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PRESENTATION 
 

En tant qu'association spécialisée dans la protection des droits de l'homme dans le domaine de la 
psychiatrie, nous sommes très attachés à ce que le dispositif de soins sous contrainte soit encadré de 
toutes les garanties nécessaires. 

 

Dans le domaine des internements et soins psychiatriques sous contrainte, l'essentiel de notre activité 
est tournée vers les patients placés sous obligation de soins psychiatriques selon les articles L3212-1 et 
L3212-3 (ex HDT - admission décidée par le directeur d'hôpital avec ou sans demande de tiers) et 
selon les articles L3213-1 et L3213-2 (ex HO – admission décidée par le représentant de l'Etat). Nous 
aidons les patients ou leurs familles à faire valoir leurs droits et dénonçons les pratiques violant les 
droits de l'homme dans ce domaine. 

 

Même si l'hospitalisation libre représente, de très loin, la plus grosse part des hospitalisations 
psychiatriques en France, les hospitalisations psychiatriques sous contrainte (c'est-à-dire sans le 
consentement du patient) sont un sujet particulièrement sensible en matière de droits de l'homme. 

 

L'avis de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme (CNCDH) du 31 mars 2011 le 
souligne dans son point 2 : 

« Dans la mesure où le traitement de malades qui ont perdu leur discernement peut impliquer, dans 
leur intérêt et dans celui de leur entourage, l’hospitalisation sans consentement, une question de 
liberté est en jeu. Outre la liberté d’aller et venir, pour ces malades comme pour tout malade, le droit 
à la sûreté et l’inviolabilité du corps humain sont des composantes d’une liberté individuelle à 
laquelle toutes les garanties doivent être apportées. » 

 

Plus de 70 000 hospitalisations sous contrainte ont lieu chaque année en France. Ce chiffre a presque 
doublé en 18 ans. Il est 3 à 4 fois supérieur à celui du Royaume Uni, l'Espagne ou l'Italie. 

 

La décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012, rend obligatoire une révision de la loi du 5 
juillet 2011 avant le 1er octobre 2013 sur les deux points suivants : les procédures appliquées aux 
personnes séjournant ou ayant séjourné en unités pour malades difficiles (UMD) et les cas 
d'irresponsabilité pénale.  

 

Ces procédures représentent une minorité de cas par rapport à l'ensemble des hospitalisations sous 
contrainte. 

 

Nous souhaitons donc que cette révision de la loi du 5 juillet 2011 soit l'occasion pour les législateurs 
de revoir également d'autres dispositions de cette loi, particulièrement préoccupantes en matière de 
droits de l'homme. 

 

Nous partageons à cet égard le point de vue de Mr. Jean-Marie Delarue, Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté. Lors d'un colloque organisé le 23 novembre 2012 par le Syndicat de la 
magistrature sur l’application de la loi du 5 juillet 2011, Mr Delarue a estimé qu'il serait 
« dommageable » que la réforme de la loi du 5 juillet 2011 ne se fasse que sur les dispositions 
censurées par le Conseil constitutionnel sans sa décision d'avril.  

 

Voici quelques uns des points qui nous préoccupent tout particulièrement dans la loi du 5 juillet 2011 
et voici nos prépositions de réforme. 
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LE CONTROLE JUDICIAIRE  
 

 

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a imposé,  
le 26 novembre 2010, la mise en place d’une procédure judiciaire de contrôle, systématique et 
régulière, des mesures d'hospitalisation psychiatrique sans consentement d'une durée supérieure à 15 
jours. 

 

Ceci constitue une réelle avancée en matière de protection des droits de l'homme. Auparavant, les 
hospitalisations psychiatriques sous contrainte, bien qu'elles représentent une privation évidente de 
liberté, n'étaient placées sous aucun contrôle judiciaire, sauf si le patient ou sa famille prenait 
l'initiative de saisir le juge. 

 

La loi du 5 juillet 2011 a pris acte de cette décision et précisé les modalités de mise en œuvre d'un tel 
dispositif. Ce dispositif prévoit que les personnes internées à la demande d'un tiers ou du préfet 
puissent accéder, à intervalles réguliers, à l’instance judiciaire. Il instaure le principe d'un débat 
contradictoire au cours duquel le patient doit, sauf raison médicale, être entendu par le juge de la 
liberté et de la détention. Il précise également que le patient peut être assisté d'un avocat, et doit l'être 
lorsqu'il ne peut être personnellement entendu par le juge. 

