
Soins psychiqlriques
sqns consentement:

une rêlorme
contestée
Enlrée en vigueur le l"'ooû1,

romlse par le président de la RéPu-

blique en novembre 2008 aPrès
qu'un étudiant a été poignardé
à Grenoble par r-1n schizophrène
évadé d'un hÔpital psychiatrique,

la réforme de la loi du 27 juin 1990, qui
déterminalt jusqu'à marntenant les moda-
lités des soins psychiatriques sans consen-
tement, a fait grand bruit. Le nouveau
texte du 5 juiilet 2011, conplété par deux
décrets parus le 18juillet (n" 2011-846 et
n' 20Il-847), introduit plusieurs disposi-
tions nouvelles. Parmi elles, la possibilité
de soins psyclriatriques sans demande de

tiers, venant s'ajouter aux modalités déjà
existantes (soins sur dernande d'un tiers et
soins sur décision du préfet) ; f intervention
systématique du juge des libertés et de la
détention (JLD) dès le quinzième jour d'hos-
pitalisation; et la possibilrté d'organiser 1es

assoclatton. -:.....:
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L"e D' Piernick
Cressord
est pÉsidenl de lo seclion
Éttrique Et Dârntologie du
Cnom. Neurologue et psychiotre,
il o trovoillé pendont trent+
sept ons ou centre hospitolier
régionol d'Orléons, et il exerce
oujourd'hui en libérol. ô Soint-
Denis-en-Vol (45).

Cette rélorme élqit elle
nécessoile?
Jeon-Yves Gr*il: Lobjectif est de
prendre en compte les évolutions
des modalités de prise en charge
en psychiatrie, et de remédier
aux difficultés constatées dans
I'accès aux soins. Le Conseil
constitutionnel, sur le fondement
de l'article 66 de la Constitution,
a demandé que la loi de 1990
soit modifiée pour introduire
I'intervention du juge pour tout
maintien de I'hospitalisation
au-delà de 15 jours. La réforme
a intégré cette exigence.
D'Fiernick Cressord: La loi
de 1990 était satisfaisante,
mais devait évoluer pour être
en phase avec la société. La
réflexion n'aurait pas dri être
soumise à une date butoir.
Le texte du 5 juillet est une
Ioi du moment, en réponse à
des faits dramatiques pour les
familles, pour mieux contrôler
les malades psychiatriques tout
en respectant les droits de la
personne. Garantir à la société
une sécurité absolue est non
seulement impossible, mais
aussi incompatible avec les droits
fondamentaux: la liberté de
circuler et de penser, Ie droit

Jeo n-Vtrffis
Groll
est dlrccieur générol de lq
sonfé (DGS) depuis moi 201 l.
Ancien cordiologue libérol
et proticien hospitolier ô
Chôteoubriont (Loir+Atlontique),
il étoii ouporovont directeur de
l'Agence régionole de sonté
(ARS) de Lorroine,

au secret médical et Ie droit au
refus du traitement.
Jg*rr *tr*neww: Dans son
interprétation sécuritaire, Ia loi
de 1990 laissait aux préfets toute
autorité sur les hospitalisations
d'office (HO), sans recours
possible. C'est pourquoi
I'intervention du juge a été
demandée - et obtenue - dans le
cadre d'une question prioritaire
de constitutionnalité (QPC).
Certains soignants contestent
la réforme, en invoquant les
droits de I'homme. Un million
de personnes souffrent de
pathologies mentales et vivent
à95 % hors de I'hôpital. Nous,
leurs familles, savons ce qu'est
une crise lorsque la personne
n'est plus en état de demander
des soins. Doit-on laisser une
personne conduire si eIIe
est aveugle? Limpératif de
protection prend alors Ie pas
sur les droits individuels.

Suels sonl les poinls
clés de lo loi du
5 juillet 20ll?
J.-V. 6rffil$; Le juge doit
désormais rencontrer le
patient soit au tribunal, soit à
l'hôpital, à 15 jours et 6 mois

Jean
Connevs
esl pÉsidenl de lUnion
nqlionole des omas etbmilles
de molodes psychiahiques
(Unotom). Forte de près de
2000 bénévoles qui oniment
300 points d'occueil dons ioute
lo Fronce, l'ossociotion regroupe
plus de 1 5000 fomilles concernées
por lo molodie psychique.

