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C.R.P.A. (Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la psychiatrie) 1. 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901. Ref. n° : W751208044. 
14, rue des Tapisseries, 75017, Paris. Tel : 01 47 63 05 62. 
Courriel : andre.bitton2@orange.fr / Site : http://crpa.asso.fr 
Représentée par son président : André Bitton (même adresse).   
 
André Bitton.                                                                         Paris, le 6 septembre 2012. 
 
 
                                                                    Pour XXXXXXXXXXXXX 
                                                                      
                             
 
OBJET: Aff. R.G. n°12/00589 - Mme G. C/ CH d'Abbeville. 
 
Cher maître, 
 
  J'ai bien reçu votre transmission des pièces de la mesure de soins sur demande d'un tiers au 
titre de l'urgence , faite par le greffe du JLD d'Amiens en votre direction. Mesure qui frappe 
Mme G 
 
  Ce dossier me semble particulièrement emprunt d'illégalités successives. 
 
  1°) Au fond :  
 
  - L'attestation fournie par Mme M. G. me semble tout à fait exploitable, de même que les 
déclarations de l'intéressée sur son conflit conjugal, et le fait que nous sommes convenus 
qu'elle déclare à l'audience qu'elle va désormais prendre ses distances avec son conjoint et ses 
filles, de sorte à pouvoir dépassionner ce conflit familial désormais aggravé d'un internement 
dont Mme G. peut toujours valablement défendre qu'il est abusif. 
 
  - Des éléments du dossier fourni me semblent corroborer le défaut de bien fondé de cet 
internement, en ce que les certificats médicaux ne décrivent pas (pouvaient ils l'établir 
d'ailleurs?!!) de façon suffisamment circonstanciée, un état clinique tel qu'une mesure 
privative de liberté au titre de soins nécessaires et d'urgence, par ailleurs prolongée, soit 
nécessaire. Or, ce défaut de motivation corrobore le fait que l'internement tel qu'il se déroule, 
dans le cadre qui est le sien actuellement (un cadre d'urgence par essence exceptionnel), n'est 
pas fondé. 
 
  2°) Sur les illégalités, externes comme internes : 
 
  2-1°) Sur l'illégalité du certificat médical du Dr C., du 26 août 2012 : 
 
  Il est ici visé une Hospitalisation sur demande d'un tiers, au titre de l'urgence, au visa de 
l'article L 3212 -3 du code de la santé publique. Cet article stipule que le cas d'urgence n'est 
caractérisé que "lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ...". Au titre 
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de cette urgence, un seul certificat médical l'établissant est dés lors suffisant, au lieu de deux 
certificats médicaux de la procédure de soins sur demande d'un tiers normale.  
 
  Il convient de rajouter que le certificat médical et la demande du tiers suivent les 
prescriptions de l'article L 3212-1 du même code, et que ce certificat médical doit être 
circonstancié, donc détaillé et descriptif. 
 
  A la lecture de la description des troubles de la patiente, selon le Dr C., on ne retrouve pas 
cette obligation du certificat médical circonstancié. La description se fait en quatre lignes, 
pratiquement stéréotypées, sans qu'il y a ait un tableau clinique dressé et détaillé. On a juste 
quatre affirmations qui se suivent : affirmation d'agitation sans description ; affirmation de 
propos incohérents et délirants sans étayage ni circonstances ; affirmation qu'il y a eu un 
voyage pathologique et des dépenses elles aussi pathologique, sans qu'on sache de quoi il 
s'agit ; et l'affirmation canonique du déni des troubles et du refus des soins, sans qu'on sache 
si ce médecin a proposé à Mme G. des soins et lui a expliqué la nature de ces soins ...  
 
  Par ailleurs, et plus grave, aucun des signes symptomatiques abrégés dans le libellé de ce 
certificat médical pour le moins paresseux, ne vient indiquer un quelconque risque grave pour 
l'intégrité de la malade. On aurait du être dans une procédure d'admission en soins sur 
demande d'un tiers normale, c'est à dire avec deux certificats médicaux. 
 
