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A Lyon, le plus gros hôpital psychiatrique
de France est sous tension
PAR RACHIDA EL AZZOUZI ET MATHILDE GOANEC
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 27 AOÛT 2015

Le directeur du Vinatier, à la tête du plus
gros hôpital psychiatrique de France, fédère contre
lui syndicalistes, infirmiers, cadres et médecins.
L’engorgement pathologique des urgences et plusieurs
accidents mƒortels en début d’année ont achevé de
délier les langues. Enquête à Bron, dans la banlieue
lyonnaise.

En 1868, trente ans après la première loi qui légifère
sur le traitement des « aliénés », un médecin réussit à
convaincre le conseil général du Rhône de construire
un asile, à Bron, à l’ouest de Lyon. Cent cinquante
ans plus tard, cet asile, ouvert en 1876, rebaptisé au
fil de l’histoire « centre hospitalier Le Vinatier »,
est devenu le premier hôpital public psychiatrique
de France. Avec 3 000 agents, 25 000 patients en
moyenne à l’année répartis sur une dizaine de pôles
et depuis l’ouverture d’un asile-prison en 2010, il
est passé devant le temple de la psychiatrie française :
Saint-Anne à Paris.

Ville dans la ville de Bron, Le Vinatier étend son parc
de verdure, son potager, ses vignes et ses pavillons
séculaires sur 76 hectares boulevard Philippe-Pinel.
Pinel, le plus illustre des aliénistes français, qui, au
lendemain de la Révolution française, bouleverse le
regard sur les « fous », les « aliénés », en les libérant
de leurs chaînes et en affirmant qu’ils peuvent être «
compris » et « soignés ». Près de deux siècles plus tard,
la méga-structure souffre comme tous les hôpitaux de
France de la baisse des moyens alloués à la psychiatrie,

et d’une réduction drastique du nombre de lits, loin
d’être suffisamment compensée par un renforcement
des services de jour.

Hôpital du Vinatier, Bron, juillet 2015  © Rachida El Azzouzi

Le début de l’année 2015 a été particulièrement noir.
Un infirmier du Vinatier a été poignardé par un
patient fin janvier (il n’a pas de séquelles physiques
de l’agression). Deux patients se sont donné la mort
peu de temps après, notamment à l’USIP (unité de
soins intensifs psychiatriques) où une patiente a été
retrouvée pendue dans la salle de bains de sa chambre.
Huit jours plus tard, un infirmier de ce service s’est
suicidé (à son domicile). En juin, l’agression sexuelle
d’une jeune femme aux urgences par un autre patient
a achevé de plomber le personnel, un certain nombre
d’agents faisant désormais le lien entre les conditions
de travail, le soin et les incidents.

La jeune femme agressée était tout juste majeure, et
elle a été violentée sous la douche par un patient
présent depuis plus de dix jours aux urgences. «
Cette affaire a précipité mon départ du service,
explique Nathalie Giloux, médecin-chef des urgences
du Vinatier en partance pour un service de jour à
Villeurbanne. Il y a toujours eu de la violence en
psychiatrie. Nous faisons des efforts très importants
pour la contenir, et la plupart du temps, nous y
arrivons. Mais quand on est dans un climat de
saturation, on est en permanence sur la ligne rouge.
Ici, on ne traite plus, on fait taire. On ne soigne plus,
on endort. Et les soignants ne sont plus heureux dans
leurs missions professionnelles. »

Les urgences, tout à la fois porte d’entrée et vitrine du
Vinatier, constituent un poste d’observation idéal de
cet hôpital qui chavire. Le récit qui suit, fait par un
infirmier excédé mi-juillet, n’a rien d’extraordinaire :
« Cette nuit, 24 patients aux urgences. Nous attendons
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une personne contenue pour la chambre d’isolement.
Les chambres 8, 9, 10 et 11 sont triplées, le salon
adulte n’est pas utilisable. Trois personnes sont dans
le couloir, une personne dort dans la salle d’attente

et une autre dans le salon fumoir. La 24e personne est
une dame de 88 ans, le bureau de coordination nous
demande d’installer une couchette dans le couloir. À
une heure du matin, devant notre insistance, ils nous
proposent enfin un lit à Revol. »

Les urgences du Vinatier, un poste d&#039;observation idéal
des dysfonctionnements, août 2015  © Rachida El Azzouzi

