
EDITORIAL 

La loi relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet 
de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge 

La loi relative aux droits et à la protection des personnes 
faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de 
leur prise en charge a fait, tout au long de son élaboration, 
l’objet de polémiques, souvent fondées, pas toujours dé-
nuées d’arrière pensées, mais qu’il convient désormais 
d’aborder d’un point de vue opérationnel en considérant 
ce texte tel qu’il est au final, et non pas en interprétant la 
pensée supposée de ses auteurs. A cet exercice, force 
est de constater qu’avec l’intervention du Conseil Consti-
tutionnel puis celle du Parlement, et avec sans doute 
l’influence active des corps professionnels énoncés et des 
représentants des usagers, ce résultat n’est pas tout à fait 
liberticide. 
 
 
L’essentiel des protections du dispositif antérieur subsis-
tent en fait, y compris la nécessité pour une hospitalisa-
tion à la demande d’un tiers, d’un deuxième certificat, 
protection d’ailleurs largement illusoire, et s’y ajoute le 
contrôle désormais systématique du Juge des liberté et de 
la détention. Sans explorer ici l’ensemble des détails de 
ce texte particulièrement dense, il n’apparaît pas, bien au 
contraire, que le dispositif qui en résulte soit moins protec-
teur pour l’usager que l’ancien. Par delà le texte, il faut 
toujours considérer la pratique, et c’est plutôt là qu’il 
conviendra d’être prudent. Nous ressentons sur le terrain 
une « vigilance accrue » des Préfectures vraisemblable-
ment liée à la médiatisation des agressions commises par 
les malades mentaux, et c’est sans doute là, au niveau 
d’une éventuelle divergence d’appréciation entre profes-
sionnels de santé et responsables de l’ordre public, que 
réside le principal risque d’atteinte aux libertés, et s’il y 
avait un seul domaine où l’intervention du Juge devrait 
être systématique, c’est bien là. La version définitive du 
texte a heureusement retenu cette option. Il convient de 
souligner là le défaut essentiel de ce texte en matière de 
protection des libertés, il n’y a pas de recours systémati-
que dans ce cas. 
 
 
La pratique résultera également de l’action des uns et des 
autres, éviter par exemple les demandes d’hospitali- sa-
tions abusives résultant de la difficulté croissante de la 
société à tolérer les comportements inhabituels, «hors 
normes » …. Elle résultera aussi de l’action des profes-
sionnels qui devront conserver une grande vigilance vis à 
vis des conditions de recours au soin ambulatoire sans 
consentement, mesure attendue et offrant un cadre juridi-
que plus rassurant pour les professionnels, mais dont 
l’usage répété parce que plus rapide à mettre en œuvre 
que la persuasion, pourrait s’avérer critiquable. 
 
On le voit le meilleur peut  devenir le pire, et le diable 
annoncé n’est pas si diabolique. Finalement, le regard cri- 

tique que l’on peut porter sur cette loi apparaît d’une 
autre essence. 
 
Ce texte, fruit d’un compromis et de logiques contradic-
toires,est d’une mise en œuvre apparemment dramati-
quement complexe. Malgré un souci évident de solution-
ner quelques problèmes pratiques qui se posent aujourd-
’hui à tous, comment par exemple, mettre en œuvre une 
hospitalisation sur demande d’un tiers en l’absence de 
tiers correspondant aux critères retenus par la loi, ce 
texte traduit une fâcheuse tendance de notre législation 
et de notre réglementation à tout complexifier et à empi-
ler les dispositifs les uns sur les autres, en construisant 
sans pouvoir déconstruire ce qui doit l’être. 
 
Une illustration majeure de ce phénomène résulte dans 
la substance d’un régime administratif de privation de 
liberté, que l’on place sous le contrôle systématique du 
Juge, avec des difficultés pratiques insuffisamment per-
çues par les promoteurs de ce dispositif. 
 
