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Droits patients en psychiatrie���
Hospitalisation avec ou sans 

consentement���
Mesures de protection de la personne et 

de ses biens	


IFSI 27.10.11 

Droits du patient en psychiatrie	
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L’information et le consentement aux 
soins en psychiatrie	
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ASPECT JURIDIQUE���

Code de déontologie���
Extraits Article 35	
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ETHIQUE	
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Intérêt de l’annonce	


Risques de l’annonce	
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Importance de l’annonce	
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DEMANDES NON HOMOGENES	


IL N’Y A PAS DE DEMANDE	
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QUELLES INFORMATIONS ?	


Informations réglementaires	
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Charte patient hospitalisé	


Informations diagnostiques	
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Informations éducatives	


- 

Informations pronostiques	
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Informations thérapeutiques	


QUI INFORMER ?	
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PRINCIPES ���

INFORMER LE PATIENT	
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INFORMER LES PROCHES	


QUELS PROCHES ?	
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QUAND INFORMER ?	


DONNER DU TEMPS AU TEMPS	
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DONNER DU TEMPS AU TEMPS	


COMMENT INFORMER ?	
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DES PRINCIPES DE PRÉCAUTION	


EVALUER	
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ACCOMPAGNER	


ET L’EQUIPE ?...	
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Ressenti de l’équipe	


Atteinte à l’identité professionnelle	
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Consentement à l’hospitalisation en 
psychiatrie	
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Pourquoi hospitaliser ?	




22 

Contexte particulier de l’urgence	


Exceptions à la règle de l’H.L.	
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Modalités d’hospitalisation en Psychiatrie	


HDT - Procédure	

–  trois pièces légales	


•  la demande d’un tiers	

•  deux certificats médicaux	


–  une procédure exceptionnelle 	

•  article L. 3212-3 (péril imminent pour la santé du malade)	

•  l’admission peut se faire au vu seulement de deux documents	


–  la demande du tiers	

–  le deuxième certificat	
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HO Hospitalisation d’Office	


Loi	  n°	  2011-‐803	  du	  5	  juillet	  2011	  rela6ve	  
aux	  droits	  et	  à	  la	  protec6on	  des	  
personnes	  faisant	  l’objet	  de	  soins	  

psychiatriques	  et	  aux	  modalités	  de	  leur	  
prise	  en	  charge	  
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1 

Une	  nouvelle	  terminologie	  pour	  les	  soins	  
psychiatriques	  sans	  consentement	  

2 

Soins	  psychiatriques	  à	  la	  demande	  
d’un	  6ers	  (L3212-‐1)	  
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3 

Soins	  psychiatriques	  en	  cas	  de	  péril	  
imminent	  (2°	  du	  II	  de	  L3212-‐1)	  

4 

Conséquences	  d’une	  admission	  en	  soins	  
psychiatriques	  pour	  péril	  imminent	  
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5 

Soins	  psychiatriques	  à	  la	  demande	  
d’un	  6ers	  d’urgence	  (L3212-‐3)	  

Retour sommaire 

Retour index 

Soins	  psychiatriques	  sur	  décision	  du	  
représentant	  de	  l’Etat	  (L3213-‐1)	  
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SPDRE	  en	  cas	  de	  	  
danger	  imminent	  (L3213-‐2)	  

SPDRE	  après	  une	  décision	  	  
de	  jus6ce	  (L3213-‐7)	  
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L’informa6on	  du	  pa6ent	  	  
est	  obligatoire	  (L3211-‐3)	  

Les	  droits	  et	  voies	  de	  recours	  
	  du	  pa6ent	  hospitalisé	  (L3211-‐3)	  
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Les	  restric6ons	  à	  l’exercice	  	  
des	  libertés	  individuelles	  (L3211-‐3)	  

Seulement	  pour	  les	  SPDRE:	  signalement	  obligatoire	  
des	  ATCD	  récents	  UMD	  ou	  122-‐1	  CP	  ou	  706-‐135	  CPP	  
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L’obliga6on	  d’un	  «	  examen	  	  
soma6que	  complet	  »	  (L3211-‐2-‐2)	  

La	  période	  de	  72	  heures	  
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Cer6ficat	  de	  24	  heures	  (L3211-‐2-‐2)	  

Cer6ficat	  et	  avis	  de	  72	  heures	  
(L3211-‐2-‐1	  et	  L3211-‐2-‐2)	  
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Programme	  de	  soins	  de	  72ème	  heure	  

Cer6ficat	  de	  huitaine	  (L3212-‐7	  et	  L3213-‐3)	  
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2	  avis	  médicaux	  obligatoires	  	  
avant	  l’audience	  du	  JLD	  (II	  de	  L3211-‐12-‐1)	  	  

Cer6ficats	  mensuels	  
	  (L3212-‐7	  et	  L3213-‐3)	  
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Le	  contrôle	  systéma6que	  du	  JLD	  et	  la	  saisine	  
directe	  en	  dehors	  du	  contrôle	  systéma6que	  

