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Résumé : Le Groupe Information Asiles (GIA) est apparu au début des années 1970, au
croisement des mouvements psychiatriques progressistes français de la seconde moitié du
XXᵉ siècle, du raz-de-marée antipsychiatrique et d'une nouvelle forme de militantisme issue
de Mai 68. Il regroupe essentiellement, au départ, des intellectuels et étudiants de gauche,
ainsi que des soignants en dissidence avec les pratiques de l'institution psychiatrique.
Progressivement, le GIA tend à devenir presque exclusivement une association d'usagers.
Sa vocation est d'informer sur l'abus et l'arbitraire en psychiatrie, de promouvoir les droits
des patients, de lutter contre la contrainte aux soins et l'utilisation répressive de la
psychiatrie. Ses premières années d'existence sont caractérisées par un ton
révolutionnaire, et par la difficile émergence d'une ligne directrice. Trois aspects principaux
de la lutte ressortent néanmoins : contre les médicaments, contre l'ergothérapie, et contre la
loi de 1838 régissant les internements. Ces combats nécessitent la rupture de l'isolement
des psychiatrisés. A partir des années 80, dans les suites du recul militant, le GIA adopte un
style plus syndical et opère son grand virage juridique. La Commission juridique de
l'association, formée de bénévoles, prend son essor sous le leadership de Philippe
Bernardet, permettant une systématisation du contentieux de l'internement psychiatrique et
l'émergence d'une jurisprudence en la matière. La spécialisation de l'association en droit
permet de palier à certaines difficultés liées à l’hôpital, à la maladie mentale et à la
complexité du droit, pour accompagner les malades ayant été placés sous contrainte dans
leurs recours. L'association se positionne très tôt pour une judiciarisation des
hospitalisations sans consentement, s'inspirant notamment des grands principes européens.
Cette revendication s'intensifie après l'adoption de la loi du 27 juin 1990. Le groupe s'oppose
aux différents projets de réforme de cette loi. Il intervient directement dans les Questions
Prioritaires de Constitutionnalité ayant donné lieu à des décisions du Conseil Constitutionnel
rendant inconstitutionnel le maintien, sans intervention d’une juridiction de l’ordre judiciaire,
de la privation de liberté au-delà de quinze jours d’hospitalisation sans consentement. C'est
ainsi que la systématisation de la judiciarisation des hospitalisations sous contrainte a été
introduite dans la loi du 5 juillet 2011.
Composition du Jury :
Président : Professeur Guillaume VAIVA
Assesseurs :
Professeur Pierre Thomas – Professeur Valéry HEDOUIN - Docteur Benjamin NANEIX
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INTRODUCTION

La loi du n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des
personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
qui réforme la loi du 27 juin 1990, introduit le contrôle systématique par le Juge des
Libertés et de la Détention (JLD) des hospitalisations sans consentement d'une durée
supérieure à quinze jours. Cette intervention du juge, à posteriori et de plein droit,
constitue ainsi un renforcement des droits fondamentaux des usagers de la psychiatrie,
tout en maintenant la compétence de l'administration pour la décision initiale de
placement.
L'hospitalisation sous contrainte disparaît au profit des soins sous contrainte, et il est
rappelé que les soins libres demeurent la règle.
La division entre procédure à la demande d'un tiers et procédure sur décision d'un
représentant de l'état est conservée. Les soins sous contraintes en hospitalisation
complète sont déclinés en Soins à la Demande d'un Tiers (SDT), selon une procédure de
droit commun ou selon une procédure d'urgence, et Soins Psychiatriques en Péril
Imminent (SPPI) d'une part et Soins à la Demande d'un Représentant de l’État (SDRE)
selon une procédure de droit commun ou d'urgence, d'autre part.
Dans tous les cas, comme avec l'ancienne législation, des conditions de fond et de
forme doivent être réunies. La clinique des troubles mentaux constatés doit s'inscrire dans
une sémiologie des soins sans consentement. En cas de SDT l'état du patient doit
nécessiter des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier 1
alors que son consentement est impossible. S'agissant de SDRE les troubles mentaux
1 Dans un souci de clarté, les extraits de textes législatifs, ainsi que les extraits de jugements, sont transcrits en italiques.
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doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre
public.
Deux certificats médicaux concordants et circonstanciés sont nécessaires en cas de
SDT classique, un seul en cas de procédure d'urgence ou de péril imminent et en cas de
SDRE. La demande de placement émanant d'un tiers est nécessaire en cas de SDT, sauf
s'il existe un péril imminent pour le patient, auquel cas l'admission peut être prononcée s'il
est prouvé que tout a été mis en œuvre pour rechercher un tiers.
En cas de SDT et de SPPI l'admission à l’hôpital se fait sur décision du directeur de
l’établissement de santé, alors qu'en cas de SDRE celle-ci est réalisée par arrêté
préfectoral ou municipal.
Les SDT et SDRE viennent donc remplacer respectivement les anciennes
Hospitalisations à la Demande d'un Tiers (HDT) et Hospitalisations d'Office (HO), tandis
qu'émergent les Soins en Péril Imminent sans Tiers.
S'en suit une période initiale d'observation et de soins durant laquelle un examen
somatique doit être réalisé dans les 24h après l'admission et deux certificats médicaux de
24h et de 72h doivent être établis par deux médecins différents, décrivant les troubles
présents et concluant à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.
Les certificats médicaux sont ensuite établis tous les mois.
La systématisation de l'intervention du JLD avant le quinzième jour d'hospitalisation
constitue l'innovation la plus marquante (ce délai a été réduit à douze jours par la loi du 27
septembre 2015). La saisine du juge est effectuée par le directeur de l'établissement dans
les douze jours suivant l'admission et motivée d'un nouveau certificat médical. Le juge doit
statuer sur le fond, pour vérifier qu'au jour du contrôle l'hospitalisation complète demeure
nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs poursuivis. Pour ce faire il s'appuie sur
les certificats médicaux. Il se prononce également sur la régularité de la procédure en
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vérifiant notamment le respect des délais, la conformité des documents, la présence du
tiers et la réalisation de l'information au patient.
Cette disposition de la loi du 5 juillet 2011 représente aux yeux des associations
d'usagers de la psychiatrie un tournant décisif. Ainsi en est-il pour le Groupe Information
Asiles (GIA) qui a milité des années durant, et bien avant la promulgation de la loi de
1990, pour le renforcement des droits des « psychiatrisés » et dont le rôle est peu connu.
Ce travail de thèse a pour objet d'évaluer l'impact de l'action du GIA dans la
systématisation de la judiciarisation des hospitalisations sans consentement.
Nous nous pencherons sur le contexte d'apparition du GIA et sur ses premières
années d'existence, nous étudierons ensuite la façon dont l'association a systématisé le
contentieux de l'internement pour l'utiliser comme une arme juridique, et enfin nous
verrons que l'exigence du contrôle des hospitalisations sous contrainte par le juge de
l'autorité judiciaire est une revendication ancienne du groupe.
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I) LES FONDEMENTS MILITANTS DU GIA

I.1) Un groupe issu de l'effervescence des années 1970
Le Groupe Information Asiles, qui apparaît au début des années 70, constitue l'un
des produits de cette période bouillonnante. Il se situe au carrefour des mouvements
psychiatriques progressistes français qui connaissent leur essor après la Seconde Guerre
Mondiale, de l'émulation antipsychiatrique des années 60-70, et de la nouvelle forme de
militantisme issu de Mai 68.

I.1.1) Mouvements psychiatriques progressistes français.
L'historien Claude Quétel rappelle que la critique de la psychiatrie en France est
aussi ancienne que la psychiatrie elle-même.
Pour ne brièvement remonter qu'au XIXᵉ siècle, nous pouvons souligner les
attaques de la presse d'opposition contre l'institution asilaire et la loi du 30 juin 1838 sur
les aliénés. Ainsi la campagne lancée contre les asiles dès 1879 par la revue La Lanterne,
les caricatures publiées dans le numéro de l'Assiette au Beurre du 23 juillet 1904 intitulé
Asiles et Fous ou encore la série d'articles du reporter Albert Londres parue en 1925 dans
le Petit Parisien. Par ailleurs les témoignages de victimes d'internement se multiplient,
décrivant l'horreur des lieux d'enfermement comme en attestent la Chronique d'un fou
incurable sur les maisons de santé destinées au traitement des maladies mentales de
Valabrègue, le mémoire de Garsonnet qui met l'accent sur la nécessité de réformer la loi
de 1838, les Mémoires d'une Aliénée d'Hersilie Rouy parues en 1883 ou la même année
le Recueil de souvenirs d'André Gill à Charenton. La littérature n'est pas en reste avec
14

particulièrement La Cité des Fous - Souvenirs de Sainte-Anne, récit autobiographique de
Marc Stéphane ou la Salle N°6 de Tchekhov.

Des projets de réforme de la loi de 1838 échouent en 1882, 1886, 1893 et 1907 (1).

Sur le terrain quelques voix montent pour dénoncer le restraint system français, en
opposition au non-restraint né en Angleterre. En 1839, l'aliéniste Britannique John Connoly
supprime tous les moyens de contention au sein du grand asile de Hanwell. Cette pratique
trouve son écho en France à Sainte-Anne avec le Dᴿ Valentin Magnan qui s'en fait le
promoteur dans les toutes dernières décennies du XIXᵉ siècle. Ce réformateur combat
« vigoureusement les séquelles de la " barbarie asilaire ", en s’opposant fermement aux
moyens mécaniques de contention ne faisant que renforcer artificiellement l’agressivité
des malades ». De même s’oppose-t-il à « toute mesure coercitive humiliante ». Il fait
proscrire notamment de son service la camisole de force, interdit encore qu’on attache les
malades et, surtout, l’usage de cellules d’isolement. Ses initiatives rencontrent alors
essentiellement l'hostilité de ses pairs (2).

Une amorce de désenclavement se fait dans l'entre-deux-guerres, notamment avec
l'initiative du Dᴿ Édouard Toulouse qui crée en 1921, à Sainte-Anne, le premier service
ouvert, pour le traitement des psychopathes dont l'état ne nécessite pas le placement
dans les formes prescrites par la loi du 30 juin 1838. Pour ce médecin avant-gardiste, « le
vieil asile d'aliénés, muré et secret comme une prison, doit se transformer en un véritable
hôpital ouvert où l'on entre sans formalités autres que celles en usage dans les hôpitaux
ordinaires » (1). L'émission de la circulaire Rucart en 1937 sous l'égide du Front Populaire
pose les bases de l'hygiène mentale. Cette circulaire préconise la création de dispensaires
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d'hygiène mentale dont l'objectif est d'initier une prophylaxie en matière de santé mentale.
L'organisation de ces dispensaires est calquée sur celle des dispensaires d'hygiène
sociale luttant contre le fléau de la tuberculose. L'idée est de rompre l'isolement du malade
par l'activité du psychiatre qui se doit d'aller au-devant de la population, pour dépister et
prévenir les troubles mentaux. Les consultations externes et les services sociaux ont ainsi
pour but d'éviter les hospitalisations et l'exclusion (3).