 

Malheureusement, dans les faits, l'esprit de la loi n'est pas toujours respecté et des dysfonctionnements 
particulièrement préoccupants sont observables. 

 

 

Le contrôle judiciaire est contourné de différentes façons. 

 

La loi prévoit que seules les personnes hospitalisées plus de 15 jours à temps complet passent devant 
le juge. Les personnes prises en charge sous forme d'hospitalisation à temps partiel ou en ambulatoire 
(on parle alors d'un programme de soin) ne passent pas devant le juge. Cette restriction est la porte 
ouverte à des dérives.  

Un rapport parlementaire signale que des programmes de soins sont établis dans le seul but de 
contourner le contrôle du juge. Dans certains cas, cela va même jusqu'à mettre en place une 
hospitalisation « partielle » prévoyant seulement une sortie d’une heure par jour (hospitalisation 23 
heures sur 24). D'autres établissements laissent simplement sortir les patients juste avant la saisine du 
juge, quitte à les réintégrer ensuite, pour des périodes successives toutes inférieures à 15 jours. 

 

Nous demandons que toutes les mesures de contrainte de soins soient soumises au contrôle 
systématique du juge, quelles qu'en soient leur forme et leur durée. 
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Rapport de la Commission des affaires sociales (rapporteurs Mrs Blisko et Lefrand) enregistré 
à l'Assemblée le 22 février 2012 (pages 40 et 41) : 

« Lors des auditions, vos rapporteurs ont ainsi été confrontés à l’existence de « poches de résistance » 
sur des points bien précis du texte et dont les manifestations se traduisent sur le terrain par des 
tentatives de contournement de la loi. Le Syndicat de la magistrature a ainsi fait état devant vos 
rapporteurs de pratiques visant à éluder le contrôle systématique du juge des libertés et de la 
détention soit par l’élaboration de programmes de soins ne visant parfois qu’à mettre en place une 
hospitalisation partielle prévoyant une sortie d’une heure par jour (hospitalisation 23 heures sur 24) 
soit en laissant simplement sortir les patients juste avant la saisine du juge, quitte à les réintégrer 
ensuite. » 

 

Avis de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme (CNCDH) du 22 mars 
2012, point 19 : 

« (…) le contrôle ne devrait-il pas intervenir plus tôt, le délai de 14 jours ne répondant pas 
particulièrement à une nécessité thérapeutique, et porter sur l'ensemble des mesures d'hospitalisation, 
(…) ? Des patients échappent en effet au contrôle du juge, que l'hospitalisation soit levée avant le 14e 
jour, que celle-ci, dans le cadre d'un programme de soins, soit prévue à temps presque complet ou 
encore qu'elle concerne des mineurs placés en hospitalisation libre par les détenteurs de l'autorité 
parentale. Le flou qui entoure le contrôle des soins sans consentement en ambulatoire invite à ne pas 
négliger ces pistes. » 

 

Avis de la CNCDH du 31 mars 2011, point 27 : 

« (...) il est étonnant que le contrôle du juge ne porte pas sur les soins sans consentement lorsqu’ils 
sont prescrits en ambulatoire. Le placement des soins ambulatoires hors du contrôle du juge paraît 
dénué de fondement : il y aurait au contraire grand intérêt à ouvrir au juge ce contentieux 
particulièrement sensible au regard du respect de la vie privée. » 

 

 

Trop souvent, les patients ne sont pas entendus par le juge. 

 

La loi prévoit l'éventualité que l'état médical du patient rende impossible son audition par le 
juge (article L3211-12-2). Là encore, des dérives apparaissent. Certains établissements 
évoquent de pseudo raisons médicales pour contourner l'audition par le juge.  

 

Nous demandons que la loi prévoie des sanctions contre les médecins établissant de faux 
certificats médicaux pour justifier la non-présentation du patient au juge. 

