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André Bitton.                                                                              Paris, le 3 avril 2014.   
 
Intervention pour le CRPA, au colloque organisé par la FNAPSY sur « la Personne de 
confiance » - « décider pour soi-même, mythe ou réalité », le vendredi 4 avril 2014, Ministère 
des affaires sociales et de la santé, salle Laroque. 
 
Positions du CRPA sur la personne de confiance dans les soins psychiatriques. 
 
                  
1°) L’article L 1111-6 du code de la santé publique instaure la « personne de confiance ». 
 
  Je préfère commencer cet exposé par le rappel des termes eux-mêmes de l’article L 1111-6 
du code de la santé publique, sur la personne de confiance, issu de la loi du 4 mars 2002 
relative aux droits des malades : 
 
 « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, 
un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état 
d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est 
faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de 
confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider 
dans ses décisions. 
  Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de 
désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Cette 
désignation est valable  pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose 
autrement. 
  Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est 
ordonnée … » 
 
 
2°) « Personne de confiance » librement choisie et « personne de confiance » 
institutionnelle. 
 
  Un échange de mails entre Mme Claude Finkelstein, qui était alors présidente de la 
FNAPSY, et moi-même, le 11 juillet 2013, faisant suite à l’audition du CRPA, entre autres 
organisations, par le député M. Denys Robiliard, en qualité de rapporteur de la proposition de 
loi du 3 juillet 2013 sur les soins psychiatriques, résume notre propos : 
 
  Mme Claude Finkelstein dans ce mail du 11 juillet 2013 : « Nous vous remercions d’avoir 
accepté d’intervenir lors de notre colloque sur la personne de confiance pour présenter les 

1 Le CRPA est partenaire de l’Ordre des avocats du Barreau de Versailles (Yvelines) sur la question de 
l’hospitalisation sous contrainte, et adhérent au Réseau Européen des Usagers et Survivants de la Psychiatrie 
(E.N.U.S.P.). 
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positions du CRPA. A notre connaissance  vous êtes la seule organisation à s’être positionnée 
sur ce sujet, et c’est à ce titre que nous vous l’avons proposé.  
   J’ai lu attentivement votre mail et j’ai été très étonnée de votre affirmation concernant une 
position commune, je pense qu’il s’agit d’un simple malentendu : nos organisations défendent 
toutes les deux un dispositif de « personne de confiance » pour apporter un accompagnement 
aux personnes hospitalisées sans consentement, dispositif à nos yeux indispensable. 
  Cependant notre vision de la « personne de confiance » diffère de la vôtre. Nous estimons – 
vous m’avez entendue lors des journées UNAFAM – que le dispositif hollandais [de 
l’Ombudsman, ou médiateur] serait adaptable à notre société : une personne de confiance 
mise à la disposition de toute personne internée … ». 
 
  On voit donc l’affirmation, ainsi posée, de deux conceptions de la personne de confiance en 
matière psychiatrique, singulièrement dans l’hospitalisation sans consentement. La nôtre qui 
est celle d’une « personne de confiance » librement désignée et choisie, sans qu’elle soit 
institutionnelle. Celle défendue par la FNAPSY d’une « personne de confiance » 
institutionnelle, mise à disposition par l’établissement hospitalier, pour toute personne 
hospitalisée sans son consentement. 
 
  Nous ne sommes pas partisans de l’option de la « personne de confiance » institutionnelle, 
pour les raisons que j’expose dans la présente intervention.  
 
  Notre désaccord porte essentiellement sur le fait que, selon nous, l’esprit et la lettre de 
l’article L 1111-6 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux 
droits des malades doivent être préservés, afin qu’il n’y ait pas, sur le terrain psychiatrique, 
une exception créée qui diminuerait les droits fondamentaux des patients en psychiatrie.  
 
  Notre désaccord est également basé sur le fait qu’à notre sens, les associations d’usagers 
actuellement habilitées à siéger dans les établissements psychiatriques, ou généraux incluant 
des secteurs de psychiatrie générale, sont par trop dépendantes de la hiérarchie hospitalière, 
des familles et de leurs représentants, ainsi que des services étatiques et de l’administration 
centrale.  
 