Avec la Seconde Guerre Mondiale la critique contre le système institutionnel prend
de l'ampleur. Le Dᴿ Lucien Bonnafé, adhérent communiste et résistant, arrive à l’hôpital
Saint-Alban en 1942. Il y rencontre Philippe Tosquelles, psychiatre catalan exilé d'Espagne
où il a été condamné à mort dans les suites de la Guerre Civile. Ensemble, ils s’attellent à
ouvrir l'institution, faisant de la lutte contre l'occupant et de celle contre le système asilaire
un combat mêlé (4). Le mouvement désaliéniste est favorisé par le véritable choc de la
Seconde Guerre Mondiale durant laquelle près de 45 000 internés dans les hôpitaux
français sont morts par dénutrition (5). L'horreur de la découverte des camps de
concentration rend insupportable à certains psychiatres la vision du renferment asilaire.
Pour les pères fondateurs du Secteur, il y a urgence à mettre fin à la ségrégation qui pèse
sur les malades mentaux. La naissance du Secteur prend acte avec la circulaire du 15
mars 1960 qui affirme trois axes : permettre au citoyen de bénéficier de soins de qualité
près de son domicile, favoriser la prévention et les soins de postcure pour éviter les
hospitalisations et améliorer les conditions de l'hospitalisation. L'idée originelle est de
confier à une même équipe médicale les actions de prévention, de soins et de
réadaptation en matière de santé mentale relevant de la psychiatrie publique, dans un
territoire défini et limité, par le biais d'institutions variées ne reposant pas uniquement sur
l'hôpital psychiatrique. Il faut cependant attendre vingt-cinq ans pour que le Secteur soit

16

réellement légalisé par la loi du 25 juillet 1985 (6).

Parallèlement au mouvement désaliéniste, la décennie d'après-guerre voit se profiler
la psychiatrie institutionnelle. Il est impossible de donner un point de départ précis, mais le
terme est utilisé pour la première fois en 1952 par le Dᴿ Georges Daumezon, qui est à
l'origine des premiers stages de formation pour les infirmiers en psychiatrie. Ce
mouvement, qui possède une revue à son nom, Psychiatrie Institutionnelle, veut
transformer l'institution en mettant l'accent sur la dynamique de groupe et la relation entre
soignants et soignés, avec l'idée novatrice d'une égalité entre ces derniers. Pour Jean
Oury, ancien interne à Saint Alban, il s'agit d'exploiter au maximum les structures
existantes pour soigner les malades qui y vivent. Il est le fondateur en 1953 de la clinique
La Borde, haut lieu de psychothérapie institutionnelle, où il collabore notamment avec le
psychologue et philosophe Felix Guattari (1).

Le développement des thèses psychanalytiques, floutant la coupure entre la folie et
la raison et défaisant ainsi le lien entre aliénation et internement, permet d'anticiper
l'éventualité d'une pathologie et contribue grandement à l'essor des mouvements
réformistes français (7).

Les processus d'humanisation de l'institution psychiatrique voient donc le jour
progressivement dans la première moitié du XXᵉ siècle et s'accélèrent réellement dans
l'après-guerre. L'antipsychiatrie, autre courant contestataire et souvent plus radical, se
développe dans les années 1960-1970 de façon protéiforme un peu partout dans le
monde. Ces thèses se font d'autant plus entendre que l'édifice psychiatrique se fragilise,
et qu'elles sont pour certaines fortement médiatisées.
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I.1.2) Le raz-de-marée antipsychiatrique des années 1960-1970

Avec l'antipsychiatrie, il ne s'agit plus de critiquer l'institution psychiatrique - ou l'asile
- dans le but de son amélioration. C'est la folie elle-même qui est remise en cause, et la
question de la relativité du normal et du pathologique se pose.

Thomas Szasz, pionnier de l'antipsychiatrie aux États-Unis, fait paraître en 1975 un
ouvrage au nom évocateur le Mythe de la maladie mentale. Dans Idéologie de la Folie, il
soutient que « dans nos sociétés contemporaines on pose un diagnostic de maladie
mentale une fois que l'on a pu établir un écart dans la conduite d'un individu par rapport à
certaines normes psychosociales, morales ou légales […]. Les prétendues maladies
mentales ne sont pour la plupart des cas que des discours exprimant des idées
inacceptables, souvent traduites dans un langage inusité ». Pour Szasz, la psychiatrie, au
service du Gouvernement, a un rôle de contrôle social et celui du psychiatre envers les
déviants est comparable à celui des inquisiteurs face aux hérétiques. Il décrit un parallèle
entre l'âge de la Foi, durant lequel l'expert était un prêtre à l'idéologie chrétienne, utilisant
une technologie cléricale et contre qui seul l'hérétique osait s'opposer; et l'âge de la
Raison (ou âge de la Folie) où l'expert est à présent le psychiatre, relevant d'une idéologie
médicale, maniant une technologie clinique et contre qui seul le fou peut s'opposer (1).

Cette explication sociologique de la folie se retrouve d'une autre façon dans les
thèses de Maxwell Jones, neurologue suisse émigré aux États-Unis, l'un des pères de la
social psychiatry. En 1953, dans The Therapeutic Community, il considère que la maladie
mentale doit être perçue « comme l'ultime ressource d'un individu qui manque d'un
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soutien social adéquat et qui est incapable de faire quoi que ce soit pour s'aider ».
L'individu n'est plus fou mais l'environnement devient pathologique et les systèmes de
relations aberrants. C'est l'époque où l'on dresse les portraits types des parents de
patients schizophrènes. L'individu n'est plus fou de façon intrinsèque. Il faut chercher les
causes de la folie à l'extérieur de lui, dans sa famille et dans cette société déshumanisée
qui a perdu son identité.
La contestation de la psychiatrie ne se fait pas seulement en dehors de l’hôpital
psychiatrique. David

Cooper, praticien

anglais et premier à utiliser le terme

d'antipsychiatrie, conteste radicalement le fonctionnement de l'institution psychiatrique et
la société qui le contraint. Inspiré par Maxwell Jones, il met en service en 1962 une unité
expérimentale pour schizophrène, baptisée Pavillon 21, au sein de laquelle cadres et
règles hiérarchiques ont disparus. En 1965, il fonde avec les Docteurs Ronald Laing et
Aaron Esterson la Philadelphia Association, afin de créer des lieux de vie pour patients
psychotiques. Ces lieux, dont le plus célèbre est le Kingsey Hall, permettent d'instituer une
ambiance autorisant le libre cours du voyage psychotique tout en l'accompagnant dans de
bonnes conditions. Cooper décrit en effet la folie comme un état modifié de la conscience.
Les soignants sont là pour pourvoir aux besoins élémentaires de l'individu, sans interférer
dans le processus qui doit mener jusqu'à l'effondrement pour favoriser ensuite la guérison
(1).
L'antipsychiatrie s'inscrit dans un courant libertaire et révolutionnaire, comme en
témoigne en 1967 la tenue du Congrès Mondial de Dialectique et de Libération, à
l'initiative de Cooper et Laing. Sont réunis des Noirs américains, des féministes, des
étudiants révoltés de Berlin-Ouest et des représentants de tous les mouvements tiersmondistes et présent, entre autres, le philosophe Herbert Marcuse (8). L'objet est de créer
« une véritable conscience révolutionnaire en joignant l'idéologie à l'action sur les individus
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et sur les masses sans refuser la violence si elle est nécessaire » (1).
En Italie, c'est Franco Basaglia qui fait figure de leader du mouvement
antipsychiatrique (même si celui-ci s'en défend). Il contribue à la création du mouvement
Psichiatrica democratica, regroupant médecins, psychologues, travailleurs sociaux et
infirmiers. Il publie en 1968 l’Institution en négation. Son propos n'est pas d'améliorer
l'asile mais de le faire disparaître. C'est ainsi qu'il organise la libération des patients
hospitalisés dans l’hôpital psychiatrique de Gorizia, près de Trieste, où il est muté à cause
de ses prises de positions. L'action de Psichiatrica democratica parvient à faire voter la loi
180 de réforme psychiatrique (1).

Du fait des courants réformistes la traversant, la France se trouve moins marquée
par l'antipsychiatrie. Celle-ci s'y retrouve mais sous une forme plus discursive et proche
des thèses britanniques, notamment sous l'action de Maud Mannoni. Cette psychanalyste
contribue à l'intégration en France des antipsychiatres anglais et rend hommage dans ses
travaux à leurs expériences. C'est toutefois Roger Gentis qui fait figure du plus
antipsychiatre des psychiatres français, tout spécialement avec son pamphlet Les Murs de
l'asile, publié en 1970. Gentis, qui se retrouve acteur à la fois dans les mouvements
désaliénistes et celui de psychiatrie institutionnelle, est considéré comme antipsychiatre
du fait de ses prises de positions souvent violentes. Il publie en 1973 La Psychiatrie doit
être faite/défaite par tous, ouvrage dans lequel il prône la création de lieux d'accueil de la
folie (1).

Ce qui constitue l'antipsychiatrie n'est donc pas un mouvement homogène, mais « un
conglomérat complexe d'orientations et de motivations », telles : la défense de l'intérêt des
malades, l'exaltation romantique de la folie, la dénonciation du caractère de classe de la
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pratique psychiatrique, la critique théorique des institutions coercitives ou encore, la
recherche d'une pratique soignante alternative (9).

À travers la psychiatrie, c'est bien souvent la société elle-même qui est toute entière
remise en question. En France, la crise de Mai 68 symbolise cette remise en question.

I.1.3) Une nouvelle forme de militantisme issue de mai 68
Avant d'être politique, Mai 68 est une crise de la société, avec une remise en cause
de ses valeurs et des bases sur laquelle la France s'est reconstruite après la Guerre. La
crise étudiante est au départ internationale et n'épargne aucun pays industrialisé. Elle
dénonce une société aliénant l'homme à une idéologie productiviste dans laquelle seule la
rentabilité compte, alors que partout dans le monde demeurent de profondes inégalités.
Étudiants de sociologie et intellectuels sont au cœur du mouvement. Et si celui-ci prend
naissance au sein de la faculté de Nanterre sous l'impulsion de l'étudiant Daniel Cohn
Bendit, il s'étend rapidement à la capitale, puis à tout le pays. L'action prend une couleur
révolutionnaire, et aux espérances d'une réforme de l'université s'ajoute le rêve d'une
profonde révolution sociale. « Il s'agit de lancer un mouvement qui, parti de l'université,
transformera la société en bouleversant ses structures, en jetant bas les valeurs de
consommation, en contestant l’État pour faire naître une société libertaire aux traits assez
vagues où l'homme pourrait trouver individuellement son accomplissement au sein d'un
ensemble où le pouvoir serait décentralisé, démocratiquement exercé et cesserait
d'imposer à l'individu des contraintes insupportables qu'il s'agisse de celles de l’État, de la
famille, de la religion, de la morale » (10).
Ce n'est pas seulement la France qui est touchée par cette volonté de remise en
question, mais l'ensemble des pays riches industrialisés. L'Occident est en crise. La
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société de consommation est attaquée, des luttes pour les droits des Noirs, des femmes et
des minorités émergent aux États Unis. En 1964, à l'Université de Berkeley en Californie,
naît le Free Speech Movment (Mouvement pour la liberté d'expression), sorte de prélude à
Mai 68. C'est encore en 1964 et depuis les États-Unis que paraît One dimensional man
d'Herbert Marcuse, philosophe allemand émigré en Amérique, qui « critique un monde fait
de besoins illusoires, au sein duquel tout esprit critique et toute opposition au système
sont écartés ». Il s'agit du même Marcuse qui assiste trois ans plus tard au Congrès
mondial de la dialectique et de la libération.

Les plus engagés des étudiants de Mai 68 voient au-delà d'une simple réforme des
universités, de la même manière qu'une grande partie des antipsychiatres ne s'attaquent
pas seulement à l'institution asilaire : tous remettent en cause le modèle social qui, par
des systèmes coercitifs et autoritaires, vise à gommer les aspérités individuelles afin de
maintenir l'ordre établi. L’État est la cible, tous les organismes pouvant être le reflet de sa
domination doivent être remis en cause et parmi eux les universités, les tribunaux, les
prisons, la presse, les hôpitaux, les asiles... C'est toute la société qui doit être refondue.
Les étudiants de Mai 68 se trouvent une proximité et une connivence avec les idées
du mouvement antipsychiatrique, d'autant plus que celui-ci est hypermédiatisé. Ils lisent
avidement Szasz, Laing, Cooper, Gentis, Foucault... Ce dernier devient le symbole
français de la lutte contre la psychiatrie. L'idée que la folie n'en serait pas une, mais le
bouc émissaire d'une société de la raison, est poussée à son paroxysme avec sa thèse
Folie et déraison parue en 1961 (1). Pour le sociologue Robert Castel, l'Histoire de la folie
« a été parmi les plus citées et les plus utilisées par un courant de pensée qui méprisait
l'académisme et contestait la théorie. Une référence quasi obligée à Michel Foucault a
constitué en effet le leitmotiv de toute une littérature "militante" qui s'est développée dans
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les années post-soixante-huit […]. Cette influence a eu des effets pratiques : nombre
d'actions qui visaient à la destruction ou la transformation profonde du système ont pris
pour point de départ une prise de conscience, alimentée par la lecture de Foucault, de son
arbitraire et de son injustice ». Michel Foucault n'est pourtant ni historien ni antipsychiatre
et n'avait pas pour vocation d'endosser le rôle de porte-drapeau dans le mouvement de
contestation

de

certaines

pratiques

institutionnelles,

notamment

psychiatriques.

