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 Les tracés envisagés

 Le nombre et la position des stations de tramway

 Le nombre et la position des parkings-relais

 Le schéma d’organisation du futur réseau de lignes   
 de tramway

LES AUTEURS ET LES CONTRIBUTEURS (CHAMP 
OBLIGATOIRE)

A QUELLE(S) QUESTION(S) DE LA CONCERTATION 
SE RAPPORTE VOTRE CAHIER D’ACTEURS ?
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VOTRE CONTRIBUTION EN TEXTE (4 PAGES DE 
2000 CARACTÈRES MAXIMUM)
Nous vous remercions de vous limiter à 8000 caractères maximum.
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	Champ de texte 9: Etablissement Public de Santé Mentale de Caen

Rédacteurs :
Xavier BOUCHAUT, Directeur d'établissement
Docteur Mathieu HAGEN, Président de la Commission Médicale d'Etablissement
Docteur Mathieu COLOMBE, Vice-Président de la Commission Médicale d'Etablissement
Huguette HOAREAU, Directrice de l'Organisation des Soins et de la Qualité

	Case à cocher 1: Oui
	Case à cocher 2: Off
	Case à cocher 3: Off
	Case à cocher 4: Off
	Champ de texte 2: L’établissement public de santé mentale (EPSM) de Caen est l’établissement référent en santé mentale du Calvados. Il couvre 70% de l’activité de santé mentale du département. Son siège est installé sur une parcelle de 14 ha au sein du quartier de Saint-Ouen de la ville de Caen et regroupe outre les activités dites support (administratives, logistiques et techniques), les services d'hospitalisation (285 lits) et des activités de soins ambulatoires. Sur les trois tracés proposés à la consultation pour la création d’une nouvelle ligne de tramway, deux tracés (le B et le C) traversent l'établissement, le scindant en 2 parcelles représentant pour l'une environ 20% et pour l'autre 80 % de l'actuelle superficie.
 
La parcelle de 20% accueille actuellement trois bâtiments : 
- un bâtiment de 3800 m2 d'hospitalisation temps plein (dit "JAMET") qui accueille 85 patients dont des adultes atteints de troubles du spectre autistique sévères. Il a également la particularité d'avoir été entièrement rénové en 2019 pour 7 millions d'euros TTC. 
- un bâtiment (dit "Ste-BERNADETTE") de 2500 m2 et 3 niveaux pour lequel l’établissement projette sur les 5 prochaines années un regroupement de l’ensemble de l’activité ambulatoire de pédopsychiatrie pour des hospitalisations de jour et des consultations, actuellement répartie sur 5 sites de la ville de Caen intra-muros.
- un bâtiment (dit "l'ANNEXE") qui regroupe des activités mutualisées avec l'ensemble des services de soins de l'EPSM (salles d'ergothérapie, de psychomotricité, de relaxation type SNOEZELEN, cafétéria des patients et des familles). Les tracés B et C nécessiteraient la destruction de ce bâtiment. 



	Champ de texte 6: Sur la parcelle restante de 80% deux bâtiments seraient particulièrement exposés :
- Le bâtiment dit « HELIOS de 25 lits en limite de la nouvelle propriété et mitoyen du passage du tramway.
- Le bâtiment dit "Tilleul-Patio", également en limite de propriété et qui doit faire l'objet d'une réhabilitation-extension pour accueillir deux unités d’hospitalisation d'un total de 46 lits (projet en phase "Avant-Projet-Définitif")  
Les bâtiments JAMET, ANNEXE, HELIOS représentent 110 lits soit 38 % des lits installés sur le site et 140 agents y exercent en continu de jour et de nuit.


Cette scission du site de l'EPSM poserait a minima les difficultés suivantes :
 