  Ce manque d’indépendance et l’état de sujétion des associations de patients en psychiatrie 
agréées par les pouvoirs publics, nous semblent former un obstacle fondamental qui ne peut 
qu’obérer la mise en œuvre de ce projet d’une « personne de confiance » institutionnelle, dans 
lequel les « médiateurs de santé-pairs », initiés par le Centre collaborateur de l’Organisation 
mondiale de la santé – EPSM de Lille Métropole, pourraient se requalifier, vu l’échec partiel, 
mais néanmoins important de ce programme expérimental des médiateurs de santé pairs tel 
qu’il a été conçu et mis en œuvre. 
 
  Plus grave, une telle institutionnalisation de la « personne de confiance », sous la 
dépendance de l’établissement d’accueil – cette « personne de confiance » serait dès lors un 
agent hospitalier en relation de subordination par rapport à la hiérarchie hospitalière - 
conduirait tout droit à la consécration en droit français, d’un statut d’incapable de fait, pour 
les personnes hospitalisées sans leur consentement en psychiatrie, avec une minoration et une 
diminution des droits courants mais aussi des droits fondamentaux des patients hospitalisés en 
psychiatrie, dans l’accès au droit, à l’information sur le projet médical et ses conséquences, au 
tiers de confiance, alors même que la loi du 4 mars 2002 - qui du reste contient des clauses de 
non applicabilité dans les cas de l’urgence et de la maladie mentale avec incapacité du 
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consentement aux soins - ne prévoit pas, à juste titre selon nous, de dérogation sur la 
« personne de confiance »,  propre au champ psychiatrique. 
 
  La mise sur pieds, pour le terrain de l’hospitalisation sans consentement d’une 
« personne de confiance » institutionnelle, sous la dépendance hiérarchique de la 
direction de l’établissement d’accueil, mais aussi sous celle du service médico-
psychiatrique, qui consacrerait ainsi une « impossibilité » de libre désignation d’une 
« personne de confiance », porterait une atteinte – illégale selon nous – au principe 
d’égalité des citoyens devant la loi.  Des dispositions réglementaires (une circulaire 
ministérielle ou un décret) qui mettraient en œuvre un tel schéma pourraient être 
attaquées en annulation devant le Conseil d’Etat, du fait de cette rupture d’égalité 
devant la loi.  
 
  Sur ce point, nous maintenons donc notre revendication de l’application du principe du droit 
commun posé par la loi du 4 mars 2002, de libre désignation de la « personne de confiance » 
selon le choix du patient hospitalisé en psychiatrie, ainsi que la mise à effet de ce que prévoit 
sur ce plan l’article L 1111-6 du code de la santé publique par une circulaire ministérielle 
rappelant aux établissements médicaux accueillant des personnes hospitalisées sans leur 
consentement les possibilités et pouvoirs d’intervention des personnes de confiance librement 
désignées par les patients.  
 
 
3°) Nos propositions. 
 
  Dans ce sens, nous avons donc proposé, le 9 juillet 2013 lors d’une audition par le député M. 
Denys Robiliard, rapporteur de la proposition de loi sur les soins psychiatriques, que l’article 
L 3211-3 du code de la santé publique issu de la loi du 5 juillet 2011 modifiée par celle du 27 
septembre 2013, sur les soins psychiatriques sans consentement, soit révisé. Cet article porte 
sur les droits des patients en soins psychiatriques sans consentement. Il liste les droits que ces 
patients peuvent exercer « en tout état de cause ». Nous avons proposé que la possibilité de 
faire appel à une « personne de confiance » du choix du patient, soit incluse dans le 
quatrième alinéa de ce même article de loi, qui se lirait ainsi : 
 
  « En tout état de cause, elle [la personne placée en soins sans consentement] dispose du 
droit :  

- 4°) de prendre conseil d’un médecin, d’un avocat « ou d’une personne de 
confiance » de son choix. ». 
 

  Les mots « ou d’une personne de confiance » étant rajoutés à cet alinéa. 
 
  Dans le même ordre d’idée, un amendement intéressant de la sénatrice CRC (communistes, 
républicains, citoyens), Mme Laurence Cohen, lors du débat au Sénat, le 13 septembre 2013, 
sur la proposition de loi du député M. Denys Robiliard, qui allait devenir la loi du 27 
septembre 2013, réformant partiellement la loi du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatriques, 
présente un certain intérêt.  
 