Cependant, autour des événements de 68, une nouvelle forme de militantisme éclot et une
deuxième lecture de l'Histoire de la folie se fait, passant d'une lecture romantique à une
lecture partisane. L’œuvre est emportée par le tourbillon de l'époque, la sanction de la folie
devient la métaphore de la répression de tout ce qui menace la discipline instituée et se
distingue par sa subjectivité. C'est le désir qui est traqué à travers toutes les formes
d'enfermement et de coercition, et l'asile devient un moyen de normalisation de la société.
L'histoire de la folie sert alors de « grille pour lire les figures diverses de la subjectivité
réprimée qui entourent notre univers social quotidien » (9).

Si l'institution psychiatrique n'a pas attendu Mai 68 pour se questionner, le choc
politique et social qui en résulte rend possible le fait qu'une posture revendicatrice contre
l'institution puisse venir des internés et des ex-internés eux-mêmes, et autorise un
discours profane, c'est-à-dire n'émanant pas des professionnels, parlant de la folie à sa
manière (11). Ceci s'explique par l’émergence d'une nouvelle forme d'activisme militant,
qui s'illustre tout particulièrement dans la lutte contre le système pénitencier, et par la
création en 1970 du Groupe Information Prison par Daniel Defert et Michel Foucault. On
peut citer pour décrire ce nouveau militantisme Gregory Salle : « Un déplacement se fait
dans la manière de concevoir la révolution, et plus largement les finalités et les modalités
de la dénonciation et de l'action politique. Le gauchisme se développe. Il cherche à
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s'imposer comme une pratique, qui puisse renouveler une action révolutionnaire jugée
trahie par les compromissions du parti communiste français. La révolution reste à l'ordre
du jour. L'objectif demeure la subversion voire le renversement du système global, mais
par des luttes locales conçues comme autant de batailles participant d'une guerre
commune […] Puisque les ramifications de l’État sont interdépendantes le pari consiste
en une sorte d'effet sismique destiné à ébranler, de proche en proche, l'ensemble des
structures "étatiques" et/ou "capitalistes" » (12). À cette volonté de multiplier les foyers de
résistance s'ajoute un phénomène de politisation du quotidien, loin des grands discours
des acteurs habituels, qu'ils soient politiques, syndicalistes ou intellectuels. La lutte doit à
présent se distinguer dans le concret de la vie de tous les jours ou chez certaines
catégories marginalisées. Le terreau idéologique des années soixante-huitardes, doublé
de ces nouvelles conceptions et pratiques, ouvrent de nouveaux champs d'action.

C'est dans cette dynamique qui voit se constituer le Groupe Information Prison que
naît le Groupe Information Asiles.

I.2) Naissance du GIA

I.2.1) La naissance d'un groupe informel ayant du mal à se structurer
Le Groupe Information Asiles est à l'origine un groupe informel issu d'une scission en
1972 du Syndicat des Internes en Formation (13). L'initiative en revient à quatre internes
en psychiatrie se trouvant en dissidence totale avec les pratiques traditionnelles de leur
profession. On y retrouve notamment Dimitri Crouchez, exerçant au Centre Spécialisé de
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Perray-Vaucluse à Epinay-sur-Orge. Il semblerait que ces médecins aient été mobilisés
par le Dᴿ Roger Gentis, auteur des Murs de L'Asile. Tous sont révoltés par les excès de
l'institution psychiatrique (14).

Il faut attendre trois ans pour que le GIA se constitue en association de loi 1901 avec
la création en 1975 de l'Association pour la Liaison des Psychiatrisés (APLP) (15). L'APLP
modifie son titre pour prendre le nom de GIA, officialisé auprès de la Préfecture de Police
de Paris et au Journal officiel en 1978 (14). Le GIA reprend cette dénomination car c'est
celle du groupe de fait, connue à l'extérieur (15).

Ce qui caractérise les premières années d'existence du GIA est sa difficulté à se
structurer. Ces années rendent compte de toute la peine à obtenir une ligne d'action
directrice et font ressortir certaines contradictions, du fait même de l'appartenance au
métier de la santé de la majorité des membres fondateurs, alors que petit à petit le GIA
tend à devenir presque exclusivement un groupe d'usagers de la psychiatrie, ou usagers
de la contrainte, expression dans laquelle ils se reconnaissent mieux.

Très schématiquement et pour reprendre l'analyse d'Emmanuel Hoche, l'évolution de
la composition du GIA peut être décrite ainsi : « au départ on trouvera en son sein
essentiellement des internes, de jeunes psychiatres et des universitaires, puis à partir de
73 et surtout 1974, une majorité d'étudiants, de militants et d'anciens internés ; sa
transformation en groupement ne comptant presque exclusivement que d'ex-psychiatrisés
n'interviendra qu'à la fin des années 70 et au début des années 80 » (16).

Les réunions fondatrices ont lieux mensuellement dans des locaux mis à disposition
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par l'Université de Jussieu, à Paris, avec par ailleurs l'organisation de meetings
rassemblant parfois jusqu'à 400 personnes. C'est lors de ces débats publics qu'étudiants
contestataires et militants gauchistes rejoignent le mouvement (15).
Il semble régner lors de ces regroupements une certaine effervescence indisciplinée,
sans définition de fil conducteur, où se mêlent débats idéologiques autour de la folie,
discours contestataires de médecins et paramédicaux remettant en cause les pratiques de
l'institution et interventions, parfois hautes en couleurs, d'anciens internés venant ici
dénoncer les sévices endurés lors de leur passage par l’hôpital psychiatrique. Philippe
Bernardet, figure de proue du GIA dont il sera régulièrement question dans notre propos,
rejoint le mouvement fin 1972, ou plus probablement au début de 1973 (13). Il est alors
étudiant en sociologie. Il décrit ces réunions mensuelles comme « une foire d'empoigne,
une sorte d'assemblée générale permanente où se discutaient des questions
intellectuelles, par exemple : l’existence de la maladie mentale, et pas vraiment
d'orientation d'action, ni de définition d'une ligne quelconque » (15). Jacques Lesage de
La Haye se souvient de son côté « d'un intervenant, tout à fait dans le style de l'époque,
cheveux long et bandeau autour du front. Il monte sur une table en vociférant et hurle : "
vous voulez savoir ce que m'a fait la psychiatrie ?" et il arrache son dentier, puis suit une
liste de dénonciations et de revendications qui correspondent tout à fait aux discours des
soignants rassemblés dans la salle » (17).

I.2.2) Émergence d'autres groupes contestataires autour de Mai 68
Il faut noter qu'autour de Mai 68, quelques années en amont puis durant toute la
décennie suivante, naissent un certain nombre de groupes, tel le Centre d’Études, de
Recherches et de Formations Institutionnelles (CERFI). Le CERFI est un groupe de
recherche créé en 1967 par Félix Guattari, psychanalyste d'appartenance trotskyste ayant
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travaillé à la Clinique La Borde et rejoint par de jeunes militants de gauche fraîchement
exclus de l'Union des Étudiants Communistes. Michel Foucault, qui ne fera jamais parti du
GIA, assure la direction scientifique des premiers travaux du CERFI (18). Le GIA prend
rapidement ses distances avec le CERFI.
On retrouve également le collectif anti-psychiatrique Gardes-Fous, qui publie douze
numéros de 1974 à 1978 avec pour objectif de culpabiliser la psychiatrie pour les liens
historiques qu'elle entretient avec la société capitaliste. Cette revue contestataire tend à
donner la parole aux psychiatrisés sans toutefois se limiter à cela. Elle organise ainsi des
actions portant sur différents thèmes comme « la question de la répression au sein de
l'institution mais aussi au sein du secteur, le rapport entre la psychiatrie et l'institution
scolaire, l'idéologie de la psychiatrie et de la psychanalyse, la question de la législation ».
Pour chaque question sont organisées des manifestations publiques pour dénoncer tout
ce qui est à l'origine du savoir psychiatrique, des campagnes de signatures parmi les
psychiatrisés, le tout en collaboration avec d'autres groupes de lutte, dont le GIA, avec
pour objectif « la mise en commun du savoir antipsychiatrique » (11).
L'Association pour l’étude et la Rédaction du Livre Blanc de l'Infirmier Psychiatrique
(AERLIP) publie quant à elle vingt-quatre numéros entre 1976 et 1978, véritables
instruments de lutte qui donnent la parole aux infirmiers pour « contester le pouvoir
médical et l'ensemble du système ». Il s'agit également de repenser tout ce qui touche à
leur fonction, allant de leur formation à leur rémunération en passant par le partage inégal
des tâches. Le Journal de l'AERLIP offre aux infirmiers « un moyen de défense efficace
devant leur administration et leur hiérarchie » (11).
On retrouve encore le mouvement Marge qui naît en 1974 et rassemble diverses
minorités : délinquants, toxicomanes, prostituées, féministes, homosexuels, toutes sortes
de marginaux, ainsi que des intellectuels. Bien que ce groupe ne s'attache pas
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uniquement à la question psychiatrique, un de ses objectifs de lutte demeure la
contestation, pour le moins virulente, de l’hôpital psychiatrique, comme en témoigne le
numéro 6 de leur revue intitulé Pourriture de psychiatrie. Jacques Lesage de La Haye, qui
participe à la fondation du mouvement, relate dans son ouvrage la Mort de l'Asile les
interventions tumultueuses et inattendues de militants de Marge lors de congrès de
psychiatrie, engendrant des débats orageux, comme lors du congrès de psychiatrie à
Auxerre, en 1974, lorsqu' « un groupe de militants […] surgit en furie : ils dénoncent les
congressistes en criant " Nous sommes tous des schizophrènes ", "L'asile est un camp de
concentration psychiatrique" ou " Fermez les asiles " » (17).
Les Cahiers pour la folie naissent en 1969. Ils permettent d'articuler le discours de
l'antipsychiatrie à celui des praticiens de l'asile et donnent la parole aux patients. En ce
sens, Emmanuel Hoche fait remarquer que « la trajectoire des Cahiers pour la folie est
exemplaire de ce déplacement d'une antipsychiatrie et d'un goût pour une certaine
esthétique de la folie vers une place croissante accordée aux témoignages et aux luttes de
psychiatrisés » (16).
La création, en 1973, du Groupe de Recherche des Infirmiers en Formation (GRIF)
né de la réunion de plusieurs générations d'élèves infirmiers, peut également être citée. Le
discours théorique y est celui de l'antipsychiatrie avec la juxtaposition d'une tonalité
réformiste et d'une tonalité révolutionnaire. Les thèmes abordés concernent la réalité de
terrain (comme les thérapeutiques, les ouvertures de porte dans les services, le port de la
blouse…). Le GRIF jouit d'une certaine mauvaise réputation parmi le corps infirmier, (17)
mauvaise réputation qui sera aussi le lot du GIA auprès du corps médical.