  Il y a donc dans ce certificat médical une erreur de fondement légal, en ce que ce 
certificat qui va provoquer l'admission de Mme G. en soins d'urgence aurait du conclure 
à une admission sur le mode normal, avec deux certificats médicaux. Il s'agit donc bien 
d'une erreur de droit, qui constitue une illégalité interne, en ce que l'admission de Mme 
G. en soins sur demande d'un tiers au titre de l'urgence n'était pas médicalement fondée, 
et a été formulée par ailleurs au terme d'une procédure illégale, le certificat médical 
d'admission étant quoiqu'il en soit insuffisamment circonstancié. 
 
  L'illégalité au fond ici constatée, vicie l'admission de Mme G. en modalité contraignante à 
temps complet, ce qui vicie l'ensemble de la procédure de maintien. Le Juge des libertés et de 
la détention devra donc ordonner la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte ici soumise 
à son contrôle.     
 
   Je renvoie ici à un arrêt récent pris par la Cour administrative d'appel de Nancy, le 2 août 
2012, qui a censuré une admission et des maintiens d'une HDT d'urgence de 2006, faite au 
titre de l'ancien article L 3212-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi 
du 27 juin 1990, qui a été réformée par la loi du 5 juillet 2011. Nous avons repris et commenté 
cet arrêt (voir également en pièce jointe) dans un article distinct du site sur l'Internet du 
CRPA. Voir l'adresse suivante : http://psychiatrie.crpa.asso.fr/255 Lien par lequel vous 
trouverez cet arrêt issu de Legifrance. 
 
  Il est à noter que si la censure qu'a effectuée la CAA de Nancy s'est faite au titre de 
l'illégalité externe de la procédure. Dans le cas d'espèce, le défaut de motivation de l'urgence 
au titre du "risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade" (article L 3212-3 du code de la 
santé publique) est un vice de fond, une illégalité interne, en ce qu'il est un manquement à une 
prescription impérative qui précisément a été établie par le Législateur pour protéger la liberté 
individuelle des patients, alors même que le Juge judiciaire est garant des libertés 
individuelles au titre de l'article 66 de la Constitution. La compétence du Juge des libertés et 
de la détention sur ce point étant ici incontestable. 
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  On retiendra par ailleurs, que selon une jurisprudence constante, une illégalité qui 
affecte le premier acte d'une hospitalisation sans consentement sur demande d'un tiers, 
vicie l'ensemble de la procédure suivie pour ordonner les maintiens, et que, du seul fait 
que le certificat médical de base prescrivant l'internement sur demande d'un tiers 
d'urgence est illégal, les maintiens le sont également par voie de conséquence. le Juge des 
libertés ne pouvant rompre la chaîne des illégalités qu'en l'interrompant et donc en 
donnant mainlevée de la mesure ici critiquée. 
 
 
2-2°) De l'illégalité du certificat médical de 24 h du 27 août 2012, du Dr D. : 
 
  Même critique que celles portant sur le certificat médical de base du Dr C.. Ce certificat 
médical est insuffisamment circonstancié. On ne voit pas en quoi la description ici amorcée de 
l'état clinique de la patiente légitime une privation de liberté à temps complet, l'état passionnel 
et la thématique persécutive et érotomaniaque n'étant pas décrits, ni circonstanciés, en 
violation des prescriptions concernant les certificats médicaux des procédures de soins sur 
demande d'un tiers, au titre de l'article L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. 
 
2-3°) Illégalité de la décision d'admission en soins psychiatriques sur procédure d'urgence, 
prise par la direction du CH d'Abbeville, le 27 août 2012 : 
 
- Tout d'abord, on observera que le signataire de cette décision d'admission n'est ni identifié, 
ni identifiable, la signature étant illisible, et n'étant pas précédée de la mention du prénom, du 
nom et de la qualité de l'auteur de la signature de cette décision. Alors même qu'une décision 
de ce type est de la seule prérogative du directeur de l'établissement, au titre de l'article L 
3212-2 du code de la santé publique, cet article ne prévoyant pas de possibilité de délégation 
de signature.  
 