Nuit après nuit, le personnel des urgences du Vinatier
renoue avec son obsession. Libérer des chambres, faire
et défaire des lits d’appoint, trouver une solution à
un casse-tête redoutable : la gestion d’un service de
onze places qui accueille en réalité deux fois plus
de patients. Dans cette organisation sous tension, le
moindre détail menace de faire dérailler la machine.
Chaque soir, il manque des pyjamas et l’hygiène des
patients, faute de salles de bains ou de toilettes en
nombre suffisant, laisse à désirer. Tel malade, attaché
à son lit en chambre normale plutôt qu’en chambre
de contention, ne voit pas l’heure tourner, ce qui
l’angoisse. Agité, il risque de faire basculer le lit sur
lui. Le sommeil, enfin, si curatif, devient impossible
à trouver, quand on dort à plusieurs, que les portes
claquent, que l’on est réveillé en pleine nuit pour
changer de chambre.

L’incurie date de 2013, date à laquelle quarante lits
ont été fermés dans les services du Vinatier, sans que
le flot de patients ne diminue. Mécaniquement, ils
s’entassent désormais aux urgences. Certains passent
dix, douze jours dans ces conditions, sans pouvoir
trouver de place ailleurs dans l’hôpital. Aux urgences
de Saint-Anne, à Paris, tout n’est pas rose, mais une
telle situation est inimaginable : « C’est maximum

deux, trois jours dans des cas bien précis. Un malade
reprend pied aux urgences, il n’y est pas soigné »,
indique à Mediapart un infirmier de l’hôpital parisien.

C’est également l’avis du personnel du Vinatier, qui
ne cesse d’alerter, via le CHSCT, par voie syndicale,
en commission médicale d’établissement (CME), la
direction de l’établissement. Affolée, la médecin-chef
des urgences, Nathalie Giloux, a même fini par « auto-
dénoncer » son service l’an dernier auprès du juge des
libertés, chargé de veiller à la légalité de la contrainte
des soins. « J’étais traitée par le directeur comme une
petite fille dès que j’exprimais des doutes. Donc j’ai
pris cette décision, qui m’engageait personnellement.
Je voulais montrer au juge des libertés comment on
contraint au soin dans ce service. À quatre infirmiers,
dans un couloir, sur un matelas par terre... Comment
préserver, dans ce cadre, une quelconque “ alliance
thérapeutique” ? »

«Le climat social est pourri, à tous les
niveaux. On est fliqué, menacé, moqué»

Le bâtonnier ainsi que le contrôleur des libertés ont
rendu leurs rapports respectifs, confirmant la sur-
occupation chronique, les durées d’hospitalisation, et
les conditions dans lesquelles les soins s’exercent,
susceptibles « d’être à l’origine de violences non-
maîtrisées » (courrier du bâtonnier en date du 6 mars
2014, que Mediapart s’est procuré). Le dossier est
remonté à l’Autorité régionale de santé (ARS), et
jusqu’au ministère. Mise sous pression, la direction
a finalement accepté d’ouvrir une nouvelle unité
d’hospitalisation de courte durée, l’UHCD, adossée
aux urgences, avec dix lits supplémentaires, quinze
infirmiers, deux médecins. Sans pour autant résoudre
le cœur du problème, le nombre de places en aval, et
donc l’engorgement des urgences. « Ce service est un
exemple parfait du dysfonctionnement de cet hôpital,
confie un membre de la direction, qui souhaite rester
anonyme. J’ai travaillé dans plusieurs établissements
et la surcharge aux urgences est un problème fréquent.
Mais n’importe où ailleurs, quand ça atteint de telles
propositions, tout le monde se réunit et on trouve

http://www.mediapart.fr
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Internet.rhonealpes.0.html


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 3

3/9

une solution. Ici, c’est le contraire. Le directeur dit
“démerdez-vous” et accuse la médecin des urgences
de trahir l’hôpital... »

« Mon hôpital va très mal », assène de son côté
un chef de pôle, sous couvert d’anonymat. En ligne
de mire, le directeur du centre hospitalier, Hubert
Meunier, arrivé en mars 2010 et surnommé « Poutine
» par une bonne partie du personnel. Sa gestion,
jugée autoritaire et hors sol, revient même comme le
facteur numéro un des dysfonctionnements, bien au-
delà des difficultés comptables que vit l’ensemble de
la psychiatrie hexagonale. « Ce que nous reprochons,
ce n’est pas qu’il applique une politique venue d’en
haut – c’est son métier –, mais de ne jamais en
faire remonter les effets négatifs, assure Marc Auray,
permanent CGT au Vinatier. Il y a toujours eu des
batailles avec les directeurs, mais là, ça va plus loin. »