Quel sens revêt le déplacement d’un patient au tribunal 
dans les 15 premiers jours d’une hospitalisation, quasi 
par définition décidée au cours d’un état de crise ? Doit-
on alors sédater le patient, et dans ce cas quelle portée 
cette décision aura t-elle sur le jugement ? Quel ressenti 
pour le patient lorsqu’il faudra, sans qu’il l’ait sollicité, se 
retrouver en ville, au tribunal, encadré par des soignants 
et exposé au regard de tous, en s’entendant « cité à 
comparaître… » ? Imagine t-on pour les acteurs de santé 
la complexité de tels transports dans un contexte de 
restrictions de moyens ? Imagine t-on les conséquences 
de cette nouvelle mission sur la charge de travail, déjà 
élevée, des Juges et des Greffiers ? Au final, quel sens 
l’intervention systématique du Juge revêt-elle ? A part se 
fonder un nouvel avis donc une expertise psychiatrique, 
quel est le réel apport de l’intervention du Juge dans un 
tel contexte ? 
 
En conclusion, il convient de se demander si la prochaine 
étape ne devrait pas être la « judiciarisation » complète 
de la procédure, assortie des transferts et de créations 
des moyens correspondants. Donner à celui qui reste le 
protecteur des libertés mais aussi un acteur majeur de la 
sécurité publique, la maîtrise entière du processus 
conduirait à simplifier le dispositif et à offrir une réelle 
portée à son action. 
 
Il percevrait alors toute l’étendue du système d’injonction 
paradoxale qui pèse actuellement dans ce domaine sur 
les acteurs de santé. 

Olivier VOLLE 
Directeur du CHS de Novillars 
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La loi relative aux droits et à la protection des personnes 
faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de 
leur prise en charge est entrée en vigueur ce 1/8/2011 

A noter : Deux décisions du Conseil Constitutionnel sur des 
Questions Prioritaires de Constitutionnalité (art. 66 de la 
Constitution) les 26/11/2010 et 9/6/2011 sont venues impo-
ser un contrôle du Juge Des Libertés. De ce fait le JLD se 
prononce de plein droit sur le soin en hospitalisation com-
plète sans consentement, au 15 jour, puis tous les six mois, 
dès lors que la personne est toujours en hospitalisation com-
plète sans son consentement. Les premières audiences ont 
eu lieu dès la première semaine d’août. Les hospitalisations 
complètes sans consentement peuvent se faire : 1) à la de-
mande d’un tiers ou sans demande de tiers si impossible 
d’obtenir un tiers et dans le cas de péril imminent pour la 
personne. 2) Sur arrêté du Préfet soit direct, soit faisant 
suite à un arrêté provisoire du maire, lorsque les troubles 
mentaux de la personne nécessitent des soins et sont à l’ori-
gine de troubles graves à l’ordre public ou compromettent la 
sûreté des personnes.  
 
I - Les points importants de cette loi 
 
• Un examen somatique obligatoire de la personne dans les 
24h suivant son hospitalisation ; 
 
• Une observation de 72 h décidera de la forme du soin : 
libre ou sans consentement en hospitalisation, en ambula-
toire, dans un panaché des deux pouvant comprendre des 
ateliers thérapeutiques. Le psychiatre en charge du malade 
met en place un programme de soin ; 
 
• L’intervention systématique du juge des libertés dès lors 
que l’hospitalisation complète sans consentement dure au-
delà de 15 jours, puis révision tous les six mois, tant que 
l’hospitalisation demeure complète ; 
 
• La possibilité pour le Directeur de l’établissement de s’op-
poser à la levée des soins demandée par un tiers, si l’arrêt 
des soins entraîne un péril imminent pour le malade ; 
 
• Le dispositif de « sorties d’essai » en usage sous la loi de 
1990 est supprimé au profit des soins ambulatoires sans 
consentement. Demeure, la sortie de moins de 12h accom-
pagnée par la personne de confiance ou un membre de la 
famille ; 
 
• En cas de désaccord entre les psychiatres et le préfet sur 
une sortie d’hospitalisation complète sans consentement 
deux cas de figure se présentent : si l’avis de 2 psychiatres 
est identique, le préfet doit suivre ce double avis pour trans-
former l’hospitalisation complète vers des soins ambulatoi-
res sans consentement ; Si les avis sont différents, le Préfet 
peut maintenir l’hospitalisation. De même, dans le cas d’une 
demande  de  sortie  sans programme  de soins obligatoires,  

