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Points essentiels

 

■  

 

L’inventaire des objets détenus par un patient admis dans un service
d’urgences peut être réalisé à sa demande ou, selon les cas, faire l’objet d’une
obligation dictée par la législation.

 

■  

 

Il faut distinguer la gestion des biens de celle des valeurs, pour lesquelles les
responsabilités sont différentes.

 

■  

 

Les établissements de santé ne sont responsables des vols, pertes ou
détériorations des biens des patients qu’en cas de faute avérée.

 

■  

 

Pour les valeurs, par contre, c’est la règle de la responsabilité sans faute qui
s’applique.

 

■  

 

La réalisation de protocoles précis concernant les aspects organisationnels et
techniques de l’inventaire, du stockage et de la restitution de l’ensemble de
ces objets paraît indispensable.

 

■  

 

Malgré les contraintes liées aux dépôts d’objets et les limites d’efficacité des
inventaires, ces démarches contribuent à la qualité des prestations offertes aux
usagers et leurs procédures représentent une sécurité pour les professionnels
et les établissements.
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1.  Introduction

 

L’inventaire des biens et valeurs détenues par un patient lors de son admission
apparaît comme une formalité administrative particulièrement fréquente dans un
service d’urgences. Mais il constitue souvent une source d’inquiétude pour les
équipes soignantes et un acte parfois mal compris par les usagers.

Il semble donc intéressant de se pencher tout d’abord sur la réglementation en
vigueur sur le sujet, puis d’examiner qu’elle peut en être l’application sur le
terrain.

 

2.  Généralites et contexte législatif

 

Le Code de la Santé Publique, notamment aux articles L1113-1 à L1113-10,
R1113-1 à R1113-9 et R1112-74, retranscrit les éléments essentiels de la Loi
abrogée N˚ 92-614 du 6 juillet 1992 et son Décret N˚ 93-550 du 27 mars 1993,
relatifs à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets
déposés dans les établissements de santé.

L’article R1113-1 indique qu’à son admission, tout patient doit recevoir une
information écrite et orale lui exposant les règles et responsabilités relatives aux
objets qu’il détient à son arrivée et l’invitant à effectuer le dépôt des « choses
mobilières », ceci impliquant la nécessité de la réaliser un inventaire.

De plus, l’article L1113-1 stipule que « les établissements de santé (…) sont (…)
responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets
déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable
public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées ».

Apparaissent donc très précisément à la fois l’incitation au dépôt dans l’intérêt
du patient et la responsabilité des établissements concernant les objets qui leur
sont confiés.

Ceci étant, on note que les textes en vigueur distinguent clairement les biens des
valeurs, pour lesquels les responsabilités engagées peuvent être différentes ainsi
que, par conséquent, les modes de gestion et de stockage.

Les biens ou objets personnels du patient sont généralement représentés par les
vêtements, les lunettes, les prothèses auditives et dentaires, mais également les
cannes et déambulateurs, les nécessaires de toilette, les sacs, portefeuilles, clés,
téléphones portables, documents divers,… Pour ces objets, l’inventaire ne revêt
aucun caractère obligatoire et le patient doit être informé qu’il reste responsable
des objets qu’il détient, un peu comme dans le cas d’un client dans une chambre
d’hôtel ; on pourrait d’ailleurs parler d’« hôtellerie hospitalière ». En effet, en cas
de vol, perte ou détérioration, l’établissement ne pourra être déclaré responsable
qu’en cas de faute de la part d’un agent. Cependant, les fautes relevées peuvent
être relativement fréquentes : objets cassés ou jetés par inadvertance, sacs de
vêtements perdus lors d’un transfert,… De plus, les réclamations ne sont pas
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rares et les patients admettent souvent assez mal que, en dehors d’une faute
avérée, la responsabilité de l’établissement ne soit pas engagée pour les
dommages matériels qu’ils ont subis.

La définition des valeurs est assurée principalement par 2 textes :

–  l’Instruction N˚ 94-078 du 16 juin 1994, réalisée par le Trésor Public, relative
à la définition des valeurs ;

–  La Circulaire Interministérielle du 27 mai 1994, relative à la gestion des
dépôts, effectuée par des personnes admises dans les établissements de santé et
les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées
ou des adultes handicapés.