Le camion de la CGT du Vinatier  © Rachida El Azzouzi

Les cadres de santé sont eux aussi montés au
créneau et listent les manquements : pas d’écoute,
peu de transparence sur les nominations, pression sur
les équipes, accusation infondée de « recrutement
communautaire » pour une cadre qui dérange... «
Il faut qu’on se mouille parce que, humainement,
on a dépassé l’acceptable », dit l’un d’entre eux,
dans l’anonymat d’un café lyonnais. Il décrit « un
fonctionnaire zélé, dans le vernis, qui ignore tout du
terrain ».

La loi Bachelot (« Hôpital, Patients, Santé, Territoires
» votée en 2009) a considérablement conforté
l’autonomie et le pouvoir des directeurs d’hôpitaux,
ce qui avait à l’époque déplu aux médecins, restés
longtemps seuls maîtres en leur royaume. Mais
la défiance qui oppose Hubert Meunier et les
équipes médicales va bien au-delà de la traditionnelle
opposition entre administratif et médecins. « J’étais

moi-même, à l’inverse de mes collègues, plutôt
partisan de cette réforme, car je sais qu’on ne peut
pas tout faire, assure un psychiatre, chef de pôle. Mais
à l’expérience, on voit bien à quel point le cadre
est fragile. Le principal problème de ce directeur,
c’est son manque d’humanité. Le climat social est
pourri, à tous les niveaux. On est fliqué, menacé,
moqué. Sa position centrale dans l’hôpital nourrit son
sentiment de toute-puissance. » « Chaque fois que je
l’ouvrais, je me faisais engueuler,complète Nathalie
Giloux. Je ne savais pas gérer les lits d’appoint, j’étais
trop “sociale”, pas capable de me coordonner avec
mes collègues. Hubert Meunier pense aussi que “le
troupeau est trop mou”… C’est vrai, il est totalement
pressuré. »

Un infirmier s&#039;entretient avec un patient,
hôpital du Vinatier, juillet 2015  © Rachida El Azzouzi

De guerre lasse, en avril 2015, les médecins ont
même quitté la commission médicale d’établissement
(pensée par la loi de 2009 comme un contre-pouvoir de
l’administratif) et rédigé une lettre ouverte au vitriol. «
Chaque agent exerçant dans l'établissement qu’il soit
médecin, soignant, ou non soignant, se doit de pouvoir
faire valoir ses idées, propositions, dans le respect
des procédures institutionnelles, sans être soumis à
un climat délétère de terreur (...) Aucun dérapage,
concernant l’un des nôtres, l'un de nos collaborateurs
ou notre institution ne sera toléré. C'est l’ensemble de
la Communauté médicale qui se mobilisera, afin que
le médecin ne se retrouve pas dans une situation de
violence interpersonnelle. »
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Cette lettre a été portée à l’attention de l’Agence
régionale de santé (ARS), sans que cela ne suscite
d’émoi particulier. La médecine du travail a également
transmis à la tutelle un rapport sur les risques
psychiques liés au management, resté sans réponse.
Plusieurs cadres de l’établissement ont aussi sollicité
l’ARS pour faire le récit détaillé de leurs conditions
de travail, et pointer la liste de départs plus ou moins
forcés ces dernières années (le contrôleur de gestion de
l’hôpital notamment, le directeur informatique, ainsi
que le directeur des affaires financières). Le membre
de la direction interrogé résume la situation : « C’est un
directeur d’hôpital qui n’aime pas les médecins. Pour
lui, ce sont tous des mandarins. Il n’aime pas plus
les patients, je ne l’entends jamais parler de qualité
des soins, qui est pourtant l’obsession des directeurs
d’hôpitaux. Ça me désole. Si je fais ce métier, c’est
que je pense être au service des malades, là on n’est
au service de rien du tout. »

«On ne peut diriger un hôpital sans autorité.
Cela ne veut pas dire que je suis un
terroriste»

Une usure que confirme un tout jeune infirmier qui
exerce dans l’une des unités fermées de l’hôpital. «
On dit que la durée de vie d’un infirmier en psy, c’est
sept ans. Moi je ne les ai pas encore atteints mais
je suis dégoûté de mon expérience au Vinatier. On
ne nous demande pas de soigner mais de distribuer
des médocs et de faire du gardiennage dans des
conditions de travail dégradées. Le directeur n’a
jamais eu un mot pour les équipes. » Il confirme les
conséquences de l’engorgement des urgences sur les
autres services, s’interroge sur les 14 millions d’euros
d’économies qui font du Vinatier un excellent élève
aux yeux de l’ARS en matière de gestion des deniers
publics. « Nous devons gérer une pénurie de moyens
au quotidien. »