 

Un suivi précis, par établissement, du taux de non-présentation des patients au juge permettrait de 
repérer les établissements contrevenants. 
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Rapport de la Commission des affaires sociales du 22 février 2012 (pages 40 et 41) : 

« […] il semble que la possibilité pour le patient de ne pas être entendu à l’audience pour des raisons 
médicales soit parfois utilisée pour éviter d’avoir à transporter le malade au tribunal, que ce soit pour 
des raisons matérielles ou de sécurité rendant impossible ce transport (manque de véhicules, de 
personnel infirmier, etc.) ou pour des raisons idéologiques témoignant, par exemple, du rejet par 
certains psychiatres de l’intervention du juge. Certains établissements présentent ainsi un taux de 100 
% de certificats médicaux de non-présentation des patients à l’audience. D’après la Fédération 
nationale des patients en psychiatrie (FNAPSY), ce taux serait en moyenne de 40 % à 45 % à Paris, 
mais de 15 % seulement à Lyon. Pourtant, seuls les patients à l’isolement ou en soins intensifs 
devraient a priori être considérés comme totalement inaptes à voir le juge. » 

 

Rapport de la Commission des affaires sociales du 22 février 2012 (page 50) : 

« Comment considérer en effet que l’audience respecte le principe du contradictoire lorsqu’aucun 
motif médical ne s’oppose au transport effectif du patient au tribunal, mais que celui-ci n’est pourtant 
pas entendu par le juge ? » 

 

Avis de la CNCDH du 22 mars 2012, point 9 : 

« Il a été rapporté que certains tribunaux statuaient dans 80% des cas sans la présence des patients 
(...) » 

 

 

Les patients subissent, sans leur consentement, des traitements psychiatriques parfois lourds de 
conséquence, avant même que le bien fondé de la mesure de contrainte n'ait été validée par le 
juge. 

 

En l'état actuel de la loi, la contrainte s'exerce dès l'instant où l'admission est décidée par le directeur 
d'établissement ou le préfet. Les soins psychiatriques sous contrainte sont donc administrés à une 
personne avant même que la mesure de contrainte n'ait été validée par le juge.  
Par ailleurs, il est communément admis que la plupart des traitements psychiatriques provoquent très 
fréquemment des troubles de l'élocution, des difficultés à se concentrer, à raisonner, etc. 

Difficile pour la personne de faire valoir ensuite son point de vue devant le juge, alors même qu'elle se 
trouve sous l'effet de traitements psychiatriques. Difficile également pour le juge d'apprécier dans quel 
état se trouvait réellement la personne au moment où elle a été privée de sa liberté. 

 

Nous demandons que le contrôle judiciaire intervienne plus tôt, dans les premières 72 heures de 
privation de liberté. 

Nous demandons que la loi interdise toute mise en place de soins psychiatriques sous contrainte 
avant que la mesure de contrainte n'ait été validée par le juge. 
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LE ROLE DE L'AVOCAT 
 

 

Trop souvent, le rôle de l'avocat est très limité  

 

La loi prévoit que la personne sujette à une mesure de soins psychiatriques sous contrainte puisse être 
assistée par un avocat, et le soit obligatoirement si elle ne peut être entendue par le juge. Les 
circonstances dans lesquelles travaillent actuellement la plupart des avocats chargés de ces affaires 
font que ce droit à disposer d'une défense éclairée reste théorique. 

 

D'après une enquête nationale récente menée par la Chancellerie, les affaires d'hospitalisation 
psychiatrique sous contrainte sont défendues dans 94% des cas par des avocats commis d'office. Ils 
sont souvent désignés au dernier moment, la veille ou parfois même le jour de l'audience et 
interviennent donc sans avoir eu le temps de prendre réellement connaissance du dossier et sans le 
recul nécessaire à l'élaboration de leur plaidoirie. Fréquemment, ils interviennent sans n’avoir eu 
aucun contact avec leur client. 

 

Nous demandons que l'avocat de la personne internée soit, s'il est commis d'office, 
obligatoirement avisé de sa mission trois jours avant l'audience. 