Sans être exhaustif, il est important de rapporter l'existence de tels mouvements
contestataires. En effet, même si ces derniers ne sont pas pérennes (la plupart
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disparaissent à la fin des années 70), leurs actions s'articulent parfois avec celles du GIA.
Une revue comme Garde fous a servi de tribune au GIA en publiant certains de leurs
articles ou tout simplement en présentant le groupe (avant que celui-ci édite son propre
journal). On observe également l'émergence d'une réflexion commune, notamment sur
des moyens de luttes efficaces, comme en témoigne l'élaboration de la Charte des
Internés sur laquelle nous reviendrons et qui est cosignée par plusieurs de ces
groupements.

I.2.3) Une amorce de visibilité des psychiatrisés

En s'appuyant à nouveau sur le travail d'Emmanuel Hoche on remarque que ces
groupes naissants ou l'orientation que prennent certaines publications existantes sont
influencés par une amorce de visibilité des psychiatrisés, laquelle s'affirme durant les
années de constitution du GIA en 1972 et 1973. Ces années sont, en effet, caractérisées
par « une certaine agitation dans les hôpitaux psychiatriques, avec une série de grèves
qui éclatent, à l’initiative d'internes ou d'infirmiers, et qui voient dans certains cas la
participation, le soutien et/ou la prise de parole des internés » (16). L'Action contre la
Répression Médico-policière (ARM) menée par un patient révolté, Gérard Vincent, alors
interné au CHS Perray-Vaucluse, et rejoint par d'autres patients, est en ce sens
exemplaire (17). Il s'agit bien de l'hôpital psychiatrique où exerce le Dᴿ Crouchez. L'ARM
vient appuyer une série de grèves à l'initiative du personnel soignant et publie des tracts
contenant différentes revendications qui seront reprises et défendues par le GIA dans une
brochure publiée en 1973. Parmi celles-ci on retrouve l'incitation à « former des groupes
d'information sur les méthodes fascistes de certains médecins et sur les procédés
coercitifs », la possibilité d'accéder à son dossier médical et de connaître le nom des
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médicaments prescrits, tout comme celle de refuser l'expérimentation de nouveaux
traitements, ou encore l'appel au personnel soignant « dont les mains sont moins sales
que celles des autres » (19).
Un autre exemple de soulèvement peut être cité, avec le comité de lutte du Vinatier,
formé en 1970 au CHS du Vinatier à Lyon, où exerce l'interne en psychiatrie Gérard Hof.
Celui-ci entretient un climat d'agitation et constitue une commission d'enquête sur
l'ergothérapie pour dénoncer l'exploitation que subissent les patients « au nom de
l'argument médical de la thérapeutique occupationnelle ». À noter qu'il est difficile de
savoir si Gérard Hof, qui publie en 1976 l'ouvrage Je ne serai plus psychiatre, fut oui ou
non membre fondateur du GIA.

On le voit, ces groupes se croisent, se soutiennent, se donnent la parole au sein de
leurs revues respectives, et s'incitent à l'action, tout en alimentant mutuellement leurs
réflexions sur les revendications et moyens à mettre en œuvre pour des luttes efficaces
contre l'appareil asilaire. Ils contribuent par ailleurs à attirer l'attention sur les conditions de
vie des patients au sein des hôpitaux psychiatriques avec une caractéristique non
négligeable : les psychiatrisés eux-mêmes commencent à prendre la parole, parole qu'on
leur donne ou, à défaut, qu'ils prennent par la force.

I.2.4) Vers l'affirmation d'une ligne directrice

Le GIA a du mal à se structurer durant ses premières années d'existence. Cependant
l'élaboration d'une brochure intitulée Psychiatrie, la peur change de camp dénote d'une
volonté d'affirmer une ligne directrice. L'intérêt de ce document est multiple : assurer la
publicité du GIA, informer et dénoncer les pratiques psychiatriques répressives, lancer un
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appel à l'accroissement des rangs, ainsi que définir des objectifs et perspectives de lutte.

a) La lutte contre la psychiatrie s'inscrit dans la lutte des classes

Le discours de la brochure est clairement celui d'un mouvement révolutionnaire
gauchiste et le ton est donné dès l'introduction : « Depuis mai 68 on assiste à un nouvel
essor des luttes qui touchent à différents aspects de la vie quotidienne […] et prennent
pour cible les différentes institutions de l'appareil bourgeois […]. C'est-à-dire qu'elles
s'inscrivent dans le champs général de la lutte des classes. C'est aussi sur ce champ que
se situent les combats qui s'amorcent contre la psychiatrie et l'institution asilaire » (19). Le
GIA, à ses débuts, s'identifie d'ailleurs comme un mouvement d'appartenance maoïste,
même si cette identité « s'apparente plus à un style politique et rhétorique qu'à une
référence systématique à un corps de doctrine » (16). Le GIA entend démontrer que la
lutte contre la psychiatrie est une lutte politique s'intégrant dans la lutte des classes, en ce
sens où les causes de la maladie mentales sont « fondamentalement liées à l'ensemble
d'un système social et aux valeurs que celui-ci impose à chacun », postulat que les
psychiatres sont incapables d'appréhender. La fonction politique de la psychiatrie qui
contribue à maintenir l'ordre bourgeois y est dénoncée. « La psychiatrie est apparue
comme la réponse scientifique au problème posé par ces malades qui ne cadraient pas
avec l'entreprise de la bourgeoisie. [Elle] est plus qu'une spécialité médicale, elle est aussi
un des moyens, et non des moindres, d'assurer l'ordre social en contribuant à la
domination d'une classe sur l'autre » (19).
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b) L'illusion de la demande de soins

Le GIA poursuit en défaisant l'argument de la demande de soins. Il rappelle tout
d'abord que la majorité des patients se trouvant à l’hôpital y ont été amenés de force. Il
invoque ensuite une certaine artificialité de cette demande de soins qui n'est que la
résultante de faux besoins engendrés par le mode de vie capitaliste. « L'exemple
américain et le modèle de la "société de consommation" ont encouragé la conversion de
petits symptômes physiques et des difficultés sociales en symptômes psychiques relevant
de soins spécifiques » (19). Le GIA dénonce par là le fait que nombreux sont les maux de
l'existence qui sont orientés vers la psychiatrie, et que la détresse psychologique, qui est
le fruit de son époque et notamment de la précarité socio-professionnelle, est abordée
comme une pathologie psychiatrique.

c) Une prise de distance avec l'antipsychiatrie

Nous pouvons observer qu'avec la publication de cette brochure, le GIA prend ses
distances avec l'antipsychiatrie. Tout d'abord, il se refuse à sublimer la folie. Il refuse la
différence du fou, qu'elle conduise à des situations insupportables d'exclusion ou à son
exaltation romantique. Sans nier la singularité des histoires personnelles, et « face à cette
théorie qui décrit la folie en terme de singularité de l'individu, le GIA défend une
conception de la folie qui met en avant son caractère social et collectif ».
En outre, le GIA se distingue de l'antipsychiatrie dans son refus d'utiliser le « jargon
psychiatrique », pour éviter d’œuvrer pour le bénéfice des psychiatres en cautionnant
leurs outils (nous avons vu que jusque là les figures de proue de l'antipsychiatrie sont pour
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la majorité des psychiatres). Il s'explique ainsi : « parler psychiatre c'est acquérir une
petite parcelle du pouvoir contesté, c'est surtout le consolider en l'étendant et entrer dans
le jeu par un partage mirifique de ce pouvoir ». Ainsi, le GIA ne se reconnaît détenteur
d'aucun savoir, et sans nier l'existence de la maladie mentale, il « estime que le contrôle
[de celle ci] ne pourra venir que des malades eux-mêmes à la différence de ce qui existe
aujourd'hui où les malades sont exclus de la connaissance de leur maladie et de son
évolution et n'ont d'autre issue que celle de se soumettre au psychiatre » (19). Nous
pouvons ici faire une parenthèse pour rejoindre une analyse d'Emmanuel Hoche. Le GIA,
à ses débuts, est fondé par des internes en médecine en révolte contre les méthodes
répressives utilisées par leur corps de métier. Ce sont donc les agents de la répression
(les psychiatres) qui luttent contre la répression, ce qui ne constitue pas forcément un
avantage. Pour simplifier à l'extrême, nous pouvons noter que cette lutte pour la défense
des internés implique nécessairement une remise en cause des pratiques des psychiatres,
et que l'amélioration du sort des patients ne se fera qu'au détriment du pouvoir détenu par
ces professionnels. C'est pour contourner cette problématique que le GIA tente de
« dégager un espace et un discours autonomes de lutte politique pour et par les
psychiatrisés ». Le GIA, qui « se développe dans un champ déjà travaillé et rendu visible
par l'antipsychiatrie », essaie de se libérer d'un certain monopole de la contestation que
cette antipsychiatrie exerce en retour (16).

d) Un appel à la mobilisation des psychiatrisés pour dénoncer le grand silence
asilaire

Le GIA encourage les patients à s'organiser pour conquérir la parole et à se prendre
en main, pour ne plus être tenus à l'écart des mouvements réformistes jusqu'alors lancés
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par des médecins. Les quelques psychiatres qui ont critiqué cette « révolution faite par le
haut et uniquement par le haut » se sont heurtés à la difficulté d'incorporer réellement les
malades à leurs projets et à créer chez eux une prise de conscience collective. Pour le
GIA, cela s'explique par le « grand silence asilaire [dont] la responsabilité incombe à la
psychiatrie dans sa réalité quotidienne, [avec] l'abrutissement par les neuroleptiques
jusqu'à empêcher toute réflexion, toute énergie », mais aussi avec les différents moyens
coercitifs utilisés, tels la mise en isolement ou l'utilisation de la camisole, la crainte que
l'internement se prolonge en cas de mauvaise coopération ou encore, par le fait que
« toute révolte, tout défi est aussitôt interprété, intégré dans le cadre du diagnostic et de la
recherche des symptômes et ne fait donc que confirmer la conduite anormale [du
malade] ».

Cette recherche de mobilisation des psychiatrisés n'exclue pas une collaboration
avec les soignants. Le GIA en appelle également à la mobilisation des travailleurs de la
santé mentale en faisant vibrer leur fibre militante afin qu'ils n'oublient pas que les patients
internés « sont avant tout eux aussi des travailleurs », et en leur rappelant qu'ils se
trouvent « au centre d'une situation où la violence et la répression du capitalisme s'étalent
impunément comme en peu d'endroit » (19).

e) Les perspectives de luttes

La brochure se termine par des perspectives de luttes : lutte contre la loi de 1838,
avec notamment la création d'un comité de défense des internés (nous reviendrons sur ce
point ultérieurement) ; lutte contre le terrorisme du savoir psychiatrique, qui permet de
justifier tous les excès, et conséquence de quoi le GIA se doit de se documenter sur « tous
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les aspects du fonctionnement de la psychiatrie, la plus ouvertement répressive et
gangrenée, comme la plus "progressiste" et la "plus présentable" ; création de groupes de
quartier ; et enfin, lutte pour "dépsychiatriser la folie" et la sortir de "son statut privé" » (19).