À commencer par la lingerie (fermée par Hubert
Meunier début 2015 pour rejoindre la blanchisserie
d’un GCS, groupement de coopération sanitaire qui
gère le linge de plusieurs hôpitaux lyonnais). « On
donne des draps aux patients pour s’essuyer en lieu
et place de serviettes car nous en avons au compte-

gouttes, tout comme les pyjamas et les tee-shirts.
Certains patients, alors qu’ils sont sous sédatifs, qu’ils
s’urinent dessus, se tâchent très vite, doivent garder
le même tee-shirt pendant plusieurs jours. Il faut voir
aussi les tailles de pyjamas : soit ils sont trop petits,
soit ce sont des parachutes. Le linge, c’est pas du luxe,
c’est de l’hygiène. Et l’hygiène, c’est du soin. »

Hubert Meunier, directeur du Vinatier depuis mars 2010  © Rachida El Azzouzi

« Nous sommes en train d’y remédier. C’est
normal que nous tâtonnions pendant quelques
mois après nous être séparé de notre vieille
blanchisserie. Nous sommes un hôpital qui se
restructure en se développant », minimise Hubert
Meunier. Inébranlable dans son bureau du pôle
direction, au deuxième étage de l’un des nouveaux
bâtiments inaugurés en 2014 du pôle Ouest (350 lits
dédiés à la psychiatrie adulte), le directeur du Vinatier
fait face aux critiques tous azimuts, aux frondes, « aux
caca nerveux des uns et des autres » sans ciller. Il
reconnaît « des dysfonctionnements comme dans tout
gros hôpital » mais réfute toute « fracture avec le
personnel » et tout « management autoritaire par la
terreur » qui induirait une souffrance au travail.

« On ne peut diriger un hôpital sans faire preuve
d’autorité. Cela ne veut pas dire que je suis
un terroriste. Voyez ma secrétaire si elle est
traumatisée... Dans un hôpital de cette taille, vous
trouverez toujours des gens qui râlent. C’est propre
à la France, parler des trains qui déraillent, jamais
de ceux qui arrivent à l’heure. Et comme je suis
directeur, quand ça va mal, c’est ma faute, c’est à moi
de prendre les coups. » L’ARS, régulièrement alertée
sur les dérives managériales, botte en touche : « On
a reçu les organisations syndicales. Mais on ne peut
pas intervenir là-dedans. C’est de la responsabilité du
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directeur. Ce qu’on peut dire c’est qu’Hubert Meunier
gère parfaitement les projets qu’il mène en lien avec
l’ARS et il n’y a pas de raison d’intervenir à sa place. »

Les nouveaux bâtiments financés dans le cadre d&#039;Hôpital 2012
abritent le pôle Ouest, dédié à la psychiatrie adultes  © Rachida El Azzouzi

Hubert Meunier rit de son surnom : « Poutine, ça
me fait marrer. Je sais d’où et de qui cela vient, de
syndicats et de médecins nostalgiques de l’asile, une
certaine génération tournée vers le passé, refusant de

basculer dans le XXIe siècle. » Il vise la CGT et Force
ouvrière ainsi que les médecins de ce qu’il appelle
le « front Est » qu’il assure recevoir régulièrement
[ndlr : l’hôpital est divisé en trois gros pôles Est,
Ouest et Centre], « des hospitalo-universitaires qui
veulent les avantages du fonctionnaire mais rester
mandarins » : « 2015 est une année d’élections à la
CME [commission médicale d’établissement], il y a
des enjeux de pouvoir », rappelle-t-il. Il reconnaît aussi
s’être opposé physiquement à des syndicalistes qui
voulaient un jour envahir et empêcher de siéger un
conseil de surveillance, « mais je suis directeur, un
homme de santé publique, on ne peut pas bloquer un
hôpital ».