 

 

Rapport de la Commission des affaires sociales du 22 février 2012 (page 51) : 

« Le bref délai de convocation empêche cependant bien souvent l’avocat de prendre connaissance du 
dossier et, surtout, ne lui permet pas de s’entretenir avec son client en amont. Dans certains cas, où 
les audiences ont lieu au tribunal et où le patient n’est pas présent, l’avocat peut n’avoir eu aucun 
contact avec son client. […] Dans cette situation, le rôle de l’avocat apparaît très limité. Certains 
barreaux, dont celui du Val de Marne, ont d’ailleurs protesté contre cette situation. » 

 

Avis de la CNCDH du 22 mars 2012, point 18 

« Ce rapide aperçu de quelques problèmes pratiques soulevés par le contrôle de l'hospitalisation 
invite à s'interroger sur son avenir, alors qu'il se résume aujourd'hui la plupart du temps à un contrôle 
a minima, dépendant de la bonne volonté des acteurs, que des stratégies d'évitement de l'audience ont 
été imaginées et que la passivité de certains magistrats en hypothèque l'effectivité. A cela s'ajoute le 
rôle des avocats qui reste à consolider. » 
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LA PROTECTION DES DROITS DES PATIENTS 
 

 

Trop souvent, le respect des droits du patient reste théorique 

 

La loi prévoit également que le patient soit informé de ses droits et de ses voies de recours, dès son 
admission ou aussitôt que son état le permet. 

 

Dans les faits, il est difficile d'avoir l'assurance que cette information est réellement faite. 

 

Nous demandons à ce que la liste des avocats de permanence au Tribunal de Grande Instance 
pour ce type d'affaire soit affichée, de façon visible et accessible, dans tous les services habilités à 
la contrainte psychiatrique. 

Nous demandons à ce que la loi impose l'affichage d'une information sur les droits du patient 
interné sans son consentement en psychiatrie, de façon visible et accessible, dans tous les services 
habilités à la contrainte psychiatrique. Les voies de recours de la personne internée et toutes les 
adresses et coordonnées utiles au patient devraient y être clairement indiquées. 

 

 

Avis de la CNCDH du 31 mars 2011, point 18 : 

« La CNCDH prend acte des aménagements que le texte institue pour renforcer la motivation des 
décisions, le droit d’être informé et les conseils dont l’intéressé peut s'entourer. Des études qu’elle a 
menées, il ressort cependant qu’il est très difficile, s’agissant de ces malades, d’assurer l’effectivité de 
ces droits. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté apporte sur ce point des données 
très éclairantes. Le simple fait que, pour des raisons médicales ou de gestion, des malades soient mis à 
l’isolement ou coupés de contacts avec des proches ou des tiers, ce qui est une éventualité courante, 
est en contradiction avec l’exercice de tels droits. Or il n’est pas rare que ces pratiques d’isolement 
s’appliquent dans un établissement sans considération de l’origine des malades et que même des 
malades venus librement ou sur demande d’un tiers concerné y soient assujettis. (…) La présence 
renforcée des avocats dans les établissements peut être la condition nécessaire à l’exercice des 
droits. » 
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UNE NOUVELLE MODALITE D'ADMISSION EN SOINS 
PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT : LA 
PROCEDURE SANS DEMANDE DE TIERS (article L3212-1 
II 2°) dite « SOINS EN PERIL IMMINENT » 
 

 

Avant le 5 juillet 2011, une personne n'ayant causé aucun trouble grave à l'ordre public et ne 
compromettant pas la sûreté des personnes, ne pouvait se retrouver hospitalisée sans son consentement 
que sur une demande formulée en bonne et due forme par la famille ou un proche, et appuyée par deux 
certificats médicaux (un seul en cas d'urgence). 

 

La loi du 5 juillet 2011 a instauré une nouvelle modalité d'admission en soins psychiatriques sans 
consentement : la procédure sans demande de tiers. Cette procédure peut être utilisée « lorsqu'il 
s'avère impossible d'obtenir une demande » présentée par un membre de la famille ou un proche « et 
qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par 
un certificat médical. » 

 

Cette nouvelle procédure est une porte ouverte aux dérives et à l'arbitraire. 

 

 

Une personne peut se retrouver hospitalisée contre son gré en psychiatrie contre l'avis de sa 
famille ou de ses proches 

 

L'article L3212-1 II 2° est en effet formulé de façon ambiguë.  

 

« lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande » peut signifier «lorsque le patient n'a pas de 
famille connue », comme dans le cas de personnes isolées ou sans domicile fixe. Cela peut aussi 
signifier « lorsque la famille ne formule aucune demande ». Cela peut également signifier « lorsque la 
famille s'oppose à l'hospitalisation sous contrainte ». 

