
ü3/84/28L5 L5: Et

No dossier : 15100322
No de Minutc : I5|003ZZ

81 3rü7J81 7 JLD TGI VERSAILLES PAGE E2/AE

TRIBUNAL de GRANDE
INSTANCE d e VERSAILLE.$

GREFF'E rlu JUGE dcs LIBERTüS
et de l:r DETENTION

CONTRAINTE
(L. 5 jrrillet ?0Il ; D. IS/07/Z0lI)

Hospitalisation sous contrainte

I'an deux mil quinze et Ie trois Ävril

Deva.nt Nous, Mndame filorenrc MrcHoN, vice-prdsident, juge cies
Iiltcrtds et cle la ddtention au triburral de grande instarrce de Versaiiles
assistde de Mme Muriel EVRARD, greffier, ä I'audience du 0z Avril
201 5

DEMANDEUR

räguliäremenl cotntoqud, prü.rentu, assistäc rncttt
conntis d'ffico

r d g t I i ör en rc n I c omt tt qtt ri, als s e til, non r e pr d,t cn td

PABTIE INTERVEITÄNTE

Monricur le Procureur de ln Rdpublique
prös le Tribunal de Grancle Instance de Versailles

re gu I i irent enl at,i.td, alsse nl nen rery.dssnld

rö guliärem enl contequ ö, absenl non reprü,sen | ü

NOTIFICÄTION pnr tdldcoplc
cotrtlc rdctpi$d nn rldfanilrur,Tfll
rr,urlso da ccplc cnnlru *ignrrtrryg

LE ; 03 Är,ril 2015
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d'4tablissement
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I'objel depuis le 24 niars
mc.surcdc soinspsychiatriques sous laforme d'une hospitalisation compläte, surddoision dudireoteur
tigU de#ibrysitions de I'article L.3212-3 du code de la santd publique, eil ilrgsnce et ä la demande

d'un tiers,

La 30 mars 2015, Monsieur le Directeur du
le juge des iibertds et de la d€tention afin qu'il soit 7211-12-t ilt.3212-t2
et des nrticles L 3213-l ä,L 3213-l i flu codc de Ia santd publiquc, sur les suites de cette mesufe.

Le procureur de la Rdpublique. avis6. a rcquis le maintian dc la mcsurc.

A I'audicnce, dtait pr4sentc, assistde de Me Gisela Ruth SUCHY. avocfit au
barreau de V

' ;i M" Gisela Ruth SUCHY a dep'osC et mainlavde da la tnesurc. faisant valoir que

d'une mainlevde.
du 13 mars 20015, affdrenti

f

Le conseil notc cn dClibdrd.
vu des pidces coh-pldmentaires transni$ffii

DISCUSSION

cf'hospitalisatioucornplöte,san$leurconsentement, 
.,

Attenduqu'enapplicationdel'articlct.32'12-lducodedelasarttdpubliqipdledirecteurdel'dtablissemertprononceladdoision
d'admission :

I Ö Soit lorsqu'il a €td saisi d'une demande prdsentde pat un membre de ls famille du rnalade ou par urte persome justifiant de
I'eKistcncc de relations avec/e nralade antdrieures ä la demande de soins et lui donnant qualitd pour agir dans I'intdrtt de cclrri-ci,
d l'exclusion des peruonn,els soignants exotqant däfls I'dtäblissement prennnt en charge la personne ffialade, demande dont la
forme et le contenu sont fixds par ddufi en Conseil d'Etat,
2o Soit lorsqu'il s'avöre impossible d'obtenir une demando dans lcs conditions prdvues ci-dessus, et quril existe, ä Ia date
d'admission. un pCril imminent pour la sant€ de Ia personüe, drlmont constatC psr un ccr{ificat mCdical rCpondaut ü, un ceftain
nornbre d'exigenccsl

't la'ddcision d'admission en soins del
' qu'elle reposnit sur une dernafide d'un

f ffi, ! i,Hl,-, 
ii"l 1ä ä1i il;l,H.ffl fu lll

24 rnars 2015 6tait irr€guliöre en ce
tsli.qation 

"ftdri*t 
ru *y*t fait I'objet

Attendu QIr'il rdsulte dcs dispositions de I'artiole L 321 l-12- codc dc la santC publiqu.o qu'ilpgpartient auiuge cles libortds
et de la ddtcntion d'assurer un contröle systdmatiquc des situht de$ patients fnisarrt I'ot'rjät de sfifii psychiatriques sous forme

vise Ia
äe-iE6'äat,l du i3 m.ars 20i5, soit la demande dtablie ä ce# son cpoux. ainsi que
Ie certificat mddical en date du 24 mars 2015 dtabli par lc Docterir -a-u Üentre Hospitalier de
Mculan-les Mureaux, soit dans I'dtabliqsement accueillant Ia pcrsonnc malade;

Attendqqu'il rdsulte des piöces de la prpcddure que sur la base de qette m€me demande €tablie le I--
, a dtd prise le 13 mars 2015 une ddcision d'admission en seins psychiatriques
ontloirrdgr.rIaritda6t6constat€eparordonnancedujugeaostibcnesuid"|"m

Ättondu que la mes ce qui est expressdment mentionnd
d'ailTeurs dans le ce n Centre l{ospitalier de Meulnn-les
Mureaux nc pouvni ätre saisi d'une nouvelle demande
d'un tiors;



f#:l.dt qu,c.l.cg+selucncc, la ddci.siqn d'admission du 24 mars 2015 est iuCguliörc comme ayantdtd prisc sans que Ie directcur
äit et€ prdalableinent baisi d'une demände d'un tiers conforme aux exigences l6gale{:ci-cfessus rappeldes;
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Quc cctte irrdgularit€ porte ndcessairement attcinte aux

Le greffier
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ni situation de

Le prdsident I

Attendu que l'6tatde sant6 t qu'it russ$r4ft **nir/*f,, meoiiäux fi,Eutant
cn procddure,justifie que la heureS pour pefinettfe la rnise en plnce dtun prOplarnrne de soiüS, en
application de I'erticle L.3211-12-1 III du code dc Ia santd publique.

r4s,.pEs MoTrFs

statuart publiquement! pät ordornance contradictoire et en preffiier fessört,

constatons I'irrdgularitd de la ddcision d'admission en .coins psychiatriques
eu clate du 24 rnars 2015:

mosurö dc soins psychiatriqucs söus f.orme d'hospitalisation complöte

Disons que I'cffcctivitd de cottc rnainlcvdc sera difftrde dc 24 hcurcs, au maxirflumr porrf permethe Ia mise en place d,un
progrflmme de soins;

Rappelons que sff Ie fondement des digpositions des articles L3211-12-4erR 3211-20 tlu code de la santd pubtique [o rccours
nrest pas suspensif d'exdcution, sauf flr5cision du premie4|pftsideflt de la Cour d'appel de Versailles ddclarant le reconrs
suspensif ; ! 

.,,,1,.

Prononcde par mise ä disposition arl SE{fl Ie 3 avril 2015 par Madamc Florenco MICHON, vice-prdsident, assistd(e) de Mme
Muriel EVRARD, grefllier, qui ont sigrtd la minute de In pr€sente ddcision.
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