
Mr Xavier DUPOND 

(adresse) 

Profession : 

Nationalité : 

Né le (date) à (lieu de naissance) 

 

        

Commission départementale des 

Soins Psychiatriques 

A l'attention de Mr le Président 

(adresse de la CDSP dans le 

ressort duquel se situe l'hôpital) 

          

           Le (date de votre courrier) 

 

Lettre recommandée avec accusé de réception 

 

Objet : demande de main levée d'une mesure de mise en obligation de soins psychiatriques 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Je fais, depuis le (date à laquelle de directeur de l'hôpital ou le Préfet ont décidé de la mesure 

d'obligation de soins (voir chapitre 1), c'est à dire date figurant sur l'arrêté préfectoral ou 

date d'entrée à l'hôpital), l'objet d'une mesure d'obligation de soins psychiatriques sans 

consentement. 

 

Je suis actuellement hospitalisé sans mon consentement à l'hôpital (nom et adresse de 

l'hôpital) OU Je fais actuellement l'objet d'un programme de soins contraints, suite à une 

décision prise par Mr le directeur de l'hôpital (nom et adresse de l'hôpital) OU suite à une 

décision prise par Mr le Préfet de (nom du département). 

 

Cette mesure d'obligation de soins est, de mon point de vue, totalement abusive pour les 

raisons que je vais maintenant vous exposer. Je me permets donc de saisir la CDSP, en vertu 

de l'article L3211-3 du Code de santé publique. 

 

(exposé des faits, mettant en évidence en quoi la mesure est abusive) 

 

Pour toutes ces raisons, je vous prie donc de bien vouloir, en vertu de l'article L3223-1 du 

Code de la santé publique, proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal de 

grande instance dont je dépends, d'ordonner la levée de la mesure d'obligation de soins 

psychiatrique dont je fais l'objet. 

 

Je vous remercie d'avoir l'amabilité de me faire connaître, dans les meilleurs délais, les suites 

que vous comptez donner à ma demande. 

 

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Mr le Président, l'expression de ma considération 

respectueuse. 

 

 

 

(signature) 


