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TRIBUNA.L de GRANDE 
lNSTANCE de VERSAILLES 

GREFFE du JUGE des LlllltR'rÉS 
et de la DÉTENTION 

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE 
DUNE HOSPITALISATION SOUS 
CONTRAINTE 
(L. 5 juillet 2011 ; D. 18/07/2011) 

N° dossier: 12/0l.286 
N° de Minute : 12/01293 

Monsieur le Directeur du centre 
hospitalier de MANTES LA ,JOLIE 

cl 

Madlllme 

• NOTTFICA "MON pnr ttlttlRr ri,; tople oontn: 1dgn:1t11rc 
pu ~l~copfo enntrc réc6p1Alé il l'lntfres~ée 

LE 1 4 janvier 2013 

~ NO'.flFICA TION par télécople contre réc:~pissfi il 
mt1n1111111r lo Dlrec:tcur da l'étnl!ll111cmcnt hospllllllcr et A 
Maftri: Cai!llo SOULARD 

U:: 4 Jnnvlcr 201.3 

• NOTfl'ICA TION flBr lettre simple m1 fient 

LE: 4jinvle~20l3 

• NOTU7JCATIO~ p11r remi.u !le copie 1l nion~lcnr lo 
procureur c.14 IA 1Ur11bllq11c . 

LE: .CJ~nvier2013 
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RÉPUBLrQUE F~A NÇAJSE 
AU NOM PU PEUPLE :PRA.NÇATS 

~NJ DES ti.~NUTI:--$ DU SECRETN~IA1 GREFFE IJU TR{BU11u~ 
.. ~ WSTANOE DE LA CIRCONSCfl!PTION JUOICIA.!Fœ DE' 

oiffi~XNer 
(Hospital~sation sous contra-nte) 

i î 

LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE TREIZ~ 

Devant Nous, Alphonse THIRY, Premier Vlce"Président, juge è 
libertés et de la détention au tribunal de grande instance de V et$EÙII 
assisté de 1 ,, Greffier, à 1 'audiencedu vendrE 
4 janvier 2013, · 

DEMANDEUR 

Monsieur Je Directeur du centre hospitaller de MANTES L. 
· JOLIE 

2 boulevard Sully ~ 78200 MANTES LA JOLIE 

régulièrement convoqué, absent et non représenté 

DÉFENDEUR 

Madame . 
demeurant : ~ 
actuellement hospitaU.sée au centre hospitalier de M.Al"lj fb~ J..,A .TOLil 

régulièrement convoquée, présente et assistée de Maitre GaiJ/ü 
SOULA.RD, avocat au barreau de Versailles commis d'office 

TIERS 

Madame . 
demeurant:: -- · --- - - - · --

r~gulièremen.t convoquée, absente . ,1 

1 
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. née lè 22 septembre 1971 à Pbissy, demeurallt ;. - . . , 
., fait l'objet, depuis le 23 décer.n.br.e 2012, au centreb.osp1talie~de M~tes-la-Jol~e, du 

mesure de soins psychiatriques sous la forme d;une hospitalisa.t{on complète, sur décmon du directe 
d'établissement, en application des dispositions de l1a1·tîcle L 3212·3 du code de la sa:até publique, en ~gence ~!~. 
demande d'uu. tiers,: , sa soeur, demeurant 1 

Le 28 décembre 2012, le directeur de l'établissement de soins psychiatriques a saisi le juge des libertés et de 
détention afin qu'll soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-l2 et des artiol, 
L 3213 -1 à L 32 l 3~ 11 du code de la santé publique, sur les suites de cette m~sure. 

Le Procureur de la République, avisé, a requis le maintien de la mesure. 

était assistée de Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de Versailles commis d'office. 1 
patiente a déclaré vouloir sortir. au plus vite de l'hôpital et son conseil. a soulevé la nullité de la procédure. 

' La cause entendue à ('audience, l'affaire a. été mise en délibéré ce jour, par mise à disposition de l'ordonnance au grefi 
du service du Juge des liberté~ et de la détention. 