Hubert Meunier a réponse à tous les troubles tout en
avouant détester « le show de la communication ».
Les départs autour de lui au sein de la direction ? «
C’était des départs naturels, des déroulés de carrière,
la vie, je n’ai viré personne. » Les nouveaux bâtiments
flambant neufs pas fonctionnels ? « Les patients ont
une chambre individuelle, avec douche, comme à l’Ibis
avec des placards qui ferment à clés ! Moi quand je
change de voiture, je ne regrette pas longtemps ma
vieille bagnole. Les conditions de travail, d’accueil et

de soins sont bien meilleures. On est passé du XIXe

au XXIe siècle. Dans l’un des trois pôles adultes, il y
a un self pour les patients. Comme dans les cliniques
privées. »

La série noire de drames en début d’année, de suicides
et d’agressions ? « On ne peut prévoir un suicide ni les
agressions dans un hôpital psychiatrique. Même l’ARS
dans son enquête reconnaît le caractère imprévisible
de l’agression au couteau en janvier d’un infirmier
par un patient, un adolescent de 17 ans qui était en
voie de réinsertion. La solution pourrait être de mettre
des portiques détecteurs de métaux comme dans les
aéroports mais on n’en a même pas à l’UHCA (asile-
prison) et on sait que ce sont des passoires. On doit
rester un hôpital avec une approche clinique et non
pas sécuritaire. »

Quant à l’engorgement des urgences, le nœud gordien,
le directeur du Vinatier relativise : « C’est normal les
coups de feu, plus de patients que de personnel. On
est un hôpital public. On ne baisse pas le rideau parce
que c’est Noël ou l’été. Dans tous les hôpitaux publics,
les urgences, c’est souvent la cour des miracles, au
Vinatier comme à Édouard-Herriot. On ne va pas
refuser les malades. »

Des talkies-walkies et des sifflets à la place
d'un dispositif d'appel d'urgence pour le
personnel

Pour apporter souplesse et respiration au personnel,
régler la question d’un service définitivement débordé,
Hubert Meunier mise en partie, comme l’ARS, sur
les urgences départementales, l’UPRM, le grand
projet de Rhône-métropole, huit départements réunis
dans un seul service d’urgences psychiatriques, au
Vinatier, établissement pilote de l’expérimentation. Le
18 septembre, l’ARS annoncera « l’événement » et

l’UPRM entrera en vigueur avant le 1er octobre. «
En aval, cela devrait fluidifier le problème des lits,
d’ailleurs le projet a été approuvé par la CME »,
temporise l’ARS. « Certes, ce sera sur trois sites
différents en attendant de tout réunir sur un seul
bâtiment, projet qui prendra des années, mais on sera
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passé en trois ans de 7 à 37 lits au total et de 48
équivalent temps plein (ETP) à plus de 110 ETP »,
s’enthousiasme Hubert Meunier.

Une équipe de médecins du pôle Ouest avec le directeur
Hubert Meunier, août 2015  © Rachida El Azzouzi

Pour lui, « il n’y a pas une cause unique à
l’engorgement d’un hôpital qui serait le défaut de
lits en aval. C’est sur l’extra-hospitalier qu’il faut
travailler ». Les syndicats en conviennent mais sont
loin d’être convaincus par son discours optimiste et
leurs tracts se succèdent et se ressemblent. « Il n’y
a pas de fatalité. La situation que nous vivons sur
l’hôpital est engendrée par une direction, une ARS et
un ministère qui développent une politique totalement
inadéquate », écrit la CGT. « Les équipes sont réduites
par rapport à ce que j’ai connu et il y a un turn-
over terrible,raconte aussi Marie-Christine Duvillet,
cadre de santé en extra-hospitalier et exerçant dans
l’hôpital depuis 1997. On travaille à flux tendu, c’est
usant. Nous sommes confrontés tous les jours à la
folie, donc pour tenir, il faut des conditions de travail
satisfaisantes et de la considération, ce qui n’est pas
le cas. »

Une chambre individuelle du pôle Ouest flambant
neuf qui compte 350 lits  © Rachida El Azzouzi

Quoi qu’en disent la direction et l’ARS, les patients
pâtissent de l’ambiance dégradée qui règne au sein
du Vinatier. « Les procédures se sont rigidifiées, la
direction ne nous fait pas confiance, pour la moindre
sortie c’est toute une affaire », raconte une infirmière

travaillant à la MAS (maison d’accueil spécialisée) du
Vinatier, qui héberge à l’année des adultes présentant
une déficience intellectuelle sévère. Cette structure,
pourtant bénéficiaire, n’est pas mieux traitée que les
autres. « Nous avons des résidents qui ne sont pas
sortis de l’hôpital depuis un an ! Oui, nous sommes
maltraitants à certains moments. Mais c’est l’hôpital
qui nous l’impose. Avec un soignant pour dix patients,
c’est pas propre, c’est pas noble, c’est pas digne. »
« Ce temps-là est révolu depuis que j’ai recruté une
nouvelle directrice à la MAS il y a plus d’un an,balaie
Hubert Meunier. Les progrès ont été considérables,
nous avons renforcé le personnel et un vrai travail
a été réalisé sur les projets de vie. Même la CGT
reconnaît aujourd’hui les avancées. »