 

Concrètement, un directeur d'hôpital peut décider d'hospitaliser une personne en psychiatrie sans son 
consentement et contre l'avis de la famille et/ou de ses proches. La famille est simplement « informée 
dans un délai de 24h, sauf difficultés particulières ». La famille est ainsi mise devant le fait accompli, 
son seul recours étant alors de saisir le juge et de prendre un avocat. 
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Cette procédure repose sur la notion bien trop floue de « péril imminent » et sur un seul 
certificat médical. 

 

« péril imminent pour la santé de la personne ». Ces termes peuvent donner lieu à des interprétations 
très subjectives. L'expérience prouve hélas qu'une procédure prévue, elle aussi, à l'origine pour rester 
exceptionnelle et réservée aux cas d'urgence est désormais utilisée majoritairement au niveau national 
(dans 52% des cas en 2010). Certains départements français l'utilisent même dans 95%, voire 97% des 
cas ! Il s'agit de la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence (article L3212-3 du 
Code de santé publique).  

 

La loi du 5 juillet 2011 a maintenu cette procédure d'urgence et lui a adjoint la nouvelle procédure de 
péril imminent sans tiers. 

 

Le risque d'arbitraire ou d'erreur d'évaluation est d'autant plus grand que, dans un cas comme dans 
l'autre, le directeur de l'hôpital n'a besoin que d'un seul certificat médical pour fonder sa décision et 
priver une personne de sa liberté, au lieu de deux certificats médicaux dans la procédure classique. 

Nous parlons là des certificats déclenchant la privation de liberté. Certes d'autres certificats suivront, 
mais ils sont établis une fois que la privation de liberté est déjà effective et que la personne a déjà subi, 
sous la contrainte, des traitements psychiatriques. 

 

 

Les droits de la famille sont restreints 

 

Non seulement l'hospitalisation psychiatrique sous contrainte peut désormais intervenir contre l'avis de 
la famille, mais les modalités de recours de la famille deviennent plus compliquées. 

 

L'article L3212-9 de la loi du 5 juillet 2011 modifie en effet les règles en la matière.  

 

Auparavant, dans le cas d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, si la personne ayant demandé 
l'hospitalisation sous contrainte changeait d'avis et demandait la levée de la mesure, elle l'obtenait de 
plein droit (ancienne rédaction de l'art L3212-9). Désormais, le directeur d'établissement n'est plus 
tenu de faire droit à une demande de levée de l'hospitalisation sous contrainte émanant de la famille. Il 
peut invoquer la notion toujours aussi floue et subjective de « péril imminent » pour s'opposer à la 
levée de la contrainte et des soins sans consentement, même si cette levée est demandée par la 
personne qui avait demandé l'hospitalisation sous contrainte à l'origine. 
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La loi lui impose seulement d'informer la famille de son refus et de lui indiquer les voies de recours.  

A charge donc pour la famille de saisir le juge et de prendre un avocat si elle trouve la mesure de 
contrainte injustifiée ou inique. 

 

Nous avons hélas encore peu de données sur l'utilisation de cette nouvelle procédure de péril 
imminent. Les Commissions départementales des soins psychiatriques (CDSP) sont chargées du suivi 
statistique de ces mesures au travers de leur rapport d'activité annuel. Mais les rapports annuels 2012 
ne sont pas encore établis et peu de CDSP ont comptabilisé ce type de mesure en 2011. 

 

La nouvelle procédure dite « de péril imminent » (article L3212-1 II 2° du Code de santé 
publique) est une porte trop facilement ouverte aux arbitraires. Nous demandons à ce qu'elle soit 
abrogée. 

Nous demandons également que l'article L3212-9 soit revu afin que le directeur de l'hôpital ne 
puisse plus s'opposer à une demande de levée d'hospitalisation sous contrainte émanant de la 
famille. 
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LES PROGRAMMES DE SOINS SANS CONSENTEMENT 
 

Le terme « programme de soins » désigne les soins psychiatriques délivrés sous contrainte, dans un 
autre cadre que celui de l'hospitalisation complète. 

 

Autrefois, l'obligation de soins ne pouvait s'exercer que dans le cadre d'une hospitalisation complète 
entre les murs de l'hôpital. L'obligation de soins peut désormais s'exercer au domicile ou dans d’autres 
lieux de vie, comme par exemple dans une habitation protégée ou dans une maison de retraite. 