1/ Une prise en charge compromise des patients

L’accès aux équipements et activités mutualisées des autres structures de l’EPSM (Banque des patients, Gymnase, Administration, Cafétérias et Parc) et aux consultations spécialisées sera extrêmement complexe et à risque pour les patients vulnérables venant des bâtiments isolés du site. 
La promiscuité entre l’emprise du tramway et les bâtiments HELIOS et JAMET aura pour conséquence le non-respect des droits des patients en matière de confidentialité de leur identité et de leur intimité du fait du vis-à-vis entre les fenêtres des bâtiments et l’espace public nouvellement créé (nouvelle place publique et nouvelle station de tramway). Ces conséquences sont identiques pour les visiteurs et tout usager de l’établissement. 
L’accès au bâtiment HELIOS sera rendue difficile et une mitoyenneté majeure du tramway rendent l’exploitation extrêmement difficile au vu de la nature de l’activité. Les incidences sont les suivantes : 
- Accès impossible au bâtiment à la fois pour les fonctions logistiques et les moyens de secours - Accessibilité PMR non réalisable
- Disparition de la cour de l’unité, espace de vie destiné aux patients et indispensable à toute activité d’hospitalisation
- Non-respect de la confidentialité de l’identité des patients et de leur intimité du au passage du tramway en très grande proximité
- La nature de l’activité, soit des soins, sera compromise par les nuisances sonores et la pollution générées par les travaux puis l’exploitation.
	Champ de texte 7: Ainsi, la tranquillité requise pour des soins de qualité, la santé et la sérénité des patients ne sera plus garantie.
- Enfin, la sortie directe sur la ville et non plus dans l’enceinte protégée de l’établissement exposera davantage les patients issus des bâtiments isolés au risque d’accident de la voie publique et au risque suicidaire.

2/ Un fonctionnement complexifié et à risque à tous les niveaux

En cas d’action en lien avec la sécurité des patients et des équipes (urgence vitale, phénomène de violence, etc.), l’intervention des équipes issues des autres services du site sera plus complexe et incompatible avec la notion même d’urgence. Ceci aura pour conséquence le risque de perte de chance pour les patients et de mise en danger pour les professionnels. L’accès sera impossible pour les services de secours (incendies/pompiers/SAMU/Police). De même, l’accès aux abords de la parcelle isolée pour les professionnels et le public (familles en visite ou patients en consultation) sera compliqué et le stationnement impossible.
En prise directe avec la voie publique, le risque d’évasion sera majoré pour les patients détenus accueillis, notamment au sein des bâtiments isolés. En ce qui concerne les patients hospitalisés en soins sans consentement, le risque de fugue sera le même avec pour contrainte supplémentaire une difficulté dans la recherche de ces patients pour les professionnels des unités. Ces risques viennent en contradiction avec nos obligations de garantir la sécurité publique sur notre site.Par ailleurs, tous les processus logistiques (circuits de restauration, linge, médicaments, déchets, etc.) seront impossibles du fait de l’absence d’une autre voie d’accès au bâtiment JAMET. En ce qui concerne le Plan de Sécurisation de l’Établissement, les mesures permettant la prévention du risque de malveillance (dégradation des biens, agression des personnes) notamment par intrusion sur le site de personnes étrangères ne pourront être garanties par le morcèlement du site. 


	Champ de texte 8: Ainsi, le Plan Vigipirate ne pourra être suivi du fait de l’impossibilité pour les agents de sécurité de l’établissement de contrôler tous les accès.En conclusion et pour toutes les raisons évoquées, la traversée de l'EPSM CAEN par le tramway telle que prévue par les tracés B et C proposés à la consultation apparait incompatible avec la poursuite des activités concernées. A ce jour, l'EPSM ne dispose ni des moyens financiers, ni des moyens immobiliers sur les 80% restants du site (classé en grande majorité en zone non constructible par le Plan Local d’Urbanisme) pour envisager le transfert des activités concernées. Enfin, Il n'est pas possible de reconfigurer la zone impactée de l'établissement avant le début ou même la fin des travaux du tramway.De plus, au vu de toutes les contraintes et nuisances générées pour les bâtiments actuellement exploités, le passage du tramway amènerait l’établissement à hypothéquer le projet de réhabilitation du bâtiment TILLEUL-PATIO mitoyen du tracé du tramway. L’usage futur du bâtiment devrait alors être reconsidéré.En conséquence, seul le tracé A permet le maintien d'une qualité et d'une sécurité de prise en charge des patients, de bonnes conditions d’accueil des visiteurs et d’exercice pour les professionnels de l'établissement. Le Conseil de surveillance de l'établissement, régulièrement informé du projet et conscient des enjeux pour la poursuite de ce service public de santé, a d'ailleurs adopté à la majorité, une motion d’opposition aux deux tracés B et C. Le principe d'un accès facilité à l'EPSM, afin de favoriser l'accès aux soins pour les usagers, la desserte pour les familles et le déploiement des mobilités douces pour le personnel, est rendu possible par le tracé A avec la création de la station Zénith accessible à 6 minutes à pieds de l'établissement.


