
Les différentes mesures 
d’hospitalisation: 

Loi du 5 juillet 2011

Dr HAMM Magalie 
CCA Psychiatrie Pasteur



1. Historique : Loi du 30 juin 1838 - mise en 
place du système asilaire

 Cette loi, signée par le Roi Philippe, définit le rôle de la 
psychiatrie dans la défense sociale. 

 Elle met en place les bases de la psychiatrie actuelle : 

       - création d’établissements publics pour les aliénés 

       - ainsi que les différentes modalités d’hospitalisation. 

 Elle définit l’hôpital psychiatrique comme un lieu de soins 
pour les aliénés et les délinquants jugés irresponsables.



Création d’établissements publics 
pour aliénés

« Chaque département est tenu d'avoir un établissement public, 
spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de 
traiter, à et effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce 
département, soit d'un autre département (...). Les établissements 
publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de 
l'autorité publique ». 



Création d’établissements publics 
pour aliénés

 La mise en place du système asilaire constitue une protection 
pour la société et instaure la mise en place de lieux de prise en 
charge psychiatrique des aliénés.  

 Cette loi a aussi introduit l’assistance aux aliénés pauvres : la 
collectivité locale dont l’aliéné est originaire est dans 
l’obligation de soutenir financièrement l’internement d’un 
aliéné du moment que le médecin garantit sa pathologie 
mentale, son manque de moyens et sa dangerosité. 



Les différentes modalités d’internement

 Hospitalisation libre et Consentement inconnues. 

 Placement volontaire : patient sans dangerosité retrouvée.

 Placement d’office par l’autorité publique : 

     - Par le Préfet de Police à Paris (Préfets dans les 
départements) pour toute personne dont l'état d'aliénation 
compromet l'ordre public ou la sûreté des personnes. 

     - Dans le 1er mois de chaque semestre, rapport médical sur 
l'état de l’aliéné, sa maladie et les résultats du traitement. 

     - Le préfet se prononce sur chaque placement (maintien ou 
levée).



2. Loi du 27 juin 1990

 « Relative aux droits et à la protection des personnes 
hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs 
conditions d’hospitalisation ».

 Loi majeure dans l’évolution de la prise en charge des 
patients : 

   - Droit des patients et Respect de la Dignité

   - Notion de consentement du patient : hospitalisation libre

   - Redéfinit l’hospitalisation sans consentement :         
hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) et 
hospitalisation d’office (HO)



Définitions 

H
DT : « patient dont les troubles mentaux rendent 
impossible le consentement à des soins, pourtant 
nécessaires immédiatement, avec une surveillance en 
milieu hospitalier »

 
HO : « personne dont les troubles mentaux                         
          compromettent l'ordre public ou la sûreté des 
personnes. 



3. Loi du 5 juillet 2011

   Les soins libres demeurent la règle et sont privilégiés 
lorsque l’état de la personne le permet.

   Les soins sans consentement sont étendus au-delà de 
l’hospitalisation et sont possibles en ambulatoire : domicile, 
séjours dans un établissement, consultation... 

   Les obligations de recueil de l’avis et de l’information du 
patient sur ses droits sont explicitées et rappelées dans 
plusieurs articles de la loi.



Généralités

 Deux procédures de contrainte distinctes : 

    - À la demande d’un tiers (SPDT)

    - À la demande du préfet (SPDRE)

 Les mesures d’urgence :

    - Mesure à la demande d’un tiers d’urgence

    - Mesure provisoire des maires



Un nouveau vocable

 Hospitalisation Libre (HL)

 Hospitalisation à la Demande d’un Tiers (HDT)

 Hospitalisation d’Office (HO)

Soins Psychiatriques Libres (SPL)

Soins Psychiatriques à la Demande d’un 
Tiers (SPDT)

Soins Psychiatriques sur Décision du 
Représentant de l’Etat (SPDRE)



Hospitalisation libre HL

 Régime habituel et le plus fréquent

 Le malade est consentant : 
 Libre arbitre
 Information obligatoire concernant les soins et les 

alternatives thérapeutiques.

 La sortie :

Accord patient médecin

Ou sortie contre avis médical 



SPDT Classique

 Ancienne HDT classique

 Article L.3212-1 du code de la santé publique 

 Patient dont les troubles psychiatriques entrainent : 
 Une impossibilité à donner son consentement
 Une nécessité de soins immédiats

 2 certificats datant de moins de quinze jours (dont le 1er 
n’appartient pas à l’établissement d’accueil) et un tiers



SPDT d’Urgence

Ancienne HDT d’urgence

Article L.3212-3 du Code de la Santé Publique

1 certificat mentionnant « le risque grave à l’intégrité du 
malade »

Demande identique de tiers

Dans ce seul cas, le médecin certificateur peut exercer dans 
l'établissement d'accueil.



SPDT Sans tiers

 Nouveauté : Article L.3212-1, II 2° 

 1 certificat d’un psychiatre n’appartenant pas à 
l’établissement d’accueil

 Le directeur peut désormais prononcer une admission si le 
recueil d’une demande de tiers est impossible et si le patient 
présente « un péril imminent ».