d'hospitalisation, accompagné
ou représenté par un avocat.
En cas de difficulté pratique,
l'audience peut se dérouler par
visioconférence. Le juge dispose
de l'avis de deux psychiatres.
D'autres dispositions visent
aussi à renforcer les droits du
patient, comme l'exigence de
recueil de son avis sur les soins
ou I'organisation d'un examen
particulier de sa situation après
un an ou plus de soins. Pour
favoriser Ia prise en charge,
l'accès aux soins est facilité en
cas d'une gravité particulière
de Ia santé du patient, et les
soins peuvent dorénavant se

dérouler hors de I'hôpital,
y compris à domicile. Enfin,
des modalités particulières
d'examen de la situation de
certains patients sont exigées
avant leur sortie, dans un
objectif général de sécurité
publique, et en particulier
de celle de leurs proches.
J. Çcnnevo : L hospitalisation
sans consentement ( en cas de
péril imminent et en absence
de tiers ) est une mesure
nécessaire quand la personne
n'a pas de famille ou que celle-
ci a trop peur pour en faire la

médecins L*-- 
':ç se*;++"rtii* -,;*ir:hr* tl}lT



$olns psyehichhuês sons eonsenbmenl: uRe Élorme eonieslÉe
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demande. Dans tous les cas,
I'hospitalisation doit débuter
par une période d'observation
de 72 heures au maximum: une
fois Ia crise passée, la personne
se calme et souvent consent
aux soins. Quant à Ia possibilité
d'organiser les soins dans le
cadre ambulatoire, ce n'est rien
d'autre que I'officialisation des
sorties d'essai existant jusqu'à
maintenant. Les protocoles ne
seront guère différents.
mi #i$s*s-rï{i: Plusieurs points
sont médicalement contestables.
Un seul certificat est requis
pour une hospitalisation en
absence de tiers, de même
qu'un simple avis sur dossier
médical avant le huitième
jour d'hospitaiisation si aucun
psychiatre n'est disponibie pour
l'examen. Or la psychiatrie est
une science clinique sans apport
paraclinique, le diagnostic
est toujours révisable. Un seul
psychiatre peut se tromper,
d'autant plus s'il ne voit pas Ie
malade ! On peut s'interroger
sur le rôIe et la responsabiiité du
juge des libertés et de l'avocat,
amenés à rendre un jugement
dans un contexte juridique.
Et sur les moyens de préserver
le secret médical si le patient
n'est pas vu dans une salle
dédiée, sans Ia présence d'un
gardien. Par ailleurs, concernant

Le û Piemlck Croisqrd est
président de lo section Étnique
et Déontologie du Cnom.
Json Wc$ Grqll est directeur
générol de lo sonlé (DGS).
Jeon Connevq est président
de l'Union notionole des omis
et fomilles de molodes.
psychiotriques (Unofom)

Ies soins en ambulatoire, qui
prendra en charge une crise
survenant le week-end?

Celle réforme
s'occompqgne-t-elle
de moyens suffisonts?
#'*ressarlll Outre le manque
de psychiatres qualifiés dans
les établissements, iI faudrait
B0 postes de magistrats
et 70 postes de greffiers
supplémentaires, sans compter
les accompagnants pour les
déplacements au tribunal.
Quant à 1a visioconférence,
elle n'est pas adaptée à un
patient délirant. Linflation des
certificats médicaux demandés

- à 24 h,72 h, avant le huitième
jour, avant le premier mois, puis
tous les mois - nécessite aussi
des moyens dont mes confrères
psychiatres ne disposent
pas. Enfin, au-delà d'un an
d' hospitalisation, demander
à un collège (deux psychiatres
et un cadre de santé) de rendre
son expertise sous dix jours,
c'est simplement utopique dans
le contexte actuel !

i"-Y. Groll: Les agences
régionales de santé veillent
à Ia bonne coordination des
dif férents partenaires impliqués
dans Ia mise en æuvre de la
loi. Pour les aider à s'approprier
les nouvelles dispositions, une
page ouverte sur le site du
ministère (www. sante. gouv.f r/
ia-ref orme-de-la-loi-relative -

aux-soins-psychiatriques) met
à leur disposition des outils
pédagogiques.

Quelles sonl les priorilés
du plon psychiollie
el sqnlé mentole
en préporolion?
.Â"ï. çf{:i!. Au-delà de cette
nécessaire réforme, ce nouveau
pian doit permettre de
mieux prendre en charge
et accompagner I'ensemble
des personnes présentant
des troubles mentaux, afin
notamment de tenter de
prévenir les crises, et donc
le recours aux soins imposés,
et de soutenir leurs proches.
Rappelons que les soins
psychiatriques libres restent
Ia règle et représentent la
très grande majorité des soins
psychiatriques.
*- **1,'1':+ri+ Nous demandons
que, dans chaque territoire
de santé, un service d'urgences
spécialisé en psychiatrie ait
l'obligation de répondre quand
une famille appelle pour
une crise, et que le Samu se

déplace avec des professionnels
de la psychiatrie. Nous
souhaitons une reconnaissance
du rôle des aidants de proximité,
y compris du médecin
généraliste, qui doit être aidé,
formé et rémunéré pour ces
consultations longues. Il faut
aussi améiiorer ie suivi dans
le temps des patients en
affection de longue durée
(ALD) : soutien social,
surveillance de la poursuite
du traitement et de Ia
consommation de substances
addictives, création de
logements accompagnés...
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