L’audience	  devant	  le	  JLD	  	  
est	  contradictoire	  
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La	  décision	  du	  JLD	  

Le	  collège	  soignant	  (L3211-‐9	  et	  R3211-‐2	  à	  6)	  
Fonc6onnement	  
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L’autorisa6on	  de	  sor6e	  de	  courte	  
durée	  accompagnée	  (L3211-‐11-‐1)	  

La	  levée	  de	  SPDT	  	  
sur	  décision	  médicale	  (L3212-‐8)	  
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La	  demande	  de	  levée	  	  
des	  SPDT	  par	  un	  6ers	  (L3212-‐9)	  

La	  transforma6on	  de	  SPDT	  en	  SPDRE	  
(L3213-‐6	  et	  L3212-‐9)	  
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Le	  	  programme	  de	  soins	  	  
Principes	  (2°	  de	  L3211-‐2-‐1,	  	  L3211-‐11	  et	  R3211-‐1)	  

Le	  	  programme	  de	  soins:	  
Informa6on	  du	  pa6ent	  (R3211-‐1)	  
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Le	  programme	  de	  soins:	  
Contenus	  (R3211-‐1) 	   	  cf.	  modèle	  

Le	  programme	  de	  soins:	  	  
Modifica6on	  (L3211-‐11) 	  cf.	  modèle	  
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Le problème de l’observance en 
psychiatrie	


Différents concepts	
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L’observance dans schizophrénie	


Facteurs de mauvaise observance	
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Types d’interventions	


Nosé M, BJP 2003; 183:197-206 

Propositions de stratégies	
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Incapables majeurs ���
Régimes de protection juridique	
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Textes de loi sur la capacité civile	
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En l’absence de protection…	


Textes de loi	
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Caractéristiques de la loi	


Critères pour mesures de protection	
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Différents régimes de protection	


Sauvegarde de justice (Art 491 et s) 	
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Sauvegarde de justice	
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Tutelle	


Tutelle (suite)	
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Tutelle	
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Curatelle	


Curatelle	
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Indications 	


QCM 1	
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QCM 2	


QCM 3	
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QCM 4	


QCM 5	
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Cas clinique 1	
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Cas clinique 2	
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Cas clinique 3	


Protection des biens - de la personne?	
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Quelques problèmes posés	
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Les objectifs de la réforme de la loi	


Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 
portant réforme de la protection 

juridique des majeurs  

Altération des facultés mentales 
médicalement reconnues  

Santé ou sécurité menacée par les 
difficultés qu’elle éprouve à gérer ses 

ressources 

PERSONNE 
MAJEURE 

Sauvegarde de justice 

Curatelle 

Tutelle 

Mesure 
Accompagnement 

Judiciaire 

Mesure 
Accompagnement Social 

Personnalisé 

Mandat (protection future) 

L ’organisation des mesures	
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A. L’affirmation du principe de la 
protection de la personne du majeur 	


B. Une meilleure prise en compte de la 
personne et de ses droits ���
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C. Le respect des droits et de la volonté du 
majeur protégé 	
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Séparation entre judiciaire et social	
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Nouveautés	


Mandat de protection future	
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La  mesure d’accompagnement social 
personnalisé : MASP	


Les objectifs de la MASP	
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La  mesure ���
d’accompagnement judiciaire : MAJ	


Les objectifs de la MAJ	
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Prestations sociales concernées	


Public concerné Prestations sociales 

Famille 
* Ensemble des prestations familiales dès qu'il y a des 

difficultés à la gestion en lien avec une mesure 
d'accompagnement budgétaire et éducatif 

Famille * API si constitue seul revenu 

Personnes âgées  * APA 
* Allocation représentative des services ménagers 

Personnes handicapées 
* Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) 

* Prestation de compensation du handicap (PCH) 
* Allocation représentative des services ménagers 

* Allocation différencielle  

Personnes en difficulté sociale 

* Aide personnalisée au logement 
* Allocation de logement social 

* Allocation de logement familiale 
dès qu'il y a des difficultés à la gestion en lien avec une 

mesure d'accompagnement budgétaire et éducatif 

Les différentes articulations	
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Les bénéficiaires potentiels 	


Les nouveaux bénéficiaires (06)	

–  2575  ménages assignés pour impayés de loyer	

–  1272 ménages ayant eu une enquête sociale dans le cadre 

d ’une expulsion locative	

–  1173 ménages bénéficiaires d ’une mesure 

d ’accompagnement social liée au logement dont 379 
ménages dans le cadre d ’une mesure « Maintien »	


–  35 000 allocataires de minima-sociaux (RMI/API/AAH)	


–  (Chiffres issus du rapport d ’activités des services de 2007)	
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Bénéficiaires de mesures : que deviennent ils ? 	


Mesures Bénéficiaires 

Tutelles aux prestations 
sociales Adulte 

2 525 

Tutelle d'Etat 586 

Tutelle civile 1559 

Sauvegarde de justice 282 

TOTAL 4 952 

Données de la Direction Générale  de 
l ’Action Sociale	