 Sauf impossibilité, le directeur informe sous 24h la famille 
ou un proche.

 Le directeur peut aussi désormais s’opposer à la levée de 
soins demandée par un tiers si l’arrêt des soins entraîne un 
péril imminent pour le malade.



SPDT : Certificateur

 Médecin thésé

 Sont exclus du rôle de certificateur :  
 les médecins non thésés
 Les médecins non inscrits au Conseil de l'Ordre, 
 les médecins exerçant dans l'établissement d'accueil 

(pour le premier certificat), 
 les médecins parents ou alliés au quatrième degré du 

tiers demandeur, du malade, ou des directeurs de 
l'établissement. 



SPDT : Tiers

 Demande de tiers : 

 Manuscrite

 Tiers ? : famille, proche, personne agissant dans 
l'intérêt du patient. 

 Les personnels soignants de l'établissement 
d'accueil, ainsi que ses personnels administratifs, ne 
peuvent être tiers.



SPDT : la demande du tiers (manuscrite)

 Je soussigné(e) : Nom, Prénom, Adresse, né(e) le... à..., 
profession 

 agissant en tant que (lien de parenté ou nature des 
relations) 

 demande, conformément à l'article … du CSP, régi par la 
loi du 5 juillet 2011, l'admission en SPDT dans le service 
de psychiatrie de ...

 M. ou Mme. Nom, prénom, né(e) le...à...fils de...et de (nom 
de jeune fille de la mère) domicilié(e) à : ..., profession 

 suivant le certificat médical délivré par le Docteur... 

 Fait à... Le ...   Signature 



SPDT : le certificat médical

 Je soussigné Docteur... 

 certifie avoir examiné ce jour Mme/M....né(e) le... domicilié(e)...  

 et avoir constaté les troubles suivants : décrire l'état du malade et 
son comportement (pas de diagnostic). 

 Ces troubles rendent impossible son consentement. 

 Son état impose des soins immédiats et une surveillance 
constante en milieu hospitalier. 

 En conséquence, son état justifie une hospitalisation dans le 
cadre de soins psychiatriques à la demande d'un tiers selon 
l’article … du CSP de la loi du 5 juillet 2011. 

 Date et signature.



SPDT : la levée de la mesure

 En cas d’absence d’un certificat.  

 La levée d'hospitalisation peut être demandée par :
 le psychiatre de l'établissement d'accueil
 le curateur 
 le conjoint, les ascendants, les descendants… 
 la personne qui a signé la demande d'hospitalisation. 
 toute personne autorisée par le conseil de famille 
 la CDHP

 Il existe aussi une possibilité de faire une levée de 
l'hospitalisation sous contrainte par décision judiciaire.



SPDRE

 Ancienne HO

 Article L.3213-1 du CSP : Mesure prise par le préfet du 
département (Préfet de police à Paris) sur arrêté préfectoral.

 Article L.3213-2 du CSP : Mesure d’urgence prise par le 
maire, validée à 24h par un arrête préfectoral.



SPDRE 

 1 seul certificat initial circonstancié : 
 Etabli par un médecin inscrit à l’Ordre des 

Médecins et n’appartenant pas à l’établissement 
d’accueil. 

 Sans date de péremption
 « Présence d’un trouble mental »
 « Nécessité de soins »
 « Atteinte à l’ordre public ou à la sureté des 

personnes »
 Validé par un arrêté préfectoral



SPDRE : Levée de la mesure

 Par un certificat médical de demande de levée de SPDRE. 

 De façon automatique, si le préfet ne fournit pas d’arrêté 
préfectoral de maintien. 

 Par décision judiciaire.

 Par ordonnance du président du TGI saisi par lui-même, 
par le procureur, par le patient ou par toute personne lui 
portant intérêt. 



Autres modifications

Période initiale de 72 heures

Certificats de confirmation 

Contrôle systématique par le JLD

Formes alternatives à l’HC : le programme de soins

Sorties de courte durée 

Dispositions spécifiques pour certaines SPDRE

Dispositions en cas de désaccord psychiatre / préfet



Période initiale de 72 heures

 En hospitalisation complète

 Période d’observation clinique

 Dans les 24 heures suivant l’admission :                               
                 - examen somatique complet                               
                                   - certificat médical d’un psychiatre 
validant la mesure (ancien certificat immédiat)

 Dans les 72 heures suivant l’admission : Nouveau certificat 
proposant la forme de la prise en charge (levée, 
hospitalisation complète, HDJ…) et, si besoin, le 
programme de soins.                                                            



Certificats de confirmation

 Après les certificats de 24h puis de 72h

 1 certificat entre le 5éme et le 8éme jour

 1 avis conjoint donné entre le 10éme et le 12éme jour, par 2 
psychiatres (dont un ne participe pas aux soins). Cet avis 
définit le type des soins à poursuivre et se prononce sur la 
compatibilité du patient avec l’audience au JLD.