I.2.5) Tentatives d'actions envers les hôpitaux

Quelques actions en direction des hôpitaux voient le jour en 1974 alors que le GIA se
réunit toujours dans les locaux de Jussieu, essentiellement du fait de deux participants
(sur la soixantaine prenant alors régulièrement part aux réunions) : Philippe Bernardet et
une enseignante ethnologue de Paris 7. Deux interventions successives sont ainsi
organisées. La première se déroule lors d'une kermesse ayant lieu à l’hôpital Esquirol à
Charenton, et consiste en la distribution de tracts présentant le GIA par les deux seuls
volontaires mentionnés, lesquels finissent par être arrêtés par la police. Philippe Bernardet
et l'enseignante retournent une semaine plus tard sur place, s'inquiétant de ce qu'il était
advenu des patients ayant prêté leur concours à la diffusion des tracts. Ce retour à
Charenton, alors même que Bernardet avait été déclaré interdit de séjour à l'hôpital, se
solde par un nouveau passage au commissariat.
L'intervention à Charenton, qualifiée d'échec, est suivie d'une action à la clinique
Dupré de Sceaux. Des étudiants, soignés dans cet établissement et qui participent aux
réunions du GIA, soulèvent leurs problématiques et notamment celle des effets
secondaires

invalidants

des

médicaments

qui

leurs

sont

délivrés,

avec

la

« neuroleptisation massive », et qui entravent leurs capacités intellectuelles et par là
même contrarient leur avenir. Le GIA loue donc un local près de la clinique afin d'y tenir
des réunions hebdomadaires, lesquelles permettent « d'établir une première plate-forme
de revendications qui sera reprise ensuite dans le cadre de la Charte des internés ». La
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perte d'intérêt pour le mouvement par les étudiants de la clinique Dupré après leur
« guérison » (et donc la perte des intermédiaires pouvant faire circuler les tracts) fait
abandonner au GIA ses démarches vis-à-vis des hôpitaux. C'est à ce moment-là, et pour
éviter les discours non suivis d'action, qu'est créée l'Association pour la Liaison des
Psychiatrisés (APLP) (15).

I.2.6) La création de l'APLP : une association de psychiatrisés
a) Les groupes de quartier et la naissance du journal Psychiatrisés en lutte

La difficulté à traduire en action le contenu des discours scandés lors des réunions
fait planer sur le GIA la menace d'une dissolution qui est le lot de nombreux mouvements
militants à partir de la deuxième moitié des années 70. Pour parer à cela est créée
l'Association pour la Liaison des Psychiatrisés (APLP), qui signe la fin d'un groupe
d'intellectuels militants pour laisser place à une véritable association d'usagers. L'APLP
modifie quelques années plus tard son titre pour reprendre le nom du GIA. L'orientation
est prise d'éclater le GIA en groupes de quartier, dans une volonté marquée d'approche
des psychiatrisés. Cela marque la fin des réunions à l'université de Jussieu. Les intérêts
de ce fonctionnement en groupes de quartier sont multiples : se calquer sur la
sectorisation psychiatrique pour exercer un contre-pouvoir efficace et faire « basculer le
rapport de force [...], éviter que des groupuscules politiques ne s'emparent du GIA, [forcer]
les militants à avoir une pratique de rue [et] les contraindre à abandonner le vocabulaire
pseudo scientifique [et] susciter, par l'existence de groupes multiples, autant de pratiques
différentes » (20).

Peu de groupes de quartier voient véritablement le jour et la plupart ont une
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existence éphémère. Cela n'empêche pas le groupe du 15ᵉ arrondissement de lancer la
revue activiste Psychiatrisés en lutte, avec pour directeur de publication Philippe
Bernardet. Le journal est imprimé par des anarchistes, les imprimeurs libres, et diffusé
essentiellement par des librairies militantes. À ce moment-là les médecins ont quitté le GIA
(le Dᴿ Crouchez quitte le GIA en 1976 d'après les souvenirs de Philippe Bernardet). Le
comité de rédaction est constitué d'étudiants, dont certains sont sensibilisés à la
psychiatrie par l'intermédiaire d'un proche ayant été interné, et d'élèves infirmiers
psychiatriques d'orientation trotskyste et pour certains anarchiste. Le siège social du GIA
est d'ailleurs tenu un temps à la fédération anarchiste. La rédaction de la revue est
véritablement collective, au point que les articles ne sont jamais signés. Pour l'écriture il
existe un noyau dur d'à peine dix personnes qui parvient à impulser une véritable
dynamique tirant les autres participants. Cette émulation finit par s'épuiser en 1980, date
de parution du dernier numéro de Psychiatrisés en lutte (15).

b) La revue Psychiatrisés en lutte comme un moyen de combat

Avec Psychiatrisés en lutte, le GIA se dote d'un véritable moyen de combat. On
retrouve d'ailleurs un encadré sur certains numéros allant dans ce sens : « Appel aux
lecteurs. Ce journal est une arme. Il ne s'accroche pas au mur, ni ne se range dans un
tiroir ! Les camarades internés en ont besoin dans leurs luttes. Par tous les moyens fais-le
pénétrer dans l'hôpital psychiatrique et le dispensaire » (20). Les thèmes abordés dans la
brochure Psychiatrie, la peur change de camps, se voient ici prolongés et renforcés dans
le sens où certains prennent substance.

Ainsi le journal permet de rompre le silence autour de l'internement et de le
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dédramatiser pour soulager individuellement. Il est question de la collectivisation de
l'information, démarche fondamentale de l'action du GIA, et qui sera régulièrement remise
au sommet de ses préoccupations. En effet, seule cette collectivisation de l'information
permettra d'inverser le rapport de force entre le psychiatre et le patient au profit de ce
dernier. Seul, honteux de ses problèmes, le psychiatrisé n'a pas les moyens de mener la
lutte. Le GIA souligne d'ailleurs l'importance primordiale que chacun fasse un choix entre
la notion de lutte et celle d'assistance.

Psychiatrisés en lutte développe dans ses articles les combats menés. La répartition
des thèmes est globalement équilibrée. Ainsi, dès le premier numéro, on retrouve un
article dénonçant l'ergothérapie comme une contrainte légitimée au nom de la
resocialisation. L'argumentaire est déroulé. Le pécule perçu, 40 à 70 francs par mois, est
comparé à celui restant à un travailleur percevant un salaire moyen une fois ses frais de
loyer et de nourriture déduits, soit 500 à 700 euros par mois. L'article entend ainsi vaincre
l'argument selon lequel le travail des patients sert à payer leurs frais d'hébergement et de
nourriture, frais assumés au demeurant par la sécurité sociale et les caisses
complémentaires, qui correspondent aux cotisations du malade avant son internement et à
celles de tous les autres travailleurs. Ce pécule dérisoire est toutefois nécessaire à
l'interné puisqu'il lui permet de se procurer « le minimum pour survivre » dans un lieu
d'enfermement, tels café et cigarettes. Il rapproche l'ergothérapie de l'esclavagisme,
puisqu'à l'hôpital psychiatrique rien ne ressemble aux rapports connus à l'extérieur entre le
travailleur, libre de vendre sa force où il le souhaite, et l'employeur. Les premières
revendications du GIA sont avant tout l'obtention de salaires décents et l'accès aux
décisions concernant la vente des produits issus de l'ergothérapie. Pour mener à bien ces
revendications le groupe met sur pied la Commission ergothérapie et le travail des

38

pensionnaires des HP (20).

La lutte contre les effets secondaires des neuroleptiques et la contrainte de soins
engendre de la même manière la formation de la Commission médicaments. Des articles
sont rédigés pour aider à la lecture et à l'interprétation des ordonnances. En 1979 est
publiée la brochure Du côté de la pourriture de psychiatrie ou la vérité sur les
médicaments. Le pamphlet appuie diverses revendications au centre desquelles le droit
pour l'intéressé de prendre connaissance des effets secondaires des médicaments qui lui
sont prescrits, le droit de refuser un traitement, ou encore l'abolition des traitements
irréversibles tels les « électrochocs » ou la « lobotomie » (21).

Psychiatrisés en lutte permet également de relayer les actions de solidarité entre
paramédicaux et malades. En ce sens va le report du contenu d'un tract diffusé par des
élèves infirmiers et auxiliaires exerçant à l'hôpital de Moiselle, dénonçant la violence, le
retour aux anciennes méthodes et à la fascisation des services. Est déploré, en outre, le
fait que les « sentiments humanistes n'ont pas cours à l'hôpital psychiatrique » (20).
On remarque encore ici que, si le GIA tend à s'organiser comme un mouvement de
psychiatrisés pour les psychiatrisés, il ne rejette pas les alliances avec le personnel
soignant, et invite à toute action de solidarité entre patients et soignants en dissidence
avec les pratiques de la psychiatrie. L'article Ambiguïté dans le titre « psychiatrisés en
lutte » paru en supplément du n° 7-8 précise d'ailleurs que le GIA n'a pas pour vocation à
être uniquement un regroupement de psychiatrisés ou ex-psychiatrisés. Ceci constituerait
en effet une erreur politique, par l'isolement engendré qui ne permettrait pas une action
politique et révolutionnaire de poids (22).
Le journal permet également de rapporter diverses actions de rébellions de patients,
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parfois dépassant les frontières de la France.

c) La Charte des internés

En supplément du n° 7-8 datant de 1977 paraît la Charte des internés, cosignée par
le mouvement Marge, la revue et le groupe Garde-Fous, l'AERLIP, le comité de lutte des
Handicapés et le GIA. La Charte regroupe tout un ensemble de revendications, dont
certaines viennent d'être évoquées, et d'autres concernent l'amélioration des conditions de
vie à l'hôpital, la mise en place de garanties à la fin du séjour (comme celle de bénéficier
d'un logement), plus de transparence dans la relation médecin-malade ou encore le droit à
la syndicalisation (23). La Charte des internés trouve un certain écho dans la presse, avec
la parution d'un article dans le journal Le Monde en février 1977 (24).

En tête de liste des exigences véhiculées par la Charte figure l'abrogation de la loi de
1838. La lutte pour les droits juridiques des internés est en effet une priorité pour le
mouvement, au même titre que celle concernant l'ergothérapie et les médicaments. Elle
est abondamment traitée dans psychiatrisés en lutte, aux moyens notamment d'articles
d'information sur la législation en vigueur. Des affaires d'internements abusifs ou
arbitraires en cours sont régulièrement rapportées, ainsi que les avancées des recours
formulés, telle l'affaire Eric Burmann, largement relayée par le GIA.

I.2.7) La lutte contre la loi de 1838
a) Rappels sur la loi du 30 juin 1838

La Révolution française laisse un vide juridique concernant le placement des
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insensés. Les lettres de cachet, symbole de l'arbitraire royal, sont abolies en 1790 et les
maisons de force religieuses sont interdites en 1792. Le système régissant l'internement
sous l'Ancien Régime est détruit.
Une loi des 16-26 mars 1790 prévoyait la compétence du juge judiciaire pour
l'appréciation de la situation des aliénés afin qu'ils soient placés dans la condition que
justifiait leur état. Seules les manifestations perturbatrices attestant d'une relative gravité
de la maladie déterminaient le juge à consentir une mesure d’interdiction, et l'initiative du
placement appartenait à la famille, l'autorité publique disposant de cette initiative
uniquement lorsque l'intéressé était privé de lien de parenté et présentait un trouble à
l'ordre public. L'autorité administrative pouvait prendre des mesures à caractère provisoire.
La pratique retrouve que seules les familles dont les intérêts patrimoniaux commandaient
l'interdiction de leur malade y recouraient, le dispositif légal ignorant ainsi le sort des
indigents. Il existait en outre des inégalités dans les pratiques selon les localités, la
lourdeur de la procédure étant telle qu'elle s'arrêtait très souvent à mi-chemin pour en
rester à la décision administrative. Se pose d'ailleurs à cette époque la question d'où
mettre les insensés, tant règne une incohérence institutionnelle et tant les lieux destinés à
les accueillir sont surchargés. « Les fous sont disséminés un peu partout comme aux plus
mauvais jours de l'Ancien Régime » (1).

