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Psychiatrie: altercation violente entre trois visiteurs et
des personnels de l'EPS Ville-Evrard (Seine-Saint-Denis)

AUBERVILLIERS (Seine-Saint-Denis), 15 janvier 2013 (APM) - Trois personnes souhaitant
rendre visite à un patient hospitalisé à l'Etablissement public de santé (EPS) Ville-Evrard à
Aubervilliers ont provoqué lundi une altercation violente avec des personnels de l'hôpital, a-ton appris mardi auprès de la direction.
Les trois personnes se sont présentées lundi vers 16 heures en demandant à voir un proche
hospitalisé mais les personnels leur ont répondu que le patient ne pouvait pas recevoir de
visite en raison d'une "décision médicale".
"Les visiteurs, après avoir été informés par l'agent de l'accueil de la décision médicale, puis
reçus par un médecin et un soignant pour une explication, ont passé outre et réussi à se
rendre jusqu'à l'unité d'hospitalisation à l'étage", a indiqué l'hôpital.
"Avec l'appui de renfort, et après échange de coups, l'équipe soignante a pu les éloigner.
Quelques patients ont été témoins de l'incident" mais "aucun n'a été agressé".
Dix membres du personnel ont effectué une déclaration d'accident du travail et quatre
personnes sont en arrêt maladie, a indiqué l'hôpital.
"Ce type d'incident n'est pas habituel et l'équipe l'a très bien géré", a précisé la direction à
l'APM.
La police a été rapidement prévenue par l'hôpital et a procédé à l'interpellation des personnes
sur place et "plusieurs professionnels de l'établissement ont porté plainte".
La directrice de l'établissement, Zaynab Riet, s'est rendue sur place mardi après-midi pour
rencontrer l'équipe.
Le site de l'EPS de Ville-Evrard à Aubervilliers est un bâtiment récent d'hospitalisation pour
adultes qui comprend 44 lits. "Au moment de l'incident il y avait environ 30 agents soignants,
non soignants et médecins sur place", a indiqué l'hôpital.
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