  Cet amendement proposait le rajout dans l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de 
la « personne de confiance » (librement désignée par le patient) comme destinataire de 
l’information sur la situation juridique et sur les droits du patient sous contrainte ainsi que de 
celle ayant trait aux décisions de contrainte qui sont mises en œuvre. Ainsi, et pour autant 
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qu’elle soit désignée par le patient, cette « personne de confiance »  serait, en tant que 
mandataire, mise en état de présenter, avec le patient qui l’aura autorisée, des observations 
quant à la mesure de contrainte psychiatrique envisagée. 
 
  La première proposition que nous avons faite lors de notre audition par le député M. Denys 
Robiliard, le 9 juillet 2013, aurait présenté, si elle avait été adoptée, l’avantage de rendre 
opposable l’information sur la « personne de confiance », en rendant obligatoire la délivrance 
de l’information au patient de sa possibilité de  désigner une « personne de confiance » de son 
choix. Cela à peine de sanction juridique. Cf. une condamnation possible des établissements 
hospitaliers ne pouvant prouver avoir délivré une telle information, à des dommages et 
intérêts, en cas de contentieux.  
 
  Précisons qu’il n’agissait pas pour nous de rendre obligatoire la désignation d’une 
« personne de confiance », mais bien de rendre obligatoire l’information sur cette possibilité 
de désignation, avec ce que cela implique. Ainsi de la possibilité pour la « personne de 
confiance » de participer aux entretiens médicaux et paramédicaux entre l’équipe et le patient. 
Ce qui présenterait l’immense avantage de rééquilibrer une relation inégalitaire au possible, et 
de restituer au patient une marge de négociation, en présence d’un tiers en qui il ait confiance.  
 
  Mais précisément, cela nécessite que cette « personne de confiance » soit, en effet, une 
personne que le patient connaît déjà, et en qui il ait confiance. Ce qui exclut d’un tel rôle, une 
« personne de confiance » institutionnelle qui serait en fait, plus un médiateur institutionnel 
qu’une « personne de confiance ». Nous faisons ainsi une nette différence, entre une 
« personne de confiance », et un « médiateur ». Cette différence nous semble essentielle pour 
maintenir une certaine clarté dans ce débat. 
 
  La 2ème proposition, de la sénatrice Mme Laurence Cohen, nous semble intéressante en ce 
que la « personne de confiance » serait systématiquement informée des projets de mesure de 
contrainte psychiatriques, et pourrait de droit, être associée au processus de prise en charge 
contraignant, en tant que tiers pouvant dès lors jouer ce rôle – important, et manquant 
actuellement dans le dispositif des soins psychiatriques sans consentement – du mandataire, 
que le patient peut désigner pour que ses observations sur la mesure de contrainte en cours de 
prise de décision, soient actées et prises en compte.  
 
  La « personne de confiance » pourrait ainsi remplir ce rôle du mandataire au sens où 
l’entend l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, sur les relations entre l’administration et les 
administrés, qui prescrit que toute décision d’une administration, défavorable à un administré, 
et qui doit être motivée en tant que décision de police administrative, prête lieu à un débat 
contradictoire préalable à l’exécution de cette mesure, au cours duquel l’administré peut 
présenter ses observations sur cette mesure, et pour ce faire, désigner un mandataire de son 
choix. 
 
 
4°) Ce qui fait obstacle. 
 
  Si venant tant du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, que de nous, de la 
FNAPSY, et d’autres parties prenantes, nous avons ensemble constaté que les dispositions 
protectrices des droits des malades instaurées par la loi du 4 mars 2002, et notamment celles 
concernant « la personne de confiance », ne sont pas appliquées en psychiatrie, ce n’est pas 
dû, selon nous, à une inapplicabilité de ces dispositions. Cette non application par les 
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institutions psychiatriques est en fait issue en droite ligne du féodalisme coutumier des 
corporations psychiatriques, et de l’héritage séculaire de la vieille loi du 30 juin 1838 dont 
l’esprit est toujours en place, dans les mentalités de bien des équipes, de bien des directions 
d’hôpitaux et dans celle des administrations de tutelle.  
 
  Le pouvoir psychiatrique s’exerce en tant que pouvoir absolu, de type féodal. En ce sens, 
l’immixtion dans le huis-clos institutionnel d’une « personne de confiance » librement 
désignée par le patient, singulièrement quand il est sous contrainte, est vécue par certains 
acteurs du terrain psychiatrique, dont certaines familles qui ne sont pas en reste, disons-le au 
passage, comme une dépossession de leurs prérogatives, une faille dans un dispositif global 
où la personne est livrée sans contrepoids, sans contre-pouvoir aux mains des équipes, par une 
délégation de pouvoir étatique, faisant des membres de ces équipes autant de 
« plénipotentiaires » (personnes exerçant un plein pouvoir).  
 