Autre signe d’un hôpital qui a perdu le nord, le
DAU, « dispositif d’appel d’urgence », la béquille
sécuritaire du personnel en cas d’incidents graves
avec des patients, ne fonctionne plus depuis septembre
2014. « La direction nous a répondu qu’il ne marchait
pas partout donc elle a interrompu le contrat avec le
fournisseur, mais elle ne l’a pas remplacé », explique
un cadre de santé sous couvert d’anonymat. Le DAU
consiste en un boîtier, accroché aux blouses. En cas
de danger, l’agent tire sur un cordon, ce qui permet de
dépêcher les collègues ou les gardiens. Il se déclenche
aussi si l’infirmier tombe, perd sa « verticalité ».
« Dans un hôpital psychiatrique où la violence fait
partie du quotidien, le DAU, c’est quelque chose de
très sécurisant, témoigne une autre cadre de santé
elle aussi à visage couvert. Je sais qu’au bout du fil,
quelqu’un va arriver en cas de problème. Si un patient
pète un plomb, je ne suis pas seule. »

Devant l’arrêt du dispositif et le plan B hasardeux de la
direction (elle a fourni des téléphones sans fil reliés au
bureau de coordination mais ils ne passaient pas dans
de nombreux bâtiments, véritables zones blanches),
des infirmiers ont réglé par eux-mêmes la question
de la sécurité, en achetant sur leurs fonds propres
des… sifflets en plastique. Un « instinct de survie »,
dit un cadre : « Les équipes ont du mal à contenir
le mal-être et la violence des patients. Ces derniers
mois, il y a eu beaucoup de violences. Il leur fallait se
rassurer. » Depuis le début de l’année, ils s’appuient
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sur une nouvelle génération de téléphones dotés d’une
touche talkie-walkie fournis par la direction, l’affaire
étant remontée jusqu’à la ministre de la santé Marisol
Touraine. « C’est beaucoup plus performant », selon
l’administration mais « peu fonctionnel », pour le
personnel. Un infirmier pointe « la communication
zéro de la direction sur la panne du DAU », « à croire
que c’est un luxe, perte et profits ».

« Dans un hôpital psychiatrique, la sécurité du
personnel est fondamentale. Tous les directeurs, et
nous ne sommes pas nombreux, le savent. La première
chose qu’un directeur regarde lorsqu’il prend ses
fonctions, c’est que les dispositifs d’appel d’urgence
fonctionnent. Il en va de la protection de ses agents
mais aussi des malades », explique à Mediapart
un directeur d’hôpital psychiatrique de l’ouest de la
France, sous couvert d’anonymat. « Tous les deux
mois, poursuit-il, je pose la question à mes équipes,
au CHSCT, et je vérifie que cela fonctionne bien. Car
si j’ai un infirmier qui meurt sous les coups d’un
malade, je suis protégé. Je ne comprends pas qu’un
hôpital de l’envergure du Vinatier n’ait pas équipé son
personnel. »

Il rappelle « le drame de Pau » encore dans toutes les
têtes. En décembre 2004, un patient schizophrène avait
assassiné dans l’enceinte de l’hôpital psychiatrique
de Pau une aide-soignante et une infirmière. L’une
des victimes avait été décapitée et sa tête placée
au-dessus d'un téléviseur. Ce fait divers avait sidéré
la France et mis en lumière les graves carences en
matière de politique de gestion de la santé mentale
dans l’Hexagone notamment du point de vue de la
sécurité. « La direction avait été limogée suite à
une enquête de l’IGAS car les dispositifs de sécurité
ne fonctionnaient pas. Ils étaient dans un carton !
», rappelle ce haut fonctionnaire. « La sécurité qui
dysfonctionne dans l’un des plus grands hôpitaux
psychiatriques de France, c’est un scandale sanitaire.
Que fout l’ARS ? » Cette dernière estime par la voix
de son service de communication que « le dispositif
alternatif [les talkies-walkies] fonctionne tout à fait
correctement et a été mis en place il y a longtemps
». « Le principe est même régulièrement réexpliqué »,
assure encore l’ARS Rhône-Alpes.