En l'espèce on ne sait même pas qui signe cette décision, ce qui constitue une violation de 
l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations. 
 
 - Au surplus, cette décision d'admission se réfère au certificat médical du Dr C., sans 
incorporer les considérants internes de ce certificat médical, et sans que cette décision 
mentionne annexer ce certificat médical et s'en approprier les termes. Il s'agit d'une 
motivation par référence qui, en matière d'hospitalisation sans consentement, est devenue 
illégale depuis l'arrêt mentionné au recueil Lebon, du Conseil d'Etat du 9 novembre 2001, 
dans l'affaire Deslandes, en matière d'hospitalisation d'office.  
 
  Or, mutatis mutandis, la loi du 5 juillet 2011 ayant imposé de fait en matière 
d'hospitalisation sur demande d'un tiers, un régime de décisions écrites des directeurs 
d'établissement quant aux admissions et aux maintiens dans les soins sur demande d'un tiers, 
la jurisprudence de l'hospitalisation d'office quant aux arrêtés préfectoraux, devient dés lors 
applicable. 
 
  Au fond, il est à noter que Mme G. auquel cette décision a été produite par voie de 
notification, n'a pas pu, et ne peut toujours pas, au vu d'une telle décision de la direction de 
l'hôpital, savoir quel motif diagnostic, médical, ont été retenus à son sujet, en lisant le 
considérant de cette décision. Cet aspect de la violation du principe de motivation des 
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décisions administratives, relevant ainsi de la violation du droit à être informé de sa situation 
juridique et de ses droits, obligation à la charge de l'établissement.  
 
  Ainsi c'était à l'hôpital d'Abbeville, d'assurer à Mme G. une information loyale et complète 
sur la mesure qu'elle subit, et donc de motiver étroitement les décisions de la direction de 
l'hôpital, pour que l'intéressée soit informée des motifs médicaux de sa retenue dans les murs 
et de ses soins contraints et de leur nécessité. On voit donc ainsi, sous cet angle, que le défaut 
de motivation, illégalité externe, et est aussi une illégalité interne, au sens où il est aussi 
constitutif d' un défaut d'information de la malade sur sa situation juridique et sur ses droits. 
Violation qui, en elle-même, entraîne que le Juge des libertés et de la détention qui contrôle la 
mesure ici critiquée en donne mainlevée.  
 
2-4°) Illégalité de l'avis motivé dans les 72 h, du 29 août 2012, par le Dr H. : 
 
  Les mêmes critiques formulées pour les certificats médicaux précédents du 26 et 27 août 
2012, valent pour cet avis médical, de manière renforcée. Cet avis étant pour le moins 
laconique. On ne voit pas en quoi une adaptation du traitement, et un entretien avec la famille 
à intervenir, pourraient justifier en quoi que ce soit le maintien privatif de liberté en 
hospitalisation complète ... Ainsi le maintien de Mme G. à l'issue des 72 h, est-il illégal 
voire abusif. 
 
2-5°) Illégalité du certificat médical des 72 h, du 29 août 2012, du Dr H. : 
 
Si, enfin, ce certificat médical est plus prolixe que les précédents, on ne voit pas à sa lecture, 
en quoi l'état de santé de Mme G. justifie des "soins immédiats assortis d'une surveillance 
médicale constante justifiant une hospitalisation complète ...", au sens de l'article L. 3212-
1 du code de la santé publique, qui en fait une des deux conditions sine qua non des soins sur 
demande d'un tiers, toutes modalités confondues.  
 
  Le déni total de la maladie et le refus des soins, pouvant aussi bien se traiter par des 
programmes de soins en dehors d'une hospitalisation sous contrainte à temps complet. Ce 
même déni n'étant par ailleurs - si l'on tient compte de la position de l'intéressée en regard de 
son conflit conjugal et familial - pas nécessairement pathologique. Et si l'on considère qu'il est 
tel, au point d'entraîner une mesure privative de liberté, encore faut-il que les médecins 
prescripteurs en justifient, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. On ne voit pas en lisant ce 
certificat médical des 72 h, en quoi l'internement à temps complet est rendu nécessaire par 
l'état de santé de la malade, qui plus est au titre d'une procédure d'urgence.  
 