DISCUSSIQ.l'l 

Vu Je certificat médical initial, dressé le 23 décembre 2012, par le Docteur SAHR.OUI; 
Vu te certificat médical dit des 24 heures, établi le 24 décembre ·2012, par le Docteur Y AHIAOUI ; 
Vu je certificat médical dit des 72 hetn:es, dressé le 26 décembre par le Docteur AIT ABDELMALEK ; 

Gaëlle SOULARD fait valoir que : 
••Je reprends tnes conclusions écrites. 
- Incomy:,étençe de l'auteur de la déci$ion. La délégation qui est ici doit Btre publiée; or nous n'en avons pas preuve. 
- ma cJiente a été hospitalisée <.,n raison d'un risque grave d'atteinte à son Intégrité, or sur aucun des 3 premiers certificats n 
n'y a cette metttlon, ce cas est dérogatoire et ne doit être utilisé qu'en cas d'urgence. . 
- pas de notification des dé(:isions de tn~.intîen à l'intéressée, on a un document où on indique que madame ne pouvait pt\$ 
signer mais la personne qui l'a l.ndiqué ne précise pas sa. qualité et on ne sait pas pourquoi elle ne pouvait pas signer. ; 
• la décision d'admission et cet.les de mai.ntien ne sont pas motivées. · J. ; : 
• admission le 23 décembre, maintien le 26 mais elle a 6té transférée à Mantes le 24 déce~bre, nous n'avons pas de écision 
de transfert. EJle a été maintenue sans décision, contre son gré, or un acte administratif ne peut pas être rétroactif . 
• la CDSP ni le procureur de la République n'a été averti du _placement en hospitalisat.lon, ma cliente n'a pu en demander la 
.mainlevée. " · 

Depuis l'entr~e en vigueur de la loi du 5 juillet 201.1, les établisseme11t.s hospitaliers ne peuvent pre.ndre des décisions 
d'admission et de maintien en hospitalisation sous contrainte qu'après avoir recueilli les observations de la personne 
qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L 3211-3 du Code de la Santé Publique : « A vai.tt chaque 
décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 
ou dêfmissant .la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12~5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 

, 3213'.-3, l'a personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permeti informée de ce 
projet de décision et mise à m!me de faire valoir ses observations, partout moyen et de manière appropriée à cet état. 
En outre~ toute personne faisant l'objet de soit1s psychiatriques en app1Jca.tio11 des chapitres II et Ill du pré~ent titre 
ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : 
a)Le plus rapide.ro.ent possible et d'une manièr~ appropriée à son état, de la décisio.n d'admi.~sion et de chacune des 
décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; · 
b)Dès l'admission ou aussit6t que son ·état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions. 
1nentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation. juridique1 de ses droits, des voies d~ recours qtii lti.i son/ 
ouvertes et des garanties qui lui sou.t offertes en applica.ti.on de l'article L. 32 l 1-12-1. · · · 
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute 1a mesure 
du possible. >> 
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Cette exigence a été i~orée par le Centre Hospitalier Intercommunal de POISSY SAINT GERMAIN EN LAYE 
par le Centre Hospitalier de MANTES LA JOLIE. . 
Le Centre Hospitalier de POISSY SAl'NT-GERMAIN-EN~LA YB fournit un document de notification pré~remp'. 
leciuel n'eAt nas complété par le.9 personnes qui auraient constaté le refus ou l'impo~ibilité pour ~a.dan 

- · '"" r-~ • ~ de signer cc document. : ' i 
S'agissant du Centre Hospitalier de MANTES LA JOLIE, aucun document de notification n'a. été transmisj 
Le Centre Hospitalier n'est doue pas en mesure de justifier de l'information. qui a été faite à f . . 
Cette carence lui a causé un pr~fudice dans la mesure où elle n'a pas été infor.tnée de ses droits èt n'a pas été en mesw 
d'exerce:r un quelconque recours à rencontre des décisions d'admission et de :maintien en hospitalisation complète 

En conséquence sans qu'il soit be~in d'examiner les autresmoye.ns soulevés par; 
de donner rnain.J.cvée de son hospitalisati.on. 

PA~ CES MOTIFS 
1 

:Statba.nt publiqueme11t; par ordonnance contradictoire et en premier ressort, 
: 1 . : . 

, il convie1 

ORJ)ONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychia1riques sous forme d'hospitalisation complète d', 

Vu les dispositions de l'article L 3211 -12-1 du code de la santé publique; 
DISONS que la mainlevée ne prendra effet qu' àl 'issue d'1Jn dé.lai de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse 
être établi; · ;! 

., 
1 

Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4 et R 3211 ~20 d~ code de la santé p~bliqJt 
le recours n'est pas suspensif d'exéc111tion, sauf décision du Premier Président de 1a Cour Appe] de Ve~saille~ 
déclarant lt; recours suspensif. . .. · 

Prononcé par mise à disposition .au greffe par Alphonse THIRY, premier vice# 
DEV ALLOIS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision 

; 

' . ! 
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