«On finance Le Vinatier sans sourciller car
on a peur que le directeur ouvre les vannes»

« Je n’envoie pas quelqu’un sur un champ de bataille
avec un fusil qui a une chance sur deux de s’enrayer,
justifie Hubert Meunier, le directeur du Vinatier.
Un DAU doit sécuriser mais encore faut-il avoir
confiance dans le dispositif. Ce n’était pas le cas.
»« Ce qui nous bloque aujourd’hui, explique-t-il,
ce n’est pas une question d’argent mais l’expertise
judiciaire toujours en cours. Car chacun rejette la
responsabilité sur l’autre. Plusieurs entreprises, pas
seulement le fabricant, mais également les différents
maîtres d’œuvre chargés de déployer le dispositif, sont
mises en cause. L’expert doit rendre son rapport au

1er décembre. »

Hubert Meunier « ne désespère pas » de remettre en
service ce DAU « très conceptuel et à la pointe »,
une fois les dysfonctionnements analysés. Même si
pour lui, « la meilleure des sécurités, c’est la vigilance
humaine » : « L’erreur à commettre, c’est de se
reposer sur ces systèmes alors que la technique n’est
pas infaillible. » Il rappelle aussi que du temps de
l’ancien DAU, l’administration passait son temps à
rappeler à l’ordre le personnel qui boudait le port des
boîtiers, évoque le cas d’un infirmier des urgences qui
a reçu un coup de poing d’un patient mais laissé son
DAU au placard. Et a cette formule : « C’est la nature
humaine. Je n’ai pas quelque chose, je le réclame. Une
fois que je l’ai, je ne le veux plus. »

La clé électronique, une avancée technique et sécuritaire
pour l&#039;administration  © Rachida El Azzouzi

Si le personnel ne se sent pas en sécurité, protégé, une
partie se sent en revanche « regardée, épiée, tracée
». Ceux qui travaillent dans l’UMD, une unité fermée
pour malades difficiles, en témoignent. En 2009, la
direction a mis en place dans ce service un système
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de clés électroniques au nom de la sécurité mais
sans accord préalable de la commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL), ni consultation
des instances représentatives du personnel (IRP). Ce
système, qui mémorise les ouvertures et fermetures
de portes, a été étendu au flambant neuf pôle Ouest
– 100 millions d’euros de travaux dans le cadre
d’hôpital 2012 financé à 54 % par l’État. À terme,
c’est tout l’établissement ainsi que les structures extra-
hospitalières qui seront équipés. Cette fois, le système
a été déclaré auprès de la CNIL et le personnel a été
informé.

« Désormais, à chaque distribution de clés, on nous
demande de signer un formulaire nous informant que
les données pourraient être tracées si nécessaire »,
raconte un infirmier. Mais la traçabilité ne serait pas
si exceptionnelle, selon un cadre de santé. Il cite
l’exemple d’un soignant convoqué par la direction
pour avoir séjourné trop longtemps dans une unité
d’entrée : « Diabétique, il avait eu un malaise et
s’était reposé plusieurs heures. Que la direction le
sache, cela veut dire qu’elle épie au quotidien. » «
C’est n’importe quoi, cela reste vraiment exceptionnel
», réplique Hubert Meunier. « Dernièrement, la
nourriture des patients disparaissait dans un service.
On a pu identifier et confondre la personne à l’origine
de ces vols grâce à cette clé. Si elle peut décourager
des employés malhonnêtes, c’est très bien. »

À l’automne 2012 aussi, « l’affaire des caméras
» sur le site de Revol avait mobilisé la CGT et
heurté le personnel. Pour répondre aux intrusions
préoccupantes d’un individu qui rôdait autour des
bâtiments depuis l’été et pour mieux l’appréhender,
la direction avait placé cinq caméras de surveillance
de juin à octobre dans et autour du bâtiment. Elle les
avait installées en catimini à l’insu des personnes et
des professionnels, n’informant qu’un cercle restreint
de collaborateurs. Or, la pose de caméras qui filment
un lieu ouvert au public doit faire l’objet d’une
demande d’autorisation préfectorale et les instances
représentatives du personnel doivent être consultées.
La CGT, qui demandait « un renforcement des

équipes, pas de jouer les flics et de commettre
des irrégularités », s’était indignée, rappelant la
législation et exigeant des explications. Sans succès.

