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LA COURONNE : GROS INCENDIE À CAMILLECLAUDEL CETTE NUIT, 16 PATIENTS ÉVACUÉS

L’incendie a ravagé une unité courts séjours.
Quentin Petit

publié le 22 avril 2022 à 11h16, modifié à13h49.
Une unité de l’hôpital psychiatrique a été ravagée par les flammes et les fumées dans la nuit de jeudi 21 à
vendredi 22 avril. Le sinistre n’a miraculeusement pas fait de blessés.
La façade de devant ne présage rien du sinistre. Il faut faire le tour de l’unité Moreau, ce bâtiment planté au
milieu du centre hospitalier Camille Claudel, à La Couronne, pour mesurer l’ampleur de l’incendie qui a secoué
l’hôpital psychiatrique dans la nuit de jeudi 21 à vendredi 22 avril. Le bardage en métal a fondu, les vitres ont
explosé sous l’effet de la chaleur. À l’intérieur, 500 m2 carbonisés. « C’est un gros feu, il aurait pu y avoir des
morts », souffle le capitaine Philippe Ferron, qui a dirigé les opérations des pompiers. Seize patients étaient
hébergés dans cette unité courts séjours. Tous ont été évacués sains et saufs. Un miracle au vu de la violence de
l’incendie.
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Les dégâts matériels sont très importants.
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L’alarme incendie résonne peu après 4h du matin dans les couloirs de ce service dédié aux malades bipolaires.
Un canapé a pris feu dans la salle télévision. L’enquête devra déterminer l’origine exacte des flammes, mais sur

place, l’hypothèse numéro un serait une cigarette mal éteinte. Les soignants de garde préviennent les secours.
« Deux agents (les infirmiers de garde) ont immédiatement sorti les patients les plus proches du sinistre »,
décrit Roger Arnaud, le directeur de l’hôpital, fier de la réactivité de son équipe.
Un casque du binôme d’attaque a même cloqué.
A l’arrivée des pompiers vers 4h30, le feu s’est transformé en brasier. Les flammes rongent une partie du rezde-chaussée, se propagent aux étages et à la toiture. « Le début a été très difficile, on avait quelques centaines
de degrés, décrit le lieutenant-colonel Bruno Bardin, le patron du Service départemental d’incendie et de
secours (Sdis). Un casque du binôme d’attaque a même cloqué. » Ses hommes évacuent huit résidents encore
piégés à l’intérieur. Pour affronter la fureur des flammes, les secours dépêchent les grands moyens. Fourgons,
ambulances, deux échelles. Au final, une soixantaine de pompiers venus d’Angoulême, La Couronne, La
Rochefoucauld, Châteauneuf, se sont relayés sur le site. Il leur faudra trois heures pour maîtriser le feu.
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Passée l’urgence, Roger Arnaud doit désormais gérer l’après. « Le service est inutilisable », se désole le
directeur. Les seize patients ont été ventilés dans d’autres services. Forcément moins adaptés à leur pathologie.

« On va trouver une nouvelle unité en interne, dans un bâtiment en restructuration pour un autre service »,
rassure le responsable. Malgré le coup dur, Roger Arnaud s’efforce de positiver. Il ne déplore aucune victime.
« Et le feu ne s’est pas propagé aux unités Dali et Henri Ey. » Un bâtiment tout neuf relié à la résidence
sinistrée par une passerelle. Des dizaines de patients y vivent. Le bilan aurait pu être bien pire.
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La Couronne : un jeune garçon en scooter renversé par une voiture
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