2-6°) Illégalité de la décision de la direction de l'hôpital d'Abbeville de maintien des soins 
psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, du 29 août 2012 : 
 
Les mêmes critiques formulées ci-dessus concernant la précédente décision du 27 août 2012, 
valent en l'espèce pour cette décision. Voir le point 2-3°) ci-dessus. 
 
2-7°) Illégalité du certificat de huitaine du 3 septembre 2012, du Dr D. : 
 
  Ce certificat établit que Mme G. accepte son traitement tout en le critiquant. Puis il conclut 
par le déni total de la maladie, et le refus des soins, tout en ayant dit le contraire dans la 
phrase précédente. Visiblement d'après le libellé même de ce certificat médical, Mme G. a pu, 
depuis le 26 août au soir, c'est à dire depuis 7 jours et demi, prendre ses distances par rapport 
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à ce qui l'a amené dans les murs de cet hôpital, et démarrer une acceptation des soins. Au lieu 
de la consolider et de lui faire confiance, le médecin prescripteur met par terre la possibilité 
d'un lien de confiance avec sa patiente, en ordonnant le maintien de l'internement à temps 
complet, sur des bases qui, désormais, comme exposé précédemment, sont illégales ... 
Illégalité de ce certificat médical par voie de conséquence des précédentes illégalités. 
 
  Au surplus on ne voit pas en lisant ce certificat médical ce qui fonde, de manière descriptive, 
la nécessité de maintenir en hospitalisation complète et sous surveillance constante Mme G. 
La description clinique faite dans ce certificat aurait pu aussi correspondre à un programme de 
soins sans consentement ambulatoire, sans qu'il soit besoin de priver complètement de liberté 
la patiente, en lui retirant son droit d'aller et de venir. Pour conclure, l'urgence censée 
recouvrir l'ensemble de cette mesure, n'est plus mentionnée en quoi que ce soit  dans ce 
certificat médical de huitaine. 
 
  Le maintien de l'internement à temps complet de Mme G. est là encore illégal. 
 
2-8°) Observations sur l'envoi en audience devant le JLD, du 3 septembre 2012 : 
 
  On notera que, dans ce document, signé de deux praticiens du CH d'Abbeville, il est coché 
qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que l'audition de la patiente se fasse par visioconférence, alors 
même que lors de la notification de l'audience à Mme G., celle-ci indique par écrit qu'elle 
s'oppose à la visioconférence, et qu'elle a choisi une avocate. 
 
  On voit donc là que, manifestement, le CH d'Abbeville s'est abstenu d'informer loyalement 
Mme G. sur la teneur de l'audience devant le JLD et sur ses droits, puisque c'est une 
association spécialisée en la matière,  composée d'anciens usagers (le CRPA), qui a procédé à 
son information sur ses droits en la matière sans que l'hôpital procède de façon probante à 
cette même information.  
 
  Il y a donc là une violation de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, valant à soi 
seul que la mainlevée soit accordée à Mme G., par le JLD d'Amiens. 
 
  Au total donc, il s'agit d'un internement très contestable, et émaillé d'une série "noire", si je 
puis dire, d'illégalités. 
 
  Vous avez, je pense ainsi, matière à déposer des conclusions sur ce dossier, sur lequel j'ose 
espérer que, demain, le Juge des libertés et de la détention, prononcera une mainlevée. 
 
  Veuillez croire, cher maître, en mes salutations dévouées. 
 
 
P.J. : Arrêt du 2 août 2012, de la Cour administrative d'appel de Nancy. 
 
Voir également la rubrique Jurisprudences du site du CRPA. De nombreuses décisions de 
mainlevée y figurent sur le chef du défaut d'information du patients sur ses droits et voies de 
recours, ainsi qu'une décision de mainlevée du JLD de Dijon, intéressante en matière de 
défaut de signature conforme par la direction d'un établissement psychiatrique sur une 
décision d'admission en hospitalisation sans consentement. 
 
                             