En fait, les valeurs comprennent tous les moyens de paiement (argent liquide,
cartes bancaires et chéquiers, mais également cartes de paiements diverses,
chèques-déjeuners, tickets de transports,…) les bons du Trésor et certains objets
de petite taille que le patient détient en général sur lui-même ou dans ses vête-
ments (bijoux, stylos ou briquets de valeurs, par exemple). La liste des valeurs
définie par le Trésor Public est relativement restrictive, mais seuls les objets visés
par cette liste peuvent être faire l’objet d’un dépôt dans le coffre du comptable
public. De ce fait, il est important de noter que, théoriquement, les portefeuilles
(vidés de leur contenu), sacs à main, ordinateurs portables, lecteurs MP3 et
autres objets, représentant une réelle valeur marchande ou sentimentale mais
n’appartenant pas à cette liste, sont assimilés à des biens et non à des valeurs.

Contrairement à ce qui concerne les biens, le régime de responsabilité qui
s’applique pour la gestion des valeurs est celui de la responsabilité sans faute.

En résumé, le patient hospitalisé doit donc être informé qu’il a la possibilité de
déposer ses biens et valeurs ; par sécurité, il peut être incité à le faire, notam-
ment s’il détient des objets de grande valeur ou de fortes sommes d’argent. Il
est cependant libre, bien entendu, de ne pas déposer et de refuser tout
inventaire ; dans ce cas, il est important que sa décision soit mentionnée dans
son dossier. En cas de dépôt, un inventaire exhaustif et précis doit être réalisé
et consigné sur un document spécifique. L’établissement est pleinement respon-
sable des valeurs déposées. En ce qui concerne les biens, pour les vols, pertes
ou dégradations, la responsabilité de l’établissement ne peut, théoriquement,
être engagée qu’en cas de faute. Mais, dans un souci de qualité des prestations,
il est particulièrement important que les biens des patients fassent l’objet de la
plus grande vigilance ; de plus, les réclamations et contentieux sont relativement
fréquents.

L’application des textes est forcément soumise à plusieurs paramètres techniques
et organisationnels, certains souvent différents d’un établissement à un autre. Il
paraît donc nécessaire que, systématiquement, des procédures soient établies
aux niveaux à la fois de l’établissement et des services.

Il est primordial de toujours garder à l’esprit la nécessité de respecter la régle-
mentation, en protégeant les intérêts du patient, sans toutefois compliquer
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démesurément ses contraintes et celles de son entourage et en simplifiant
également au mieux la tâche des personnels.

Les établissements de santé disposant d’un comptable public transmettent régu-
lièrement à la Trésorerie les valeurs déposées. Les régies ont généralement en
charge une mission de stockage provisoire. Tant pour les dépôts que pour les
retraits, cette organisation particulièrement sécurisante pose malgré tout souvent
quelques problèmes de souplesse, liés aux horaires de fermeture des régies et
Trésoreries, notamment les nuits et les week-ends. De plus, lorsqu’un régisseur
transfère le contenu de son coffre à une Trésorerie Principale géographiquement
un peu éloigné de l’établissement d’hospitalisation, les patients ont parfois le
désagrément non seulement d’attendre plusieurs jours, mais également de
devoir se rendre sur un autre site pour récupérer leurs valeurs. Cela entraîne bien
sûr bon nombre de complications, particulièrement pour les personnes qui ont
une nécessité impérieuse d’utiliser certaines valeurs déposées (une carte ban-
caire, par exemple) qui n’ont pas de facilité pour se déplacer, ou qui sont tout
simplement de passage sur la région et qui ne peuvent prolonger leur séjour.

La mise en place de coffres transitoires peut alors devenir indispensable, ne
serait-ce que pour éviter le stockage « sauvage » de valeurs dans les coffres des
médicaments stupéfiants, par exemple

 

26

 

. Cette solution simplifie les actes de
dépôts, gérés en général dans ce cas par les équipes soignantes. Mais les resti-
tutions, qui incombent théoriquement à la direction ou au comptable, peuvent
là aussi présenter quelques difficultés selon les jours et horaires.

 

3.  En pratique en service d’urgences

 

Théoriquement, la réglementation sur les dépôts ne s’applique pas pour les
consultations, mais uniquement dans le cadre d’hospitalisations ; les services
d’urgences sont néanmoins particulièrement concernés, à plus d’un titre, par la
réalisation et la gestion d’inventaires pour les biens et valeurs des patients qu’ils
accueillent.

