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Une hospitalisation sous contrainte abusive suscite les plus vives critiques sur notre hôpital mais surtout sur les 
responsables des hospitalisations sans consentement. 
 
Depuis plusieurs années, Ste Marie Nice est victime d’un double fléau : 

- Une Direction Générale incompétente : de Noziglia aux vestiges pathétiques d’une communauté religieuse 
moribonde, toutes les orientations stratégiques imposées, nous ont conduit au bord du gouffre. 

- A Nice, un Directoire « éclairé » a pervertit le noble esprit de l’Asile, lieu accueillant et bienveillant de toutes les 
souffrances, en transformant l’hôpital en une annexe des dispositifs carcéraux. 

 
Au décours de ces dérives, imposées malgré l’opposition de la communauté hospitalière, notre hôpital va de Charybde 
en Scylla ! 
Aujourd’hui, MédiaPart ainsi que d’autres sites d’information, pointent du doigt l’hospitalisation sous contrainte abusive 
d’un étudiant étranger résidant sur notre territoire. 
Son « séjour » dans notre établissement s’est mué pour lui en un véritable cauchemar, grâce, notamment à la prise en 
charge inflexible mais très « discutée » du responsable du pôle sans consentement. 
 
Le rôle des représentants du personnel, n’est pas de se prononcer sur le fond, encore moins de se poser en clinicien. 
Mais force est de constater que des dérives paranoïaques,  instituées en principe de prise en charge de nos patients ne 
datent pas d’aujourd’hui, notamment depuis l’arrivée de Mme Philip qui a érigé le « clanisme » en mode de 
gouvernance hospitalière. Depuis la falsification d’examens biologiques de tel médecin-chef (pointée dans un rapport 
IGAS), ces petits arrangements au préjudice de nos patients, n’ont cessé de se multiplier. Quant au démantèlement du 
service de soins somatiques, depuis sa suppression, plusieurs Evènements Indésirables Graves (sic !) ont été 
« traités » en comité restreint de Direction (comprenez = étouffés !). Mais le décès d’un patient dans des circonstances 
tragiques risque de coûter cher à notre hôpital, mais aussi entrainer dans son sillage, IDE et aides-soignants, éternels 
lampistes de Médecins-Chefs  fuyant leurs responsabilités. 
Toutes ces dérives ont un impact direct sur les prises en charges de  nos patients qui ne cessent de se déliter ces 
dernières années. 
Ces orientations autoritaires et médiocres, pèsent sur l’ensemble des salariés de l’hôpital Ste Marie. Ce climat délétère, 
paralyse tout investissement. Ste Marie est dans une culture de la contrainte, de la menace, de la pression. Osons le 
terme, dans un climat fascisant…. Les psychiatres et soignants désinvestissent un métier rendu impossible par une 
violence institutionnelle imposée.. 
La triste situation vécue par Roland, n’en est que la triste émergence médiatique ! 
 
Aujourd’hui, l’affaire Roland confirme, si besoin en est, l’urgence à imposer une nouvelle gouvernance dans notre 
hôpital, gouvernance en accord avec les principes éthiques de la psychiatrie de service publique, respectueuse tant de 
ses patients que de ses salariés. 
Liens conseillés : 
http://blogs.mediapart.fr/edition/contes-de-la-folie-ordinaire/article/110714/historique-dun-internement-abusif-sur-fond-de-racisme-
anti-noirs-au-ch 
 
http://psychiatrie.crpa.asso.fr/2014-07-10-tem-Historique-d-un-internement-abusif-sur-fond-de-racisme-anti-noirs-au-CH-Sainte-
Marie-de-Nice 

HOSPITALISATION ABUSIVE SOUS CONTRAINTE …. 
Ste MARIE DANS LA TOURMENTE ! 
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