais, en 
avisant le plaignant de la possibilité qui lui est 
offerte de saisir un médiateur, soit il informe 
l’intéressé qu’il procède à cette saisine.  
Le médiateur médecin est compétent pour 
connaître des plaintes ou réclamations qui 
mettent exclusivement en cause l’organisation 
des soins et le fonctionnement médical du 
service tandis que le médiateur non médecin 
est compétent pour connaître des plaintes 
ou réclamations étrangères à ces questions. 
Si une plainte ou réclamation intéresse les deux 
médiateurs, ils sont simultanément saisis.
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Vos Droits 
et Obligations

Plaintes et réclamations

Vos obligations

Article R. 1112-93 du Code de la Santé Publique 

Le médiateur, saisi par le représentant légal de 
l’établissement ou par l’auteur de la plainte ou de 
la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou 
impossibilité de la part du plaignant, la rencontre a 
lieu dans les huit jours suivant la saisine.
Si la plainte ou la réclamation est formulée par 
un patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir 
dans toute la mesure du possible avant sa sortie 
de l’établissement. Le médiateur peut rencontrer 
les proches du patient s’il l’estime utile ou à la 
demande de ces derniers.

Article R. 1112-94 du Code de la Santé Publique 

Dans les huit jours suivant la rencontre avec 
l’auteur de la plainte ou de la réclamation, le 
médiateur en adresse le compte rendu au président 
de la commission qui le transmet sans délai, 
accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux 
membres de la commission ainsi qu’au plaignant.  
Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle 
le juge utile, rencontré l’auteur de la plainte ou 
de la réclamation, la commission formule des 
recommandations en vue d’apporter une solution 
au litige ou tendant à ce que l’intéressé soit informé 
des voies de conciliation ou de recours dont il 
dispose. Elle peut également émettre un avis motivé 
en faveur du classement du dossier. Dans le délai 
de huit jours suivant la séance, le représentant légal 
de l’établissement répond à l’auteur de la plainte ou 
de la réclamation et joint à son courrier l’avis de la 
commission. Il transmet ce courrier aux membres 
de la commission.
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Vos obligations
Comme dans chaque communauté de vie, le 
séjour à l’hôpital nécessite le respect d’autrui.
Les patients ainsi que les visiteurs sont tenus 
de respecter :

•  Le repos des autres patients  
et le bon fonctionnement des services,

•  Le bon état des locaux et le matériel 
mis à leur disposition,

•  Des dégradations sciemment commises 
peuvent, sans préjudice de l’indemni-
sation des dégâts causés, entraîner la  
sortie disciplinaire de l’auteur des faits  
ou l’interdiction de pénétrer dans  
l’établissement,

•  Le règlement intérieur de l’établissement 
et/ou du service,

• Les consignes de sécurité,

•   Les recommandations concernant  
l’hygiène,

•  L’interdiction de fumer dans toutes 
les chambres et tous les lieux publics. 
(Décret n° 2006-1386 du 15/11/2006). 
Le contrevenant s’expose à une amende 
forfaitaire ou à des poursuites judiciaires. 
L’établissement fait partie de la charte 
Hôpital sans tabac,

•  L’interdiction d’introduire et de 
consommer des boissons alcoolisées, des 
toxiques et des stupéfiants, sauf accord 
exprès du médecin en ce qui concerne les 
médicaments,

•   L’interdiction d’introduire des animaux 
domestiques,

•  L’interdiction d’introduire des appareils 
photo dans les services, afin de respecter 
le droit à l’image des autres patients.

Le patient doit également respecter les termes 
du contrat de soins qu’il passe avec l’équipe 
pluridisciplinaire.

Le règlement intérieur de l’EPSM CAEN 
constitue un document d’information et 
de référence sur les règles fixées pour 
assurer le bon fonctionnement des services 
hospitaliers et le respect des droits et 
obligations des usagers.
Ce document, dont les dispositions 
s’imposent à tous, peut être consulté sur 
simple demande auprès du cadre de votre 
unité d’hospitalisation par toute personne 
intéressée.

Vos Droits
et Obligations
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Votre Sortie

Les formalités de sortie

Jours et horaires d’ouverture 

Questionnaire de sortie

Situations particulières

La décision de sortie dépend de votre état de 
santé et s’établit selon des règles différentes en 
fonction des modalités de votre prise en charge.

Les formalités de sortie

Avant de quitter l’établissement, n’oubliez pas 
de vous présenter, ou de déléguer un de vos 
proches, au bureau des entrées et des sorties pour 
régulariser votre dossier administratif.
L’accomplissement de cette formalité vous évitera 
de connaître par la suite d’éventuelles difficultés 
pour votre prise en charge ou votre remboursement 
et surtout d’obtenir les bulletins de situation qui 
vous seront nécessaires 

Jours et horaires d’ouverture 

•  Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 17h,  
service gestion des malades 

•  Le samedi de 8h à 12h,  
à l’accueil de l’EPSM

Si votre état de santé nécessite un transport par 
ambulance ou véhicule sanitaire léger (VSL), 
le médecin établira à cette fin, une prescription 
médicale et vous pourrez faire appel à la société 
de votre choix.
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Votre Sortie

Questionnaire de sortie 

Pour nous permettre d’améliorer la qualité 
des soins et des services, nous vous invitons 
à remplir le « questionnaire de sortie » qui vous 
a été remis durant votre séjour. Il s’agit d’un 
questionnaire anonyme sur lequel vous faites 
part de vos appréciations et de vos observations 
éventuelles.
 

Si vous n’avez pas déposé ce questionnaire 
au bureau des sorties en accomplissant 
vos dernières formalités administratives, 
vous pouvez nous l’adresser par courrier 
à l’attention de Monsieur le Directeur de 
l’EPSM CAEN.

Situations particulières

Sortie contre avis médical
Si vous décidez de quitter l’établissement sans 
l’autorisation du médecin, vous devez signer, 
avant votre départ, un document reconnaissant 
que vous avez été informé(e) des risques 
encourus et déchargeant l’hôpital de toutes 
responsabilités quant aux conséquences 
éventuelles sur votre état de santé. Cette 
sortie contre avis médical ne va en aucun cas 
à l’encontre d’une éventuelle nouvelle prise en 
charge par l’EPSM CAEN.

Sortie d’un mineur
Lors de leur sortie de l’hôpital, les mineurs sont 
confiés au(x) parent(s) ou aux représentants 
légaux après présentation au service de soins 
des pièces justificatives du lien de parenté.
Aucune sortie ne peut avoir lieu si ces conditions 
ne sont pas remplies.

Sortie disciplinaire
En cas de perturbation du bon fonctionnement 
du service ou de non respect du règlement de 
l’EPSM CAEN, le directeur peut prononcer, sur 
demande d’un médecin, la sortie d’un patient.

33



Notes

www.epsm-caen.fr 34



Établissement Public de Santé Mentale de CAEN
15 ter rue St-Ouen  

BP 223
14012 CAEN cedex

 
Tél : 02 31 30 50 50 

www.epsm-caen.fr
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