si les 2 avis sont identiques, le Préfet suit ce double avis, 
s’ils sont différents, le JLD devra statuer ; 
• Un dispositif spécifique pour les patients ayant justifié 
d’une irresponsabilité pénale et/ou ayant séjourné en Unité 
pour Malades Difficiles est mis en place : Sous réserve que 
les évènements remontent à moins de 10 ans, un Collège 
spécifique est formé et rend un avis au Préfet afin qu’il 
puisse statuer sur la levée d’une hospitalisation complète 
sans consentement et changer la forme des soins : le psy-
chiatre qui a en charge le patient, un autre psychiatre et un 
membre de l’équipe pluridisciplinaire ; 
• L’ARS a obligation d’organiser un dispositif pour les ur-
gences psychiatriques, de mettre en place tous les outils 
thérapeutiques, d’indiquer au CPOM la zone géographique 
dont chaque établissement est responsable. Le projet d’é-
tablissement des hôpitaux doit préciser les moyens mis en 
œuvre pour mener à bien leur mission et les moyens de 
coordinations avec le secteur psychiatrique. 
 
II Droits des patients 
 
• Meilleures informations du patient sur ses droits et voies 
de recours. Ce recours devant le JLD demeure possible, 
en dehors des dates obligatoires, quelle que soit la forme 
de la prise en charge ; 
• Recueil des observations des patients sur les décisions 
les concernant ; 
• Les missions de la Commission Départementale des 
Soins Psychiatriques (CDSP) ne changent pas. Celle-ci 
examine la situation des personnes admises en soins psy-
chiatriques au regard du respect des libertés individuelles 
et de la dignité des personnes. Une attention particulière 
est apportée à la situation des personnes hospitalisées 
sans tiers (examen tous les trois mois) ainsi que toute si-
tuation qui dure au moins un an. Elle envoie son rapport 
annuel au Contrôleur Général des lieux de privation de li-
berté et au Juge des libertés, en plus du Préfet, DGARS, 
Procureur de la République. 
 
 
III - Difficultés organisationnelles de la loi 
 
• La multiplication des certificats et avis médicaux néces-
saires pour que des soins sans consentement puissent être 
mis en place et que le JLD puisse se prononcer objective-
ment est un véritable problème. La lourdeur du système, 
ne pourra se faire qu’au détriment « du temps soin » accor-
dé aux patients. Insuffisances du nombre de JLD et de 
greffiers : 
Cette loi vient après le démantèlement de plusieurs Tribu-
naux de Grandes Instances alors que les magistrats sont 
déjà débordés et que les greffiers manquent ; 



• Les audiences devant le JLD sont prévues par la loi soit 
au TGI, soit dans une salle dédiée à l’hôpital, soit par visio-
conférence. En Franche-Comté, seul un hôpital psychiatri-
que a pu négocier le déplacement du magistrat à l’hôpital 
une fois sur deux : St Ylie Dôle. Le pourcentage de person-
nes malades qui pourraient éventuellement supporter une 
visioconférence est estimé à 30 %. Toute l’organisation de 
ces Visioconférences est à faire. Il en ressort que 70 % des 
personnes malades devraient être conduites au TGI, à rai-
son de deux voire trois personnes malades dans une même 
voiture, sauf certificat médical du psychiatre précisant que 
cela nuirait à l’état de santé, ce qui ne peut se faire qu’ac-
compagné par des infirmiers ou aides-soignants. Cette non-
présence de ceux-ci dans les services ne peut se traduire 
que par une baisse de la qualité des soins ; 
 
• Soins ambulatoires sans consentement : comment organi-
ser et avec qui, le retour à l’hôpital de la personne qui ne se 
présente plus à ses rendez-vous ? Si l’on est à peu près 
assuré que le Préfet mettra en œuvre les moyens qui dé-
pendent de son autorité, pourra-t-on en dire de même pour 
les personnes dont le soin ambulatoire sans consentement 
a été demandé par un tiers ou sans tiers ? Dans tous les 
cas, la police est-elle la plus indiquée pour agir sans com-
pétence psychiatrique associée ? Le malade, sa famille, 
son voisinage ont tous une mémoire ; l’intervention manu-
militari participe à la non reconnaissance de sa maladie par 
le malade, peut aboutir à une fuite lorsqu’il sent venir une 
crise, et peut impacter négativement son retour sur son lieu 
de vie à la sortie de l’hôpital ; 
 
• Comment transporter un malade aux urgences ou à l’hôpi-
tal sur demande de tiers ou sans tiers (puisque sans 
consentement la personne ne reconnaît pas ses troubles et 
refuse le soin) lorsqu’on habite une zone blanche ou qu’au-
cun médecin n’est disponible alors que le premier certificat 
médical est obligatoire ? 
 
