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Éléments de contexte 

général 
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170 STRUCTURES DE SOINS  

AU SERVICE DE 2,2 MILLIONS  

DE PARISIENS 

4 



Première vague épidémique : faut-il mettre 

en place des unités spécifiques, des unités 

covidpsy ? 
Support 

 Cellule de crise et solide 

gouvernance 

 Equipe opérationnelle d’hygiène 

 Equipe soignante et médicale 

motivées 

 Direction des soins très impliquée 

 Comité d’éthique 

 

 

Inconnues 

 Combien de patients malades ? 

 Combien de soignants malades ? 

 La contagiosité ? 

 La saturation de la réanimation ? 

 Le crainte du tri des patients psy ? 

 Combien de décès ? 
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Unité covidpsy 19 du site 18ème du GHU 

(dit site Bichat) 

 Indications : décompensation psychiatrique associée à une infection covid19, 

test positif ou scanner thoracique évocateur 

 Modalité d’hospitalisations : SL ou sans consentement 

 Sectorisation : nord de Paris (quelques patients du 93) 

 Adressé par les secteurs, les SAU, les structures médico-sociales 

 Sortie : à J8 si asymptomatique 
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Immersion 

en unité 

COVIDPSY: 

une journée 

type 

 circuit: 2 vestiaires, ville-> hôpital, hôpital->unité septique 

-Transmission avec le médecin généraliste 

Tour des chambres 

Pause déjeuner dans l'unité, limitation au maximum de la 
circulation 

Tour des chambres, accueil de nouveaux patients, contre visite en 
fin de journée 

La permanence des soins :  astreinte spécifiquement pour cette 
unité par l'une des PH de l'unité. 
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Immersion en unité covid psy 

Circuit du patient défini: protocole d'entrée en unité covid, conditions de transfert en 
pré-réa, et en réa. 

Collaboration étroite avec les soins somatiques, un médecin généraliste toute 
la journée sur place, échanges réguliers avec le Pr d'infectiologie du 
département d'hygiène. 

Cadre de soin strict: prise des constantes 3/j, tenue définie, cellule d'hygiène du GHU 
très disponible et réactive selon l'avancée des connaissances sur le virus, des 
conditions matérielles, etc.. 

Travail très important des agents pour bionettoyage +++ 

Les journées de l’ANPCME- Du 15 au 17 septembre 2021 8 



Etude 

COVIES-PSY 

Présentation 

Etude qualitative, monocentrique (multi-site), exploratoire et 
non interventionnelle. 

objectif: rendre compte du vécu des professionnels ayant 
travaillé dans les unités covid-psy.  

méthodologie qualitative (IPA) sous forme d'entretiens semi-
dirigés. 

Population: médecins psychiatres ayant travaillé en unité 
covid-psy au sein du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, 
(5 unités au total de mars 2020 à juillet 2021). 
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Etude 
COVIES-PSY 
Résultats 
préliminaires 
émergence 
de 3 thèmes 

Anxiété initiale et adaptation 

Relation soignant-soigné modifiée et 
redéfinition du rôle de psychiatre 

Problématique de privation de 
liberté 
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Etude 

COVIES-PSY 

Thème de la 

privation de 

liberté 

Isolement pour raison septique, en-
dehors d'un rationnel psychiatrique.  

Prévention du risque infectieux vs 
point de vue du patient 

Confusion entre confinement et 
isolement psychiatrique. 
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Thème de la privation de liberté et 

unité covidpsy 
Note de la CGLPL 

"De manière générale, les règles du code de la santé publique, relatives aux soins sans 
consentement, à l'isolement et à la contention imposent au patient qui leur est 
soumis des contraintes d'une exceptionnelle gravité.  

 Elles doivent dès lors être systématiquement interprétées de manière restrictive 
et toujours en conformité avec les principes qui les sous-tendent : 
elles ne peuvent être utilisées en vue d'aucune autre finalité que celles qui 
résultent de la lettre du texte qui les institue ; 

  
elles ne peuvent être appliquées qu'en considération de l'état clinique du patient 
au regard de ses troubles mentaux, apprécié par un psychiatre et régulièrement 
réévalué, et non au regard d'un éventuel risque infectieux ; 

  
elles doivent avoir pour unique finalité la stabilisation de la crise psychiatrique qui 
a conduit à les décider ; 

  
la nature et la durée des mesures prises doivent être limitées par les principes de 
nécessité et de proportionnalité » 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid


Etude COVIES-

PSY 

Perspectives 

 Quelles suites à la collaboration entre médecine 

somatique et médecine psychiatrique? 

 

 

 

 "Nouveau modèle de prise en charge médico-

psychiatrique". 
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