Tout d’abord, comme le soulignent les textes, le dépôt des biens et valeurs
représente une sécurité pour le patient. Si l’on souhaite que les malades soient
satisfaits de la qualité des soins directs, on comprend par ailleurs qu’ils puissent
amèrement déplorer le vol, la perte ou la détérioration de leurs biens ou valeurs.
L’inventaire constitue donc un acte contributif à la qualité des prestations
offertes aux usagers.

Ensuite, par définition, l’admission en urgence n’est que peu prévisible. Il est
donc difficile de recommander à l’avance au patient de ne se présenter à
l’hôpital qu’avec le strict nécessaire (comme cela peut être fait sur une convo-

 

26.  Freneau E. Le dépôt des biens et des valeurs à l’hôpital et en clinique.
http://www.droit-medical.net, 14 février 2008.
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cation pour une hospitalisation programmée). Les patients accueillis détiennent
donc parfois sur eux de nombreux objets de valeur ou de fortes sommes
d’argent, n’ayant pu prévoir de les laisser ou de les confier avant leur arrivée.

De plus, le stress du patient et de son entourage, lié à la consultation en milieu
hospitalier, est souvent majoré par le caractère imprévu et soudain de l’urgence.
Par conséquent, chacun peut ne pas avoir gardé en mémoire tous les détails
précis de la survenue de l’urgence et des conditions matérielles au moment de
l’admission dans le service. De ce fait, en toute bonne foi, un patient peut récla-
mer à sa sortie un objet qu’il est persuadé, à tort, d’avoir eu en sa possession à
son arrivée. Dans ce cas, l’inventaire tient lieu de traçabilité témoin « protec-
trice » à l’égard du personnel qui l’a réalisé.

Enfin, on ne peut pas toujours préjuger dès l’admission de la nécessité ou non
d’hospitaliser le patient au cours de son séjour. Par sécurité, il est donc parfois
utile d’anticiper un inventaire qui risque de devenir nécessaire plus tard (en cas
d’hospitalisation en unité d’hospitalisation de courte durée, par exemple) ceci
afin d’éviter des vols, des pertes ou simplement des réclamations ultérieures pour
lesquelles il sera difficile de répondre si le délai entre l’admission et la réalisation
de l’inventaire est important.

Mais, surtout, les personnels des services d’urgences se trouvent souvent face à
une situation pour laquelle les textes imposent finalement la réalisation d’un
inventaire. En effet, si, dans ce domaine, la réglementation sur la responsabilité
des établissements de santé concerne essentiellement les cas d’hospitalisation,
l’article L1113-3 du Code de la Santé Publique précise :

« La responsabilité (…) s'étend sans limitation aux objets de toute nature déte-
nus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de
manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait,
se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt (…). Dans ce
cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement. »

On remarque clairement que de nombreux patients admis en service d’urgences
entrent dans le cadre prévu ici, la réalisation d’un inventaire complet de l’ensem-
ble des biens et valeurs qu’ils détiennent à leur arrivée devenant dès lors impé-
rative. Cet article implique également de systématiquement dresser un inventaire
complet en cas de décès d’un patient, si la démarche n’a pas déjà été faite plus
tôt.

La rédaction de protocoles simples mais précis semble donc être indispensable,
non seulement pour détailler les conduites à tenir concernant les biens et
valeurs, de l’admission du patient jusqu’à sa sortie, mais également pour déter-
miner une liste de cas, la plus exhaustive possible, pour lesquels la réalisation
d’un inventaire et le dépôt d’objets seront systématiques, du fait de l’incapacité
du malade à manifester sa volonté ou à procéder aux formalités de dépôts
(patient décédé, patient transféré dans un bloc opératoire, patient inconscient,
désorienté, agité, alcoolisé, présentant des troubles psychiques,…).
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3.1.  Réalisation d’un inventaire

 

Comme le prévoit la réglementation, le patient lui-même peut demander la
possibilité de réaliser un dépôt des objets qu’il détient. Dans le cas d’une admis-
sion à l’hôpital 

 

via

 

 le service d’urgences, l’information écrite concernant les
règles et responsabilités relatives aux objets lui est généralement transmise par
l’intermédiaire du livret d’accueil de l’établissement. Au cours de l’information
orale au moment de l’admission, il peut être conseillé au patient, s’il en a la
possibilité, de confier à son entourage les objets dont il n’aura pas l’utilité durant
son séjour.

