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SUJET : ETABLISSEMENTS DE SANTE PSYCHIATRIE MATIGNON HOPITAL ILE-DEFRANCE INSECURITE PARAMEDICAUX PATIENTS-USAGERS RESSOURCES HUMAINES
SANTE AU TRAVAIL JUSTICE
Centre hospitalier Sud-Francilien: le patient ayant agressé des soignants a été tué par
la police (presse)
CORBEIL-ESSONNES (Essonne), 21 octobre 2015 (APM) - Le patient ayant agressé mardi
matin plusieurs soignants du service psychiatrique du centre hospitalier Sud-Francilien
(CHSF) a été tué par la police, rapportent plusieurs organes de presse mercredi.
La direction de l'hôpital avait indiqué mardi soir que les membres du personnel soignant
blessés avaient été admis aux urgences de l'établissement (cf APM AB2NWJ4SR). Sur le
coup, les services de sécurité du centre hospitalier ont tenté de maîtriser le patient et ont
prévenu les services de police, rappelle-t-on.
L'homme est sorti du CHSF en possession de deux couteaux de table, avec lesquels il a
blessé au pouce un fonctionnaire de police. Un second policier l'a ensuite touché de deux
coups de feu ayant entraîné sa mort, constatée vers 14h30 à proximité de l'hôpital, rapportent
plusieurs médias mercredi.
Un peu plus tôt, le patient avait "frappé de plusieurs coups de poing un personnel soignant",
selon le directeur du CHSF, Thierry Schmidt, cité par Le Parisien sur son site internet. "Il en a
agressé deux autres à l'aide de couteaux et fourchettes qu'il a pu trouver dans la salle des
repas dressée à cette heure".
L'homme, âgé de 30 ans, a alors poursuivi deux autres infirmiers. Il s'est engouffré derrière
eux quand ils sortaient de l'unité pour tenter de lui échapper, puis s'est retrouvé face aux
patrouilles de police, relate le quotidien.
UN MEURTRE AU COUTEAU EN 2009
Cité par Le Parisien, le procureur de la République d'Evry, Eric Lallement, a indiqué que le
patient avait déjà commis un meurtre au couteau en 2009 "en pleine rue". "Les faits s'étaient
déroulés à Bagneux (Hauts-de-Seine)", a-t-il rappelé, ajoutant que le patient "avait été
immédiatement interné en unité pour malades difficiles" (UMD).
Apparemment "schizophrène et souffrant de psychoses chroniques" selon le quotidien, il avait
été jugé irresponsable par la cour d'appel de Versailles en 2011. Il résidait de façon
permanente au CHSF, où il avait été transféré au sein du service psychiatrique.
L'enquête de police sur les faits survenus dans l'enceinte de l'hôpital a été confiée à la sûreté
départementale de l'Essonne, rapporte Le Parisien.
Le Premier ministre, Manuel Valls, s'est rendu en fin de journée auprès du personnel soignant
de l'hôpital, indique-t-il également.
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