Hôpital du Vinatier, août 2015  © Rachida El Azzouzi

Hubert Meunier assume : « Certes, nous ne les avions
pas installées en temps réel dans les règles mais on
ne filmait pas le personnel, seulement les entrées et
sorties. Je m’en suis expliqué auprès du ministère.
Il y avait une vraie psychose dans le service. Ces
caméras ont eu pour effet de dissuader le rôdeur.
Comme par magie, il a disparu. Était-ce un employé
qui s’amusait ? On n’a jamais su mais c’est une
possibilité. Nous comptons 3 000 agents, et dans le lot,
il y a des petits malins qui s’amusent. Comme dans les
supermarchés, on sait que la majorité des vols, c’est
le personnel, pas les clients. »

D’aucuns disent qu’Hubert Meunier, réputé pour être
un très bon gestionnaire, à la tête d’un budget de
près de 180 millions d’euros, marié à une syndicaliste,
numéro deux du Syncass-CFDT (syndicat national
des cadres de direction des établissements sanitaires et
sociaux publics et privés), est un homme de réseaux.
Il serait « protégé » par le ministère et l’ARS, dirigée
par Véronique Wallon. Cette dernière, marquée à
gauche, énarque, a été nommée par Marisol Touraine
en février 2014 sans compétence particulière en santé
(elle dirigeait auparavant Réseaux Ferrés de France)
dans la deuxième plus grosse ARS de France après le
limogeage de Christophe Jacquinet, parachuté quant
à lui par la droite peu avant la présidentielle de 2012.

L’une des forces d’Hubert Meunier pour obtenir ce
qu’il veut ? Jouer la menace auprès des tutelles de «
lâcher les fous » du premier hôpital psychiatrique de
France dans la ville. « On finance Le Vinatier sans
sourciller car on a peur que le directeur ouvre les
vannes », souffle la responsable administrative que
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nous avons interrogée. Cela fait éclater de rire ce
presque sexagénaire, ancien directeur d’une maternité
réputée à Rouen. Arrivé au Vinatier en mars 2010, il
traîne derrière lui une longue carrière d’adjoint dans
des hôpitaux de tailles diverses à travers la France : «
Je ne suis pas politique et je n’ai l’appui de personne.
Je fais simplement mon boulot », dit-il en tirant une
longue bouffée sur sa cigarette.

Boite noire

Cette enquête en deux volets – le prochain porte sur des
primes illégales versées à des médecins du privé – a été
réalisée tout au long des mois de juillet et d’août. Nous
nous sommes rendues à Lyon les 16 et 17 juillet. Ni la
direction du centre hospitalier Le Vinatier, ni l’Agence
régionale de santé (ARS), n’ont voulu donner suite à
l’occasion de ce déplacement à nos sollicitations. Nous
avions notamment demandé à la direction du Vinatier
de visiter les différents services ainsi qu’un entretien
avec la directrice de l’ARS, Véronique Wallon.

Après insistance et force relances par téléphone et
par mail, et seulement quand nous avons adressé
par mail une longue liste de questions précises, le
directeur Hubert Meunier a accepté de nous répondre

à la condition exclusive que nous nous déplacions
à nouveau à Lyon. Ce que nous avons finalement
accepté après avoir décalé la parution de cette enquête
du fait de ses congés. Nous l'avons rencontré le 19
août lors d'un entretien de plus de deux heures. Il
nous a ensuite fait visiter durant un peu plus d’une
heure l’une des unités du pôle Ouest, de psychiatrie
pour adultes, les nouveaux bâtiments financés dans le
cadre d'Hôpital 2012, l’unité Frantz-Fanon et un foyer,
accompagnées de deux médecins.

L’agence régionale de santé Rhône-Alpes, dirigée
par Véronique Wallon, a fini par répondre à nos
questions début août. Nous n’avons jamais pu poser
nos questions en direct à la directrice, et seulement
eu plusieurs échanges avec le service communication.
Embarrassé, il reviendra plusieurs fois sur certaines
informations.

Compte tenu du climat régnant au Vinatier, souvent
décrit comme « de terreur » par les professionnels
exerçant au sein de cet hôpital, de nombreuses
personnes témoignent sous couvert d’anonymat
craignant « des représailles », « des obstacles à leur
carrière » ou s’avouant trop « épuisées psychiquement
» pour apparaître à visage découvert.
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