 Puis certificats mensuels



Synthèse des certificats

 2 certificats initiaux (SPDT classique) ou 1 certificat initial 
(SPDT d’urgence, SPDT sans tiers et SPDRE)

 Certificat de confirmation à 24 heures

 Certificat de 72 heures après période d’observation en 
hospitalisation complète

 Certificat de 5-8 jours

 Certificat conjoint de 10-12 jours

 Certificats mensuels



Le contrôle systématique par le JLD

 Au plus tard le 12éme jour, le directeur saisit le JLD.

 Au plus tard au bout de 15 jours d’hospitalisation complète 
continue, audience auprés du JLD.

 Puis au plus tard au bout de 6 mois d’hospitalisation 
complète continue, nouvelle audience au JLD.

 La saisine facultative demeure possible à tout moment.



Audience avec le JLD

1ere audience au plus tard le 15éme jour

Audience avec audition du patient, sauf si impossibilité par 
décision médicale.

Lieu : TGI ou à l’hôpital (Visioconférence, salle d’audience)

Audience publique (sauf huis clos demandé sur certificat) 



Audience avec le JLD

 Le JLD valide ou invalide la mesure et ne peut lui même la 
modifier. 

 Si il se prononce en faveur de la levée de la mesure, cette 
décision prend effet à 24H maximum.

 Le JLD peut, à la suite de cette audience, demander des 
expertises complémentaires et poursuivre l’hospitalisation 
pendant 14 jours. Sa décision définitive sera alors rendue 
au plus tard à 29 jours d’hospitalisation.



Audience au 6éme mois et à 1 an

 Nouvelles saisines du JLD à faire par le directeur.

 Le JLD se prononce sur la poursuite de la mesure.

 En cas d’absence de saisine dans les délais, la mainlevée 
de l’hospitalisation complète est décidée sans délais.

 Pour l’audience à 1 an, le directeur réunit un Collège qui 
donne son avis (Psychiatre participant à la prise en charge, 
psychiatre extérieur à la prise en charge, membre de 
l’équipe pluridisciplinaire)



Synthèse des audience au JLD

 A J15 d’une hospitalisation complète

 A 6 mois si hospitalisation complète

 A 1 an si hospitalisation complète

 Audience sur saisine facultative possible n’importe quand



Les formes alternatives à 
l’hospitalisation complète

 Avec cette loi, ce n’est plus l’hospitalisation qui est imposée 
mais les soins. 

 Le psychiatre décide de la forme des soins : hospitalisation 
complète ou autre (hospitalisation partielle, consultations, 
ateliers...). 

 Comment ? : Programme de soins 

- Etablit par un psychiatre 

     - Informe sur les soins : type, lieu, périodicité 

     - Modifié seulement par un psychiatre participant à la prise 
en charge et en tenant compte de l’évolution de l’état de 
santé.



Sorties de courte durée

 Concernent :

– sorties de moins de 12 heures

– pour motif thérapeutique ou si démarches nécessaires

– obligatoirement accompagnées par :

        Un ou des soignants

        La personne de confiance 

        Un membre de la famille 



Dispositions spécifiques pour 
certaines SPDRE

 Pour : - les irresponsables pénaux ou les patients d’UMD     
                                    - les patients avec un de ces 
antécédents dans les         10 dernières années (1 an 
d’UMD minimum).

 Dans le cas d’une demande de levée de mesure par le 
psychiatre ou lors d’une saisine du JLD (automatique ou 
facultative). 

 Le Directeur réunit un Collège contenant le psychiatre du 
patient, un 2éme psychiatre de l’établissement et un 
membre de l’équipe pluridisciplinaire. 

 Le Collège rend un avis, qui éclaire le préfet sur le dossier.



Les dispositions en cas de désaccord 
psychiatre / préfet

 HC => programme de soins

   - Accord Préfet : RAS

   - Désaccord Préfet : 2eme avis de psychiatre demandé par le 
directeur, rendu sous 72h :  

     *2 avis non conformes : le préfet peut maintenir en HC. 

     *2 avis conformes : le préfet doit suivre et prend un arrêté   
de transformation des soins en une forme alternative à l’HC.  



 HC => sortie « sèche »

  - Accord Préfet : RAS

  - Désaccord Préfet : 2eme avis de psychiatre sous 72h

     *2 avis conformes : le préfet doit suivre et prend un arrêté 
de fin d’HC. 

     *2 avis non conformes : le directeur saisit le JLD pour 
trancher le désaccord psychiatre/préfet. Le préfet peut 
maintenir en HC, sauf si le JLD impose la sortie.



 Autres types de désaccord 

     - Programme x => programme y (désaccord sur allègement  
de programme) 

      Si le préfet refuse, le programme précédent est maintenu.

     - Programme x => fin de la mesure de contrainte

       Si le préfet refuse, la mesure se poursuit.

     - Dans ces 2 cas, la saisine facultative du JLD reste  
possible.
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