• Examen somatique des 24h : Les hôpitaux psychiatriques 
n’ont pas de généraliste à plein temps. 
 
• Aucun financement pour mettre en place la loi. Espé-
rons que le plan santé mentale attendu pour l’automne 
sera plus généreux ! (Les syndicats de psychiatres autant 
que la magistrature reçoivent très mal cette loi. Beaucoup 
appellent à la désobéissance civile jugeant cette loi trop 
sécuritaire et inapplicable). 
 
IV – Avis du représentant des usagers 
 
Un point de cette loi me pose un véritable problème de 
conscience en tant que représentant des usagers à la Com-
mission Départementale des Soins Psychiatriques du 
Doubs car il institue une dérogation à la confidentialité des 
informations de santé : Les audiences du JLD pourront être 
soit publiques - n’importe qui y assiste- soit en chambre du 
conseil ou en audience de cabinet - sans public- (L3211-12- 

2). En tout état de cause, une circulaire du 21/7/2011, du 
Garde des Sceaux, Ministre de la justice, précise que les 
décisions du JLD devront être rendues publiquement. Au 
cours de ces audiences, les certificats médicaux circonstan-
ciés, décrivant très précisément les troubles mentaux qui 
justifient d’un « sans consentement » seront l’objet d’un dé-
bat contradictoire. Ce qui est normal pour que la décision 
soit fondée mais pourquoi des audiences publiques ? Pour-
quoi des décisions rendues publiquement ? Pourquoi une 
telle discrimination pour les personnes malades suivies en 
psychiatrie qui n’ont commis aucun acte répréhensible ? 
Quelles conséquences pour les 70 000 à 80 000 personnes 
concernées chaque année, lors de leur retour sur leur lieu 
de vie ? Pour ceux qui malgré la maladie ont un travail ? 
Quel drame entre la personne malade qui aura subi le dé-
ballage de ses troubles publiquement et le tiers demandeur 
de ces soins (le plus souvent les parents chez lesquels le 
malade habite) ? A-t-on pensé aux sectes et aux dealers qui 
pourront récupérer les noms et adresses de personnes fragi-
lisées par la maladie ?! Enfin, en audience ou visioconfé-
rence à l’hôpital public ou dans le « rendu publique », quid 
des patients circulant librement et des personnels de l’éta-
blissement (et syndicats) qui pourront très légalement y as-
sister ? 
 
 
Conclusion 
 
Si on ne peut que saluer l’intervention de plein droit du JLD, 
s'il peut être justifié de rendre publiques ses décisions lors-
qu'il y a eu préjudice subi par une ou des victimes, comment 
peut-on agir ainsi envers des personnes, l'immense majori-
té, qui n'ont jamais causé aucun délit? Quelle utilisation 
pourra être faite un jour de ces informations ? Un gouverne-
ment n’est pas immuable ! Aurait-on déjà oublié les années 
les plus glauques de l'histoire de l'Europe? Je pense aux 
années 1939-1944 où la France s’est débarrassée de ses 
malades mentaux en les affamant et l’Allemagne en les eu-
thanasiant. Est-on si certain que ces années là ne revien-
dront jamais ? 
 
 
 
 
 

Claudine Nesnard 
Représentante usagers à la CDSP du Doubs 

Représentante usagers Conférence de territoire 
Pour en savoir plus : 

http://www.sante.gouv.fr/la-reforme-de-la-loi-relative- 
aux-soins-psychiatriques et 

http://www.textes.justice.gouv.fr/decrets-10181/
decretsur-le-controle-des-mesures-de-soins-

psychiatriques22617.html 
Sur cette page, on notera la phrase suivante : 

« Afin de limiter les hospitalisations, elle (la loi) a 
notamment introduit la possibilité de contraindre une 

personne à recevoir des soins ambulatoires. » 
Chacun comprendra ce qu’il veut comprendre ! 