La loi de 1838 vient combler ce vide juridique et harmoniser les pratiques, tout en
préservant l'initiative familiale et en réservant le pouvoir de l'autorité publique aux cas où
l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. Cette
législation suit la tendance révolutionnaire à la centralisation et consacre pour l'admission
des aliénés la prééminence de l'autorité administrative sur l'autorité judiciaire. Cependant
le juge judiciaire n'est pas écarté de la mesure puisqu'il peut être saisi sur simple requête
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(25).
La loi de 1838 impose à chaque département de se doter de lieux destinés à l'accueil
des aliénés, dans le cadre de la lutte contre les maladies mentales.
Elle prévoit deux modalités de placement : Le placement volontaire, c'est-à-dire
provenant de la demande écrite d'un membre de la famille ou d'un proche, et nécessitant
la production d'un certificat médical constatant l'état mental de l'intéressé et la nécessité
de le faire traiter dans un établissement habilité à recevoir des aliénés. Ce certificat ne doit
pas provenir d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. L'admission est
prononcée par le chef de l'établissement. En cas d'urgence, il peut prononcer l'admission
sans certificat médical. Les documents d'admission doivent être adressés au préfet. Un
nouveau certificat médical doit être établit au bout de quinze jours, confirmant ou rectifiant
les observations contenues dans le premier certificat, et indiquant le retour plus ou moins
fréquent des accès ou actes de démence.
La deuxième modalité est le placement d'office, c'est-à-dire ordonné par l'autorité
publique. Les préfets (ou préfets de police à Paris) peuvent ordonner le placement dans
un établissement pour aliénés de toute personne dont l'état d'aliénation compromettrait
l'ordre public ou la sûreté des personnes. Les arrêtés de placement doivent être motivés
et énoncer les circonstances qui les ont rendues nécessaires. En cas de danger imminent,
attesté par un certificat médical ou par la notoriété publique, les maires (ou les
commissaires de police de Paris) peuvent ordonner la mesure provisoire de placement
d'une personne atteinte d'aliénation mentale, et doivent en référer au préfet dans les 24h
(26).
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b) Le GIA se prononce très tôt pour l'abrogation de la loi de 1838

Dès ses premières années d'existence, le GIA reconnaît comme un de ses objectifs
prioritaires la lutte pour l'abrogation de la loi du 30 juin 1838 régissant les internements.
Dans sa brochure Psychiatrie, la peur change de camp (1973), le GIA délivre une
information concernant cette législation pour mieux en dénoncer son caractère « de
police » et le pouvoir exorbitant laissé entre les mains de l'autorité administrative et de la
famille, tous deux rouages fondamentaux dans le maintien de l'ordre social. Il rappelle les
trois modalités de placement, - libre (et donc non soumis à la loi de 1838), volontaire et
d'office - et signale déjà l'impossibilité de mettre en pratique les garanties prévues par la
loi pour la protection des patients. Ainsi, dès le début des années 70, le GIA en appelle à «
l'organisation des malades » pour la mise en route de recours juridiques, avec la croyance
visionnaire que « le recours au tribunal peut cristalliser, à un moment donné, un rapport de
force et que le juge peut céder », autrement dit que les recours devant les tribunaux
peuvent aboutir. De même, il considère que tout internement contient sa part d'arbitraire
(19).

Comme pour les autres terrains de contestation, la parution de Psychiatrisés en lutte
rend le combat contre la loi de 1838 plus concret. La Commission internement et loi de
1838 est mise sur pied. Sa raison d'être consiste en l'appropriation collective de l'arme
juridique par la coordination de l'information concernant les recours individuels en vue d'un
recours collectif. Cette collectivisation est le seul moyen qui permettra aux internés de
sortir de leur situation d'assistés, en partant du constat que, lors des affaires
d'internements abusifs fortement médiatisées du moment, les intéressés ayant intenté un
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recours se sont trouvés « coupés de l'action collective [de soutien] et de celle particulière
de leurs avocats sur lesquels ils ne possédaient pas plus de contrôle que tout autre client
de tels cabinets. Leur position demeurait encore celle d'assistés ». Le groupe considère
tout internement comme arbitraire, dans la mesure où le malade n'a pas la possibilité de
se défendre au cours d'un débat contradictoire. Il est donc intéressant de noter que la
revendication de la tenue d'un débat contradictoire en cas d'internement, sorte de
prémices à la revendication de la judiciarisation des hospitalisations sous contrainte,
intervient dès cette période.
Le GIA adopte la stratégie d'utilisation de la loi de 1838 pour la détruire de l'intérieur.
En effet, indépendamment de ses considérations sur l'arbitraire inhérent à la législation,
l'association constate que les dispositions prévues par la loi ne sont généralement pas
respectées. « Il est donc possible d'attaquer juridiquement sur ce point et d'atteindre par
cette brèche l'arbitraire de la loi de 1838 » (20).
L'extrait suivant de la brochure La psychiatrie devant les tribunaux, supplément au
n°7-8 du journal, est particulièrement éclairant de l'état d'esprit et de la stratégie du
groupe :
« Il s'agit maintenant de développer l'attaque en suscitant des recours massifs et
coordonnés, recours visant à obtenir une sortie par voie de justice ou attaquant, après la
sortie, les mesures d'internement dont on a été l'objet. Le texte qui suit a pour but de
diffuser le maximum d'informations juridiques afin que chacun soit en mesure de
déclencher de telles procédures comme d'en garder le contrôle : car il ne faut pas oublier
que les avocats eux-mêmes chargés de notre défense, ne connaissent que très peu les
textes sur lesquels s'appuyer, quand ils ne s'opposent pas purement et simplement à de
telles initiatives par solidarité de classe avec leur confrères psychiatres. S'approprier les
connaissances en la matière est donc une nécessité pour la lutte contre la loi de 1838 et la
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psychiatrie ». S'en suivent en effet des conseils pour intenter des recours selon les
diverses situations rencontrées (placements libre, volontaire ou d'office), de l'aide pour
« contre-attaquer » une fois sorti, et même des recommandations en cas d'évasion de
l'hôpital (27).

I.2.8) La fin de la période militante du GIA

À la fin des années 1970, le phénomène de recul militant n'épargne pas le GIA, qui
voit alors le départ massif des élèves-infirmiers. L'association organise son dernier
meeting en 1978. Pour l'occasion deux-mille affiches sont diffusées, alors que seulement
quatre-vingts personnes prennent part au rassemblement. La désaffection étudiante
entraîne le délitement du noyau dur du comité de rédaction et de diffusion de
psychiatrisés en lutte. La publication du journal est interrompue en 1980. Les quelques
groupes de quartier mis sur pied, finalement très parisiens, s'éteignent, et l'idée de créer
des groupes provinciaux germe. Cette période correspond également au départ de
Philippe Bernardet pour l'Afrique, en 1980, dans le cadre de ses recherches pour le
CNRS. C'est à son retour, en 1982, que va s’opérer le grand virage juridique du GIA et la
systématisation du contentieux de l'internement psychiatrique (15).
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II) LA SYSTEMATISATION DU CONTENTIEUX DE
L'INTERNEMENT PSYCHIATRIQUE

II.1 ) Les affaires fondatrices
II.1.1) L'affaire Lavable

L'affaire de Mᵐᵉ Lavable, en février 1973, est fédératrice pour le GIA dans le sens où
il s'agit de la première affaire d'internement arbitraire portée par le mouvement devant les
juridictions (28). Si la procédure de sortie judiciaire est peu médiatisée, la procédure
d'indemnisation l'est abondamment.
L'histoire de Mᵐᵉ Lavable est celle d'une mère célibataire d'origine antillaise dont le
fils est diagnostiqué dyslexique. Le signalement de la non-prise en charge de celui-ci est
réalisé par un médecin psychiatre auprès des autorités compétentes. Une décision de
placement d'office de la mère est prise par l'administration, confirmée par le certificat
médical de placement qui indique : « état d'excitation consécutif à des déboires
conjugaux, chez une personnalité rigide et interprétante. Son mari l'ayant abandonnée,
elle construit autour des difficultés scolaires de son fils un système d'interprétation à la
limite de la décompensation délirante... logorrhée intarissable. Aucune autocritique. Cette
personne est en conséquence dans un état mental qui nécessite un placement d'office »
(29). Mᵐᵉ Lavable, qui oppose une résistance lorsque les forces de l'ordre viennent la
chercher à son domicile en les menaçant notamment avec une paire de ciseaux, est
transférée à l'Infirmerie de la Préfecture de Police de Paris (IPPP). Elle est ensuite
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internée au CHS Perray-Vaucluse, centre où exercent les quatre fondateurs du GIA, qui,
ayant vent de l'affaire, se mobilisent pour lui venir en aide. Un groupe de fait est créé, et
un meeting organisé, permettant d'obtenir d'abord la sortie de l'intéressée, puis la
réparation de son préjudice. Le jugement rendu en 1975 est en effet favorable à la
patiente avec une condamnation indemnitaire de l’État. Cette affaire est exemplaire à plus
d'un titre, tant par le battage médiatique et la formidable mobilisation qu'elle engendre
(plus de 600 personnes se seraient déplacées pour assister au meeting), que par la
rapidité sans précédent avec laquelle tranche la justice (rapidité exceptionnelle si l'on rend
compte des affaires qui seront par la suite menées devant les juridictions) (15).

II.1.2) L'affaire Eric Burmann

L'affaire Eric Burmann marque différemment les esprits au sein du GIA. Le groupe
n'intervient pas directement dans le recours formulé par l'intéressé, mais il contribue à la
médiatisation du dossier via Psychiatrisés en lutte. Le 21 octobre 1970, suite à une
manifestation contre le procès d'Alain Geismar, ancien dirigeant de la Gauche
Prolétarienne, Eric Burmann est appréhendé et conduit au commissariat. Là, il reçoit la
visite d'un médecin qui indique son transfert au CHR de Tours, en service psychiatrique,
où il est interné jusqu'au 2 novembre 1970, malgré ses protestations. M. Burmann dépose
plainte en 1973 pour internement illégal. Une enquête réalisée révèle le caractère
doublement illégal de la mesure : premièrement car le certificat médical initial réalisé au
commissariat ne répond pas aux exigences légales, puisqu'il s'agit d'une simple
ordonnance ; et deuxièmement car la demande de placement volontaire (de tiers) n'a été
signée par le patient que le dernier jour de son hospitalisation, ce qui n'est pas conforme à
la loi qui stipule que ce document doit être préalable à l'internement. En outre, Eric
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Burmann souligne n'avoir reçu aucune information quant aux motifs de son hospitalisation
contrainte, et, sous l'effet des médications, avoir signé la demande de placement
volontaire pensant en fait qu'il s'agissait d'une formalité de sortie (20).
Cette affaire revêt de l'importance par sa médiatisation qui met en lumière l’existence
d'internements illégaux. À Tours, Eric Burmann constitue d'ailleurs dans la foulée le
Collectif d'Enquête sur les Pratiques Psychiatriques (CEPP), lequel organise un meeting
auquel participe le GIA.
De plus, et c'est là un autre point capital lié à cet affaire, le « cas Eric Burmann »
permet d'élargir la réflexion concernant les actions à mener pour la défense des usagers
en psychiatrie : faut-il s'attacher à ne combattre que les internements injustifiés, abusifs
donc ? ou faut-il partir du principe que chaque interné est avant tout un individu titulaire de
droits qu'il convient de défendre, pathologie mentale ou non, que son hospitalisation
contrainte soit justifiée ou non ? La confrontation entre Eric Burmann, qui soutient cette
deuxième position, et Philippe Bernardet, qui à l'époque reconnaît se focaliser sur
l'internement abusif, étend la réflexion et ouvre des perspectives d'action. Philippe
Bernardet dira de sa rencontre avec Eric Burmann : « sa position m'a fait réfléchir et le
conflit qui avait eu lieu entre nos deux organisations m'avait ébranlé. Cela m'a fait réaliser
qu'il fallait défendre d'abord les droits de la personne avant même de s'intéresser à la
question du bien ou mal fondé d'un placement » (15).

48

II.2) Le tournant juridique du GIA

II.2.1) La création de la Commission juridique

Le tournant juridique du GIA a lieu en 1982, lorsque la Commission juridique fondée
en 1978, et qui vivotait jusque-là, devient opérationnelle, sous la direction de Philippe
Bernardet, rentré d'Afrique. L'affaire Fringant lui permet de faire ses premières armes sur
le terrain et de réaliser la stratégie qu'il convient d'adopter. Il s'agit d'abord de mettre en
avant le caractère irrégulier de l'internement (illégalité de forme), en formant un premier
recours auprès du tribunal administratif. Le caractère abusif de l'internement (illégalité par
« manque de fond ») ne doit être traité qu'ensuite par les juridictions civiles. Nous
reviendrons ultérieurement sur les répartitions de compétence entre les juridictions
administratives et civiles. « L'affaire Jacques fut ainsi un des premiers dossiers [que le GIA
a porté] devant la juridiction administrative pour faire ressortir les illégalités formelles dans
le but de déboucher ensuite sur la juridiction civile ». Le tournant juridique du GIA prend
corps (15).