 

Ces programmes de soins constituent une privation de liberté et présentent un risque sérieux de 
dérive. 

 

Nous demandons à ce que toutes les mesures de contrainte de soins, y compris les programmes 
de soins (ou soins ambulatoires), soient placés sous le contrôle de plein droit du juge.  

 

Avis de la CNCDH du 31 mars 2011, points 3 et 15 

« (…) la loi reste bien floue sur la portée réelle, en termes de libertés publiques, de cette importante 
innovation que constituent les soins sans consentement. Qu’impliquent-ils en pratique pour le droit 
d’aller et venir, de protection du domicile, de rapports avec les proches et dans d’autres lieux de vie, 
qu’en est-il du libre choix de son médecin, des actes de la vie courante ? 

 

Avis de la CNCDH du 31 mars 2011, point 27 

« (...) il est étonnant que le contrôle du juge ne porte pas sur les soins sans consentement lorsqu’ils 
sont prescrits en ambulatoire. Le placement des soins ambulatoires hors du contrôle du juge paraît 
dénué de fondement : il y aurait au contraire grand intérêt à ouvrir au juge ce contentieux 
particulièrement sensible au regard du respect de la vie privée. » 

 

Avis de la CNCDH du 22 mars 2012, points 21 et 22: 

« Dans son avis de mars 2011, la CNCDH avait posé la question de la portée réelle, en termes de 
libertés publiques, de l'importante innovation que constituent les soins sans consentement et noté qu'à 
la seule lecture du projet de loi, il était difficile de mesurer « les véritables sujétions autres que 
médicales qui doivent être précisées et assorties de garanties ». Force est de constater que sur ce 
point, la loi reste vague à propos des aspects concrets de la contrainte –prise du traitement, liberté 
d'aller et venir, suivi physique de la personne, droits de la famille et du tiers par rapport à une 
surveillance ou une immixtion dans la vie privée d'autrui – et des conséquences pour les malades et 
les tiers du non respect du programme de soins – les atteintes possibles aux droits sont réelles, peuvent 
s'étendre au lieu de vie, à l'entourage et aux relations du patient. » 

 

« Cette lacune est d'autant plus regrettable que les soins sans consentement hors de l'hôpital 
présentent un risque sérieux de dérive et d'échec. De dérive parce qu'on peut par exemple placer un 
malade sous ce régime pour échapper aux garanties prévues en cas d'hospitalisation complète, tout en 
organisant la plus grande part de sa prise en charge au sein de l’hôpital et en réduisant les sorties à la 
portion congrue.(...) » 
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Le Conseil Constitutionnel a été interrogé sur les obligations de soins « hors hospitalisation 
complète ». Sa réponse est ambigüe (Décision n° 2012−235 QPC du 20 avril 2012) : 

 

« Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en permettant que des personnes qui ne sont pas 
prises en charge en « hospitalisation complète » soient soumises à une obligation de soins 
psychiatriques pouvant comporter, le cas échéant, des séjours en établissement, les dispositions de 
l'article L. 3211−2−1 n'autorisent pas l'exécution d'une telle obligation sous la contrainte ; que ces 
personnes ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ni être conduites ou 
maintenues de force pour accomplir les séjours en établissement prévus par le programme de soins ; 
qu'aucune mesure de contrainte à l'égard d'une personne prise en charge dans les conditions prévues 
par le 2° de l'article L. 3211−2−1 ne peut être mise en œuvre sans que la prise en charge ait été 
préalablement transformée en hospitalisation complète ; que, dans ces conditions, le grief tiré de la 
violation de la liberté individuelle manque en fait. » 

 

La menace d'un enferment ou ré-enfermenent n'est-elle pas une forme de contrainte ? 

 

La loi du 5 juillet 2011 précise en effet que, lors de la mise en place de son programme de soins, le 
patient est informé que ce programme de soins peut se voir transformé en hospitalisation sous 
contrainte à temps complet s'il n'est pas respecté. (Article L3211-11). 

 

Lors d'un colloque organisé le 23 novembre 2012 par le Syndicat de la magistrature sur l’application 
de la loi du 5 juillet 2011, Nicole Questiaux, membre de la CNCDH, a estimé que le Conseil 
constitutionnel « a botté en touche » dans son avis d’avril et a demandé que des « garanties » claires de 
respect des droits soient ajoutées au cadre des soins sans consentement en ambulatoire. 