Lorsqu’il est décidé de procéder au dépôt des biens ou valeurs, l’inventaire des
objets doit être réalisé le plus tôt possible, ceci afin d’éviter d’éventuels vols,
perte ou dégradations entre le moment de la décision et celui du dépôt. C’est
pourquoi il est primordial que l’acte soit horodaté. Si la décision de déposer est
prise à distance de l’heure d’admission (par exemple dans le cas d’un patient
conscient à son arrivée, mais qui sombrerait dans un coma au cours de son
séjour), la traçabilité de l’heure de l’inventaire peut prendre une importance
capitale.

L’inventaire doit donc être établi de manière particulièrement rigoureuse, précise
et détaillée. Il est inscrit sur un document spécifique et signé par 2 personnes qui
sont, selon les circonstances : le patient et un agent du service de soins, un
membre de l’entourage du patient l’accompagnant et un agent du service de
soins où, à défaut, 2 agents du service de soins. Pour des raisons évidentes, il
est fortement conseillé de toujours bien se garder de préjuger de la nature du
métal d’un bijou, même sur les indications du patient ou de son entourage. Par
exemple, un collier, qu’il soit réellement en or ou bien dans un métal ressem-
blant, sera identifié comme un « collier en métal jaune ».

Un exemplaire de l’inventaire accompagne les biens et valeurs, qui suivent
ensuite des circuits différents, un autre est transmis au patient lorsque cela est
possible, ou conservé avec son dossier, dans lequel doit bien sûr figurer la
traçabilité horodatée de la chronologie des démarches, jusqu’à restitution des
objets.

Dans un souci pratique, de rigueur et d’uniformisation, la fiche d’inventaire est
généralement un modèle préimprimée, présentant une partie réservée aux billets
et pièces de monnaie, ainsi qu’une liste d’objets fréquemment rencontrés.

 

3.2.  Gestion des dépôts

 

3.2.1.  La gestion des biens

 

L’inventaire des biens n’ayant pas de caractère obligatoire, on pourrait se poser
la question de sa pertinence. Mais, pour les nombreuses raisons évoquées pré-
cédemment, son double intérêt, pour le patient et l’établissement, reste assez
évident. En outre, plus cet inventaire sera détaillé, plus il sera aisé d’expliquer,
par exemple, qu’un vêtement a pu être détérioré avant l’admission du patient,
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ou comment une détérioration a été rendue nécessaire par la pratique des
premiers soins d’urgence et qu’elle n’est, donc, pas imputable à une faute de la
part du personnel.

Lorsqu’il est impossible de les laisser à disposition du malade ou sous sa
surveillance, les biens consignés sur l’inventaire sont rassemblés dans un conte-
nant identifié et, de préférence, facile à sceller, puis conservés en « lieu sûr ». Ils
peuvent, par exemple, être rangés dans un placard individuel verrouillé ou, à
défaut, avec les autres inventaires dans un local fermé prévu à cet effet. Il
convient alors de préciser dans des procédures les modalités de gestion des clés
et des accès.

À tout moment au cours de son séjour, si son état le lui permet, le patient peut
récupérer tout ou partie de ses objets, avec, dans ce second cas, la réalisation
d’un deuxième inventaire contradictoire pour mise à jour.

À son départ, les objets lui sont restitués en totalité. La restitution est horodatée
sur l’inventaire, l’acte est à nouveau signé par 2 personnes dont, si possible, le
patient lui-même.

 

3.2.2.  La gestion des valeurs

 

Les valeurs inventoriées sont placées dans un contenant scellé, une enveloppe ou
un sac, par exemple, puis acheminées jusqu’au coffre prévu à cet effet. Pour per-
mettre des dépôts à toute heure et tous les jours, sans que cela implique que
les équipes soignantes soient responsables de l’ouverture du coffre, il est impor-
tant que celui-ci soit muni d’une trappe « anti-retour » permettant l’insertion de
contenants un peu volumineux.