André Bitton résume très justement l’intérêt de la programmation d'une action
contentieuse systématique par la Commission juridique. Cette programmation est
« destinée d'une part à développer une jurisprudence inexistante ou très peu affirmée, et
d'autre part, à emboliser le système de recours, de sorte que l'accumulation de décisions
de justice positives diverses concernant des internements psychiatriques, finisse par
provoquer une judiciarisation à posteriori du système de l'internement psychiatrique
français, créant un état de fait aux conséquences irréversibles ». Nous pouvons nous
demander si, au début des années 80, Philippe Bernardet ambitionne déjà d'emboliser le
système de recours, mais toujours est-il que le GIA demeure le pionnier en matière
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d'expérimentation de ce contentieux. « Le GIA abandonne sa phraséologie gauchiste des
années 1970, et sa volonté programmatique d'une destruction de l'institution psychiatrique
en tant qu'institution psychiatrico-policière. [Il] adopte dans ces années 1980 un schéma
discursif tourné vers une revendication de l'application du droit existant en matière
psychiatrique, et singulièrement des droits de l'homme » (28).
Le type d'action et le style du discours de l'association s'adaptent à l'époque.
Cependant, une volonté militante de mener un combat collectif n'en demeure pas moins le
leitmotiv du groupe, ou tout au moins de ses dirigeants. Cet aspect des choses s'illustre
tout à fait dans l'affaire Peguin, conseil juridique interné d'office à Sainte-Anne à Paris en
1970, dans le cadre d'un conflit de voisinage. Paul Peguin porte délibérément son affaire
devant la mauvaise juridiction, saisissant le tribunal administratif sur le bien-fondé de son
internement, alors que celui-ci est seulement compétent pour juger du respect formel de la
procédure. La stratégie de Paul Peguin est claire : il saisit le juge incompétent, mais le
seul qui puisse l'entendre au cours d'un débat public, afin de pouvoir lui dire « ses quatre
vérités». En effet, à ce moment-là, le ministère d'avocat est obligatoire devant la juridiction
civile, mais pas devant la juridiction administrative. Pour Philippe Bernardet ce
raisonnement rejoint « la position générale du groupe : quand le GIA lance des procédures
il bénéficie au moins de « l'actualité des audiences auxquelles [il peut]

inviter les

journalistes ». La publicité autour des audiences permet ainsi de poursuivre « le travail
d'information auprès de la population par rapport aux institutions psychiatriques » (15).
Cette conception de la raison d'être du GIA persiste chez Philippe Bernardet tout au
long de son œuvre. Ses multiples travaux en matière de droit en psychiatrie, réalisés en
son nom ou en celui de l'association, révèlent qu'il ne s'est jamais départi de son
engagement militant. Cette conception engagée du GIA fait rapidement défaut aux
membres qui arrivent après les années aux couleurs révolutionnaires, et qui considèrent la
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défense juridique comme une fin en soi. Coupés du passé militant du mouvement et de
toute conscience politique, ils ne voient l'organisation que comme un moyen de mener à
bien leur affaire devant les tribunaux. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point.

II.2.2) Le fonctionnement de la Commission juridique

Pour bien mesurer l'importance que revêt la Commission juridique il convient d'en
comprendre le fonctionnement. Il faut préciser que cette activité juridique du GIA se fait
dans le cadre de dossiers individuels ou de procédures propres à l'association.

La Commission juridique s'organise autour de Philippe Bernardet, qui en est le
dirigeant bénévole jusqu'en 1992, avec à ses côtés différents acteurs, dont certains
revêtent une importance déterminante.
Ainsi en est-il de Bernard Langlois, ancien curé et correcteur d'édition, interné à deux
reprises en 1955, dont l'apport juridique est de grande valeur. Il constate que la loi de
1838, conçue comme une loi de sûreté et d'assistance aux aliénés, est régulièrement
détournée et utilisée comme une simple loi de soins des personnes souffrant de divers
troubles mentaux et refusant de se faire traiter, amenant à médicaliser de nombreux
conflits de la vie quotidienne. Langlois, qui prend un temps la présidence du GIA, avance
que l'aliénation mentale, telle que définie par la loi de 1838, renvoie à l'ancien article 64 du
code pénal précisant qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque la personne était en état de
démence au moment des faits.
Des avocats entourent Philippe Bernardet dès l'origine de la Commission,
l'encourageant vers la voie juridique, renforçant ses convictions que ce terrain est
exploitable, et contribuant, par leurs conseils avisés, leurs connaissances, et leurs
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techniques de travail, au développement du contentieux. Maître Villate, avocat ayant
plaidé gratuitement pour quelques adhérents, l'incite à un exercice de « recherche et
d'étude de la jurisprudence », afin de déblayer le terrain pour les avocats. Maître
Darmstäder, spécialiste en droit processuel, prête quelques temps son concours, avant de
présenter Maître Corinne Vaillant, qui collabore toujours avec le GIA à l'heure actuelle.
Les tâches sont réparties au sein de la Commission. Philippe Bernardet définit
l'orientation à donner aux démarches juridiques. Il rédige lui-même les recours
administratifs, permettant à l'avocat de n'intervenir qu'en fin de procédure avec un
mémoire complémentaire. Petit à petit, il établit des modèles pour chacun des cas
d'irrégularité possibles, modèles actualisés et adaptés à chaque dossier en cours par deux
autres membres de la Commission, un troisième ayant à charge la procédure d'accès aux
pièces. Philippe Bernardet se charge en outre de la rédaction des requêtes plus
complexes ou de celle de mémoires dans l'attente d'un relais de l'avocat.
D'autres adhérents ayant sollicité l'aide juridique du GIA mettent la main à la pâte
pour aider au traitement des dossiers d'autres demandeurs. Philippe Bernardet se
souvient : « C'était, en effet, un gros travail, de suivre des dossiers : saisir les données,
préparer des recours, tenir les échéanciers, rappeler les gens, préparer des lettres
modèles, assurer les contacts et la documentation des avocats, participer aux rendezvous et déterminer avec eux la conduite à tenir et la stratégie à adopter en tenant compte
des particularités de chaque dossier » (15).

Le travail de « défrichage » pour les avocats est essentiel dans la mesure où le
domaine juridique de l'internement psychiatrique est jusque-là délaissé par le Barreau. Au
moment où émerge la Commission juridique tout reste à faire pour voir affleurer une
jurisprudence en la matière. Cette tâche colossale ne peut être l’œuvre des seuls avocats.
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Insuffisamment formés dans ce domaine, majoritairement rémunérés à l'aide juridique et
se devant de faire tourner leur cabinet, ils n'ont ni le temps, ni les moyens de parfaire leurs
connaissances. Le GIA partage donc son savoir avec les bâtonniers au fur et à mesure de
sa spécialisation juridique.

La Commission juridique se révèle donc être une machine bien huilée, permettant de
mener des procédures judiciaires efficaces. Elle n'est pas composée de professionnels du
droit mais bien de bénévoles ayant pour la plupart connu l'internement et qui se forment
sur le tas.

II.2.3) Les difficultés organisationnelles de la Commission juridique

Malgré une organisation qui se veut optimale cette « machine » rencontre des
difficultés. Certaines d'entre elles sont liées à l'absence de conscience militante d'un grand
nombre de nouveaux adhérents, dont l'objectif est de mener à bien leur propre affaire
devant les tribunaux, sans se soucier de la raison d'être première de la Commission, à
savoir collectiviser l'information pour exercer un contre-pouvoir efficace contre l'appareil
psychiatrique.

D'autres difficultés émergent. La Commission juridique permet d'atténuer les
difficultés inhérentes à l'application du droit français, on le sait, extrêmement complexe.
Les procédures juridiques en matière d'internement n''échappent pas à la règle et
apparaissent bien peu adaptées à des personnes souffrant de troubles mentaux, ou
n'ayant, pour la plupart, aucune connaissance en droit. Seules les plus déterminées à
« régler leur compte » parviennent à les mener à terme. Philippe Bernardet y voit
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l'explication de la mauvaise presse dont souffre le GIA et qui « conduit quelques membres
du corps psychiatrique, souvent enclins à réduire la complexité des rapports à un travers
pathologique, à considérer que ce genre d'association est le simple ramassis de quelques
paranoïaques douteux ». Pourtant, et pour continuer de citer Bernardet, « l'une des
missions de ces associations [est] de tenter de sortir les personnes les plus combatives de
cette logique du règlement de compte et d'essayer de dépassionner les mises en cause,
elles doivent aussi faire ressortir l'aspect institutionnel des questions posées par chaque
affaire, surtout pour permettre à d'autres personnalités moins rigides et moins fortes de
s'exprimer et de faire valoir d'autres attentes et point de vue » (29).

La question de l'existence ou non de la maladie mentale est un débat que le GIA
aspire à mettre de côté pour mieux se consacrer au déroulement d'un contentieux.
Pourtant, ce débat revient de façon récurrente et se trouve constamment avorté. André
Bitton explique d'ailleurs que peu d'adhérents s'admettent malades au sein de
l'association, ce qui naturellement est générateur de tensions et d'une certaine
ségrégation entre les membres se reconnaissant porteur d'une pathologie mentale et les
premiers, majoritaires (30).

La question de savoir si l'action doit se limiter aux seuls internements jugés
arbitraires demeure en toile de fond. Faut-il « prendre également en considération les
droits de ceux qui, estimant avoir besoin de soins [affirment et revendiquent] la possibilité
d'être traités sans risquer à tout moment d'être contraint à plus que ce qu'ils [ont] souhaité
ou demandé » (29) ?

Pour Philippe Bernardet, c'est la complexité même de la procédure administrative qui
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parvient, au sein de l'association, à « neutraliser l'agressivité de certains et la
personnalisation des reproches » pour en revenir à l'importance de traiter des droits des
personnes, qu'elles présentent ou non une pathologie mentale. Ce sont en effet ces
questions purement formelles qui constituent une garantie de tolérance et de liberté
individuelle face à l'intolérance d'autres groupes ou à l'arbitraire de l’État. La longueur de
la procédure administrative, qui de prime abord constitue une difficulté, devient d'ailleurs le
support « inattendu de la stabilité et de l'organisation du GIA […] Parce qu'elle contraint
les personnes à un engagement de nombreuses années, la procédure administrative
[assure] la pérennisation du rapport associatif et de l'entraide [et permet] de fidéliser
certaines personnes à leurs avocats en leur permettant peu à peu d'intégrer les méandres
de la procédure ». Il constate que « les abandons en cours de route [sont] fort rares car,
chacun ayant particulièrement à cœur de mener sa procédure à terme, se trouve pour
ainsi dire condamné à se tenir informé de l'évolution de la jurisprudence acquise par
l'association, et aussi de l'avancement de son action ». Ainsi les adhérents participent à la
vie associative pendant de nombreuses années, parfois plus de dix ans, ce qui stabilise
leur rapport avec leur avocat en évitant justement d'en changer à la première difficulté
rencontrée (29).