  Un parallèle historique peut donner une métaphore de la condition de la personne 
hospitalisée sans son consentement : celle du colonisé, dans son rapport au colonisateur. Cette 
relation est celle d’un inférieur de nature, qui ne saurait être relevé de cette infériorité, et qui 
ne saurait donc, par là-même, avoir de parole propre, ni pouvoir désigner librement un tiers de 
confiance. 
 
  C’est même ainsi, compte-tenu de cette infériorité de condition, de cette inégalité structurelle 
et du fait que l’hospitalisation et les soins sans consentement, forment des mesures privatives 
de liberté – ce que nombre de soignants et de familles niaient formellement jusque-là – que le 
Conseil constitutionnel a dû, à plusieurs reprises, depuis la décision historique de censure du 
maintien en HDT, du 26 novembre 2010, censurer certaines dispositions de l’hospitalisation 
psychiatrique sans consentement, précisément pour rendre aux patients sous contrainte 
psychiatrique des droits de recours, des droits à la défense, des droits de détenus face à leurs 
détenteurs. Ces censures constitutionnelles successives ont contraint à une judiciarisation 
partielle de l’hospitalisation sans consentement que nous connaissons depuis la loi du 5 juillet 
2011 sur les soins psychiatriques non consentis. 
 
  Parmi ces droits fondamentaux, on peut argumenter que le droit au tiers de confiance, est un 
de ces moyens, qui permettent de renforcer la parole des patients tenus sous contrainte 
psychiatrique, et d‘établir un dialogue à trois voix, au lieu qu’il n’y ait en place que cette 
relation coutumière de domination, dans le cadre de laquelle du reste, en pratique, on ne fait 
que médiquer les personnes sans même les soigner. Cette relation de domination qui est celle 
qui prévaut massivement dans les institutions psychiatriques. 
 
  Ainsi, si nous en sommes à tenir colloque sur cette question de la « personne de confiance », 
en ce mois d’avril 2014, un peu moins de deux siècles après la loi du 30 juin 1838 sur 
l’enfermement des aliénés qui fut si structurante pour le champ psychiatrique, c’est basé sur le 
féodalisme séculaire, qui imprègne le fonctionnement des institutions psychiatriques. On ne 
saurait oublier une telle prémisse. 
 
 
5°) Un « Ombudsman » à la française. 
 
  L’association que je représente – le CRPA – pourrait être d’accord avec la mise sur pieds 
dans les établissements psychiatriques, corrélativement à des points d’accès au droit, où des 
juristes indépendants des établissements pourraient tenir des permanences, d’un système de 
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médiateurs professionnels, qui pourraient d’une part relayer les doléances des patients et 
d’autre part, sur demande, aider à solutionner certains différends entre les patients et 
l’administration hospitalière ou les équipes de soin. Certes, ce rôle serait en partie un 
doublage des fonctions actuelles des CRUQPC (Commissions des relations avec les usagers et 
sur la qualité de la prise en charge), mais en fait, il pourrait renforcer de façon autonome, une 
telle fonction, et pourrait sans doute amener une amélioration des conditions de séjour et de 
soins dans les établissements psychiatriques. 
 
  Là encore se pose la question de l’indépendance et de l’autonomie de tels médiateurs par 
rapport aux hiérarchies en place dans les établissements. 
 
  Un tel médiateur devrait être tout d’abord, pensons-nous, un professionnel habilité tant en 
matière de santé qu’en matière de médiation juridique. Mais surtout son indépendance devrait 
être statutairement garantie, sa paierie ne devant évidemment pas relever de l’établissement 
hospitalier d’exercice. 
 