La restitution des valeurs qui, comme pour les biens, peut être totale ou bien
partielle au cours du séjour du patient, demeure souvent l’un des points qui
posent, techniquement, le plus de difficultés. Généralement assurée par l’enca-
drement ou le directeur de garde, elle doit parfois être différée en fonction des
possibilités, notamment les week-ends. S’il n’apparaît pas de solution « idéale »,
il semble qu’il soit possible de limiter des désagréments liés à l’attente en orga-
nisant des procédures précises, prévoyant l’accès au coffre aux différentes
personnes autorisées selon le jour et l’heure.

 

3.2.3.  Restrictions à la restitution

 

Si l’on découvre des armes ou des substances illicites lors de la réalisation d’un
inventaire, un rapport écrit décrivant les circonstances de cette découverte doit
être établi. Les faits doivent être signalés à la direction, qui récupèrera les objets
ou substances en question et préviendra les autorités de police, prenant les dis-
positions légales nécessaires dans le respect de la confidentialité

 

27

 

.

 

27.  Ponte C. Inventaire et dépôt au coffre. Soins Aides-Soignantes – Vol. 2 – N˚ 4 – Juin
2005. Page 10.
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Lors du transfert sur un autre établissement d’un patient hors d’état de mani-
fester sa volonté, il faut s’entourer d’un maximum de précautions avant de trans-
mettre les objets déposés, que ce soit par l’intermédiaire d’un membre de
l’entourage du patient, d’un professionnel des transports sanitaires, ou par tout
autre intermédiaire. En cas d’incertitude, il faut absolument solliciter l’avis de la
direction de l’établissement. Systématiquement, une traçabilité précise dans le
dossier de soins s’impose.

En cas de décès du patient, les valeurs déposées sont généralement automati-
quement transmises dans le coffre principal de l’établissement, pour être placées
sous la garde directe du comptable public. Pour le retrait, les textes prévoient
que les héritiers produisent un certificat d’hérédité. Il n’est bien entendu pas
question de prendre la responsabilité de confier sans précautions des biens ou
valeurs à des membres de l’entourage de la personne décédée en raison, notam-
ment, de la nécessité de formalités préalables concernant l’héritage. Il faut donc
nécessairement, ici aussi, s’en remettre à une décision de la direction.

 

3.3.  Les limites

 

La réalisation d’inventaires ne règle malheureusement pas toutes les difficultés
liées à la gestion des biens et valeurs des patients.

D’une part, les formalités de dépôts étant particulièrement lourdes et chrono-
phages pour le personnel paramédical, on comprend qu’en dehors de la
demande des patients ou des obligations dictées par les textes, il semble souvent
matériellement difficile de réaliser un inventaire pour chaque admission dans un
service d’urgences.

D’autre part, il n’est pas toujours très simple de garantir les biens contre le vol
et les dégradations tout au long du séjour du patient, surtout lorsque certains
objets nécessaires au quotidien doivent rester en sa possession, tels que les
nécessaires de toilette, les lunettes ou les prothèses dentaires et auditives, par
exemple. Pour ces objets, inventoriés mais laissés à la disposition du patient, la
réglementation parle alors de « dépôt feint », soumis dans les textes à l’autori-
sation de la direction de l’établissement. Encore une fois, même si, pour ces
objets, la responsabilité des professionnels ne peut être engagée qu’en cas de
faute, on observe que les réclamations sont fréquentes.

Enfin, des erreurs d’inventaire sont toujours possibles, entraînant désagréments
et culpabilité. Et si l’on ajoute à cela l’analyse de quelques contestations formu-
lées à tort, généralement en toute honnêteté mais malheureusement pas tou-
jours, on constate que la nécessité d’une extrême rigueur dans la réalisation des
formalités de dépôts prend effectivement tout son sens.

 

4.  Conclusion

 

Ainsi, en dépit des contraintes liées aux formalités de dépôt des biens et valeurs
des patients et des difficultés pour optimiser les procédures, la réalisation
d’inventaires, outre le fait qu’elle répond à la législation, constitue bien à la fois
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un acte participant à la qualité des prestations proposées aux usagers et une
traçabilité sécuritaire pour les personnels et les établissements.

Il semble donc important d’axer les efforts sur le choix de contenants sécurisés,
pratiques et ergonomiques pour le stockage des objets et sur la simplification au
mieux des procédures, tant pour les professionnels que pour les patients et leur
entourage, tout en restant fidèle aux recommandations fixées par les textes.
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