II.2.4) Les difficultés d'accès à l'avocat et dans la relation client/avocat

La Commission juridique n'efface pas les difficultés que rencontrent d'une part les
patients pour faire valoir leurs droits, et d'autre part les avocats dans leur exercice. En
effet, le milieu hospitalier ne définit pas de règles aussi claires qu'en milieu carcéral pour la
garantie d'un droit de défense. En prison, par exemple, l'avocat se voit remettre un permis
de visite. À l'hôpital les patients n'ont parfois pas accès au téléphone, la liste des avocats
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du Barreau ou un annuaire téléphonique sont souvent inaccessibles, les visites peuvent
être interdites pour raisons thérapeutiques… Les patients rencontrent des difficultés pour
se mettre en rapport avec les magistrats, la première relevant bien souvent du fait qu'ils
ignorent en avoir le droit. Avant la loi de 1990 rien n'indiquait qu'ils pouvaient
communiquer avec l'extérieur et bénéficier de l'assistance d'un avocat. Après 1990 des
garanties sont introduites (être informé dès son admission de sa situation juridique et de
ses droits, prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix, émettre ou recevoir
des courriers et consulter et se voir expliquer si nécessaire le règlement intérieur), mais
peu respectées. Comme le souligne Philippe Bernardet, « à l’hôpital […] ceux qui
soignent, qui gardent, organisent la communication du malade avec son avocat, ne sont
pas étrangers au processus d'enfermement. Pour le patient, le médecin est à la fois un
soignant, avec la relation de confiance que cela implique, et un "juge" qui "statue" sur sa
privation de liberté ». Si l'avocat parvient à entrer à l’hôpital les choses ne sont pas
simplifiées pour autant. Sa venue est généralement vue d'un mauvais œil par les
soignants : œuvrer pour faire sortir un patient c'est aller contre l'avis du médecin et donc
contre l'intérêt du malade, puisque le psychiatre est celui qui définit ce qui est bon pour le
patient. L'avocat est donc un tiers dans la relation médecin/malade, et son arrivée est
vécue comme une agression par le personnel soignant. Ainsi l'avocat n'a pas vraiment de
place à l'hôpital. Et lorsqu'il tente néanmoins de faire son travail et demande à accéder à
la partie administrative du dossier de son client pour procéder à des vérifications
élémentaires, il n'est pas rare qu'il se heurte au refus de l'équipe, laquelle ne sait pas au
demeurant quelle est l'attitude à adopter. A-t-elle le droit ou non de faire consulter à
l'avocat les documents qu'il réclame ? Tous ces obstacles impactent sur l'efficience de ce
dernier, mettant ainsi en péril la confiance que le client lui accorde (29).
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Le GIA, dont la notoriété auprès de la population psychiatrisée demeure assez
limitée, peut servir à organiser la mise en contact entre le patient et les agents du Barreau.
Là ne s'arrête pas son intérêt. L'association permet véritablement d'atténuer les difficultés
de la relation client/avocat liées à la pathologie mentale. L'avocat, qui n'est pas habitué à
côtoyer ce type de maladie, peut s'en faire les mêmes représentations que celles
retrouvées dans la population générale. Il peut ainsi être mal à l'aise, ressentir du rejet ou
de la peur face au patient. Celui-ci, en sa qualité bien souvent de marginal ou par la
présence d'un désordre psychologique, perd parfois le sens des convenances ou des
règles sociales. Il peut ainsi ne pas comprendre que son avocat ne soit pas en mesure de
répondre à la moindre de ses sollicitations ou que les démarches sont longues. L'avocat
doit quant à lui faire avec la symptomatologie du patient qui complique les échanges. Les
« débordements en tout genre, conversations qui n'en finissent plus, ou au contraire
clients fantômes, exigent beaucoup de patience, d'humour et aussi d'autorité de la part de
l'avocat. Les travers de la relation classique avocat/client s'en trouvent exacerbés au plus
haut point. Le procédurier va harceler l'avocat de courriers minutieux, et le paranoïaque va
le suspecter à chaque instant de trahir ses intérêts » (29).

La Commission juridique du GIA sert alors de plate-forme où le patient peut laisser
libre cours à ses revendications et à son besoin de verbaliser sa situation (l'on pourrait
presque parler de défouloir). Il s'agit au minimum d'un lieu où le patient se sent écouté,
l'association devenant son interlocuteur privilégié. Les adhérents conseillent et informent
sur l'utilité et la nécessité de faire intervenir l'avocat, information d'autant plus légitime
qu'elle est délivrée par des personnes ayant connu l'internement. L'association sert de
médiateur en cas d'incompréhension entre le client et son avocat. Elle revêt également la
fonction « d’interprète » entre le « langage de la folie » et le langage juridique (29).
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Encore plus concrètement, le GIA assure un rôle de guidance et de conseil aux
usagers comme à leurs avocats, afin d'éviter qu'ils se perdent dans les méandres
juridiques relatifs à l'internement psychiatrique, tant la complexité du droit en la matière est
grande.

II.2.5) La complexité du droit en matière de contentieux de l'internement
psychiatrique

Pour éclairer notre propos, nous pouvons rendre compte des principales difficultés
rencontrées par un patient qui sollicite sa sortie judiciaire, ou alors conteste à posteriori
son internement (demande d'annulation de la mesure) et demande une indemnisation.

La loi du 30 juin 1838 prévoit dans son article 29 que toute personne placée ou
retenue dans un établissement d'aliénés, son tuteur, si elle est mineure, son curateur, tout
parent ou ami, pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du
lieu de la situation de l'établissement, qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera,
s'il y a lieu, la sortie immédiate et que la décision sera rendue, sur simple requête, en
chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée (26).
Cette même garantie est prévue dans la loi du 27 juin 1990, en son article L3211-12 :
Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque
établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour
troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a
été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ou une
personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade et éventuellement le curateur à la
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personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant
le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la situation
de l’établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après
les vérifications nécessaires, ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate (31).
La procédure est d'apparence simple. Pourtant de multiples obstacles se dressent
sur le parcours de celui qui, estimant être hospitalisé abusivement ou de façon illégale,
entend faire valoir ses droits. La complexité est telle que bien souvent les juges eux
mêmes méconnaissent l'étendu de leurs compétences et peuvent, par exemple,
subordonner la sortie à des conditions non prévues par la loi.

a) Répartition des compétences entre juridiction administrative et juridiction
judiciaire

L'hospitalisation contrainte étant une décision de police administrative qui porte
atteinte aux libertés individuelles, les ordres juridictionnels administratif et judiciaire sont
tous deux concernés par la mesure : la juridiction administrative en raison de la nature
administrative de la décision, la juridiction judiciaire, en sa qualité de gardienne de la
liberté individuelle, au titre de l'incidence de la décision. Autrement dit, un usager peut
engager un recours devant le tribunal administratif s'il considère son internement irrégulier
ou arbitraire, c'est-à-dire ne respectant pas la légalité formelle. En revanche, s'il considère
son internement comme non-fondé (ou abusif), il doit se pourvoir devant l'ordre judiciaire
(25).
Ce principe de séparation des autorités administratives et judiciaires conduit à la
dichotomie de la compétence juridictionnelle, tant et si bien que chaque ordre juridictionnel
n'effectue qu'un contrôle restreint.
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Concernant l'indemnisation en cas d'internement irrégulier ou abusif, la situation, que
l'on peut déjà considérer comme complexe pour qui n'a pas quelques notions de droit,
s'obscurcit considérablement. La réparation d'un préjudice né d'une irrégularité formelle
doit-elle être statuée par le tribunal administratif (puisqu'il appartient à cet ordre de
reconnaître les irrégularités formelles) ou par le tribunal judiciaire, garant des libertés
individuelles (partant du principe qu'une irrégularité formelle peut être le départ à une
atteinte à la liberté individuelle) ? Jusqu'en 1997, les juridictions administrative et civile se
déclarant tour à tour compétentes pour la connaissance d'un préjudice lié à un
manquement de forme, l'usager, comme son avocat, rencontrent de grandes difficultés
dans l'exercice du contentieux indemnitaire (29). Nous reviendrons sur ce point
ultérieurement.

b)

Saisine

du

tribunal :

ambiguïté

entre

matière

gracieuse

et

matière

contentieuse

Le juge doit être saisi par simple requête, mais il existe une ambiguïté sur le
caractère de cette requête, à savoir si elle relève de la matière gracieuse ou de la matière
contentieuse.
Une procédure en matière gracieuse est une demande portée devant une juridiction
en absence de litige, et donc d'adversaire. Cette procédure s'oppose à la matière
contentieuse où le tribunal est saisi d'un litige entre parties qu'il doit trancher. Concernant
l'internement l'ambiguïté vient du fait que depuis 1981, il est prévu que le juge statue
comme en matière de référé et après un débat contradictoire. Cette notion de débat
contradictoire sous-entend l'existence d'un contentieux entre deux parties alors que nous
pouvons naturellement penser qu'une demande de sortie relève de la matière gracieuse.
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L'importance de cette ambiguïté se manifeste dans les procédés de saisine du
tribunal. En matière gracieuse la requête est le mode de saisine normal. En revanche, en
matière contentieuse, la saisine se fait avec assignation par huissier. De plus, en matière
gracieuse, la représentation par avocat est obligatoire et la requête est déposée au greffe
du tribunal qui convoque ensuite les parties. La procédure de référé dispense, elle, du
ministère d'avocat, mais impose en revanche l'assignation de l'adversaire par huissier.
Les pratiques varient d'un tribunal à l'autre, selon interprétation des textes, et de ce
fait peu de recours formulés par des internés par courrier sont instruits, voire enregistrés
(29).

c) Absence de délai fixé

Aucun délai n'est fixé entre la saisine du juge et la date à laquelle la décision
répondant à cette demande doit être rendue. La mention « statuant en forme de référé »
laisse supposer qu'il s'agit d'une mesure d'urgence et qu'il convient donc de statuer
rapidement. Mais en l'absence de texte, aucune obligation n'incombe au tribunal, qui a
toute liberté dans l'appréciation de l'urgence et des délais, laissant à l'avocat sa seule
obstination pour que l'audience soit fixée rapidement et la décision rendue (29).

d) Des pratiques diversifiées concernant la tenue des audiences

L'absence de clarté dans la législation, ainsi que les différentes interprétations sur le
caractère gracieux ou contentieux de la procédure, engendrent des divergences de
pratiques concernant la tenue des audiences. Certains tribunaux considèrent qu'une
expertise médicale doit être préalable à toute audience. Cela éloigne donc la discussion
de la validité formelle de la procédure. En effet, l'expertise psychiatrique n'a d'intérêt que
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pour rendre compte du bien-fondé ou non de la mesure. Ainsi, il n'est plus possible de
vérifier si l'internement a été effectué selon les règles prévues par la loi (pièces
administratives au complet, par exemple…) (29).

e) Pratiques divergentes concernant les parties à convoquer au tribunal

Certains tribunaux considèrent que la loi ne prévoit pas l'intervention au sein du
débat de la personne, organisme ou autorité à l'origine de la mesure d'internement, alors
que d'autres tribunaux estiment au contraire que leur rôle est d'entendre non seulement la
personne retenue, mais également celle qui a sollicité le placement. Parfois, l'audition
simple de l'intéressé ne va pas de soi, certains tribunaux considérant que le malade qui
sollicite sa sortie, lorsqu'il est présent, n'a pas à être entendu puisqu'il est représenté par
son avocat. Les hôpitaux s'opposent parfois à la conduite du patient à l'audience, et c'est
à l'avocat d'insister auprès du juge pour que cela soit réalisé (29).

f) Difficultés à obtenir les documents relatifs à la mesure d'internement

Pour la bonne tenue d'un débat contradictoire et pour effectuer les vérifications
nécessaires sur le caractère régulier et justifié de la mesure, il est important que le tribunal
et l'intéressé puissent discuter des éléments juridiques et médicaux qui ont conduit à
l'internement. Or, les documents constituant les dossiers administratif et médical sont
justement très difficiles à obtenir, tant pour l'avocat qui se met en rapport avec l'hôpital que
pour son client. Il est difficile en effet de concevoir que l'on puisse efficacement préparer
sa défense sans avoir connaissance des raisons qui ont amené « la partie adverse » à
demander un internement. Le principe du contradictoire n'est donc pas respecté, les
documents étant fréquemment communiqués au tribunal