  Dans l’hypothèse où une telle fonction serait dévolue à des « médiateurs pairs », eux-mêmes 
anciens patients psychiatriques, se poserait dès lors la question de l’indépendance statutaire de 
ces mêmes médiateurs. Puisque un des points d’échec du projet expérimental mené par le 
Centre collaborateur de l’OMS – EPSM de Lille Armentières, a bien été que les « médiateurs 
de santé-pairs », sont bel et bien des agents hospitaliers, par ailleurs recrutés pour leur absence 
de contestation du circuit psychiatrique …  
 
  Qu’il soit clairement dit que nous sommes en désaccord formel avec ce schéma des 
médiateurs de santé pairs, tel qu’il a été développé et conçu par le Centre collaborateur de 
l’OMS – EPSM de Lille Métropole. Nous avons, en effet, une autre conception des droits, de 
la dignité, de la nécessaire autonomie, et de l’indépendance des porte-parole des usagers en 
psychiatrie que celle qui a été, jusque-là, développée dans notre pays, dans le sens d’une 
soumission malsaine aux institutions psychiatriques et à leurs hiérarchies. 
 
  En effet, si ces médiateurs doivent être des courroies de transmission des institutions 
psychiatriques, tenus et assujettis par les hiérarchies en place, avec la pleine 
participation des lobbies familiaux, nous sommes contre et, au surplus, nous n’en voyons 
pas l’intérêt en regard de la nécessité d’améliorer la condition faite aux personnes 
hospitalisées et prises en charge en milieu psychiatrique, qui est, trop souvent, une 
condition d’indignité. 
 
 
6°) Sur la nécessité du développement d’un pôle d’associations d’usagers en psychiatrie 
indépendantes des pouvoirs institutionnels psychiatriques. 
 
  Je clos cet exposé en faisant ce constat que si la France manque cruellement de voix 
d’usagers qui marquent leur indépendance, quitte à aller à l’affrontement et à la polémique, 
lesquels peuvent être nécessaires, c’est précisément parce que le système qui s’est mis en 
place depuis la loi prise par ordonnance d’avril 1996, réformant la sécurité sociale, et 
instaurant des représentants d’usagers dans les conseils d’administration des hôpitaux, n’a 
autorisé le développement de mouvements d’usagers en psychiatrie, avec leurs porte-parole, 
que sous une condition de stricte dépendance de ces mêmes mouvements d’usagers, en regard  
des pouvoirs institutionnels hospitaliers et étatiques en place. Cf. entre autres le biais des 
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subventions, de leur renouvellement, et des agréments pour la représentation des usagers dans 
les instances sanitaires délivrés sous des conditions de soumission finalement politiques. 
 
  J’en veux pour preuve le fait que le Groupe Information Asiles (GIA), que j’ai longuement 
dirigé ou co-dirigé, a été à partir de 1998 et continument dans la décennie 2000, combattu 
sourdement ou clairement par ces mêmes pouvoirs institutionnels, qui nous ont de facto 
interdits de tribune. La mouvance GIA ou issue de cette organisation – le CRPA en est une 
scission – n’a pu rétablir un pouvoir d’intervention dans des tribunes publiques sur la question 
psychiatrique, que du fait des décisions du Conseil constitutionnel sur QPC qui ont impacté le 
terrain psychiatrique depuis novembre 2010. Il a ainsi fallu des coups d’éclats procéduraux 
pour que la parole nous soit redonnée sur des questions sur lesquelles nos mouvements ont 
une expertise indéniable, mais qui nous a été niée pendant une bonne dizaine d’années. Je 
signale pour mémoire que le GIA a été consulté, en tant qu’organisation expert, en 1996 et 
1997, dans le cadre de la mission d’évaluation de la loi du 27 juin 1990, dirigée par 
l’inspectrice de l’IGAS, Mme Hélène Ströhl. Depuis, plus rien, jusque timidement 2011. Le 
CRPA avec la décision sur QPC du 20 avril 2012, du Conseil constitutionnel censurant deux 
articles de la loi du 5 juillet 2011,  a pu rompre cette mise au silence, qui était aussi un 
étouffoir. 
 
  Nous pensons et nous affirmons, qu’il y a, dans ce pays, une vive nécessité de développer un 
pôle d’organisations d’usagers indépendantes des pouvoirs institutionnels en psychiatrie.  
Notre organisation appelle donc à une prise de conscience des responsables d’associations 
d’usagers en psychiatrie, sur cette question. Cette même prise de conscience concerne 
éminemment aussi bien les professionnels du terrain qui n’en peuvent plus d’exercer dans les 
conditions actuelles de travail dans les institutions, ainsi que les familles en désaccord avec 
les représentants en place des intérêts familiaux sur ce terrain. 
 
                       _______________________________ 
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