 

Nous demandons nous aussi à ce que la loi prévoit des garanties claires de respect des droits dans 
le domaine des programmes de soins sous contrainte. 
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Les programmes de soins ne font pour l'instant l'objet d'aucun suivi statistique spécifique. 

 

Étrangement, ni la loi du 5 juillet 2011, ni le décret 847du 18 juillet 2011, ni l'arrêté du 26 juin 2012 ne 
prévoient de suivi statistique de cette forme de soins sous contrainte particulière.  

 

Dans l'état actuel des textes : 

 

• Seules les mesures de soins sous contrainte prises dans l'année sont comptabilisées, quelque 
soit la forme de prise en charge décidée à l'issue de la période d'observation.  
Impossible donc de savoir à un instant T, combien de mesures de soins sous contrainte sous 
forme d'hospitalisation complète et combien de mesures de soins sous contrainte sous forme 
de programme de soins sont en vigueur. 

• Les admissions sont comptabilisées, mais pas les patients. Une personne hospitalisée plusieurs 
fois est ainsi comptabilisée plusieurs fois. Impossible donc de savoir précisément combien de 
personnes se trouvent en France, à un instant T, sous le coup d'une obligation de soins 
psychiatriques sous contrainte.  

• Les mesures de soins psychiatriques sous contrainte de plus d'un an sont comptabilisées, mais 
tous types de prises en charge confondus (hospitalisations à temps complet et programmes de 
soins). Aucun décompte n'est prévu par forme de prise en charge. 

• Le seul suivi chiffré prévu par les textes en terme de programme de soins est : le nombre total 
de mesures de soins psychiatriques de plus d'un an examinées par la Commission 
départementale des hospitalisations psychiatriques (CDSP). C'est une information intéressante, 
mais elle est le reflet des activités de la CDSP, non un recensement des programmes de soins 
eux-mêmes. 

 

Nous demandons que les statistiques actuellement prévues par les textes comme faisant partie 
intégrante du rapport annuel des CDSP soient complétées par les éléments suivants : 

 

Nombre total de patients différents faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sous 
contrainte au 31/12 

- dont nombre de patients hospitalisés à temps complet 

- dont nombre en patients en SDRE (soins sur décision du représentant de l'Etat) 

- dont nombre de patients en SDDE (soins sur décision du directeur d'établissement) 

- dont nombre de patients suivis en programme de soins contraints 

- dont nombre en patients en SDRE 

- dont nombre de patients en SDDE 
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LES VISITES DE CONTROLE DANS LES HOPITAUX 
 

 

Trop souvent, les visites de contrôle prévues à l'article L3222-4 du code de santé publique, ne 
sont pas effectuées 

 

La loi du 27 juin 1990 prévoyait dans son article L3222-4, 2 à 4 visites par an selon les autorités 
concernées. 

 

« Les établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux sont visités, sans publicité 
préalable, une fois par semestre par le représentant de l'État dans le département ou son représentant, 
le juge du tribunal de grande instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le 
maire de la commune ou son représentant et, au moins une fois par trimestre, par le procureur de la 
République dans le ressort duquel est situé l'établissement. (...) » 

 

Dans les faits, d'après les informations collectées chaque année par notre association auprès des 
hôpitaux, seuls 2% des procureurs, 5% des présidents de TGI et 2% des préfets effectuaient le nombre 
de visites réglementaires.  

 

La loi du 5 juillet 2011 a, en quelque sorte, légalisé cette violation de la loi, en ramenant, le nombre de 
visite réglementaire obligatoire à une par an. 

 

Article L3222-4 du code de santé publique, loi du 5 juillet 2011 

« Les établissements chargés de la prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement 
sont visités, sans publicité préalable, au moins une fois par an, par le représentant de l'État dans le 
département ou son représentant, par le président du tribunal de grande instance ou son délégué, par 
le Procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement et par le maire de la 
commune ou son représentant.. 

 

D'après les informations collectées par notre association auprès des hôpitaux au cours des cinq 
dernières années, 36% à 44% des établissements ne reçoivent aucune visite des procureurs, 73% à 
84% des établissements ne reçoivent aucune visite des présidents de TGI, et 87% à 91% des 
établissements ne reçoivent aucune visite des préfets. 

 

Nous demandons que les Ministères de tutelle rappellent régulièrement aux autorités concernées 
la nécessité d'effectuer ces visites de contrôle dans les établissements et leur rappelle également 
que les visites effectuées par la CDSP au titre de l'article L3222-5 ne remplacent pas les visites 
prévues à l'article L3222-4 du code de santé publique. 

 

Souvent, ces visites de contrôle se limitent à l'examen du registre de l'établissement. 
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L'article L3222-4 du code de santé publique précise l'objet de ces visites :  

 

« Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes admises en soins psychiatriques sans leur 
consentement ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles 
contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L3211-1 3211-2 L3211-2-1 et 
L3211-3 et signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à l'art L3212-11. » 

 

Nous demandons que la loi indique clairement que les visites ne doivent pas se limiter au 
contrôle du registre de la loi, mais qu'elles doivent comprendre une inspection à l'intérieur des 
établissements afin de vérifier concrètement les conditions d'hospitalisation des patients.  

 

En effet, des actes de maltraitance sont très fréquemment rapportés par les patients ou leurs familles 
qui contactent notre association. Certains organismes de contrôle confirment d'ailleurs ces 
témoignages.  

 

En avril 2012, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants (CPT) recommande par exemple (dans un rapport adressé au Gouvernement 
français suite à une visite effectuée dans certains établissements psychiatriques français du 28 
novembre au 10 décembre 2010) « qu’il soit clairement et régulièrement rappelé à l’ensemble des 
personnels soignants” de certains établissements psychiatriques français “qu'aucune forme de 
violence (qu’elle soit de nature physique ou verbale) à l’encontre de patients ne sera être tolérée » 
(paragraphe 130 du rapport). 

 

Des patients peuvent être maintenus en chambre d'isolement ou attachés sur leur lit, à des fins soi-
disant thérapeutiques, pendant plusieurs jours d'affilée. Le CPT, là encore, confirme l'existence de ces 
situations dans les établissements psychiatriques français, et estime à cet égard que « l’utilisation de 
moyens de contention mécanique pendant des jours, sans interruption, ne saurait avoir de justification 
et s’apparente à un mauvais traitement ». Aussi incroyable que cela puisse paraître, le CPT mentionne 
même « plusieurs cas de patients qui avaient été mis en chambre d’isolement dans les services de 
psychiatrie générale pendant des périodes prolongées allant jusqu’à six mois d’affilée, fréquemment 
sous contention complète (membres inférieurs/supérieurs et abdomen immobilisés), de jour comme de 
nuit, et devant parfois se soulager par le biais d’une sonde urinaire » (paragraphes 139 et 172 du 
rapport). 

 

La CNCDH rappelle également l'existence de ces situations. 

 

Avis CNCDH du 22 mars 2012, point 14 

« Au-delà de la nécessité de l'enfermement, le contrôle exercé par le juge des libertés a une portée 
dont il est difficile aujourd'hui de prédire tous les développements futurs. L'hôpital n'était jusqu'alors 
pas soustrait au regard extérieur mais le caractère systématique du contrôle tend à renforcer cette 
introduction du regard de la société sur le sort des malades mentaux. En marge de l'audience, des 
aspects de la prise en charge médicale peuvent être abordés avec les équipes soignantes et initier une 
réflexion sur des pratiques courantes à l'hôpital et attentatoires aux droits des malades : il en va ainsi 
de l'usage parfois excessif de la contention. » 

 

La CNCDH et le Contrôleur général des lieux de privations de liberté soulignent par ailleurs la 
difficulté de s'assurer de l'effectivité des droits du patient en psychiatrie. 
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Souvent, les visites sont annoncées à l'avance, rendant plus difficile le repérage d'éventuels 
dysfonctionnements dans les conditions d'hospitalisation des patients 

 

Nous demandons à ce que les instructions ministérielles rappellent clairement que les visites 
doivent être faites de manière inopinée et que les termes « sans publicité préalable » de l'article 
L3222-4 soient remplacés par «de façon inopinée ». 

 

Nous demandons également que la loi soit modifiée de façon à ce que les parlementaires soient 
officiellement autorisés à visiter au moins un fois par an, de façon inopinée, les établissements 
psychiatriques accueillant des personnes hospitalisées, éventuellement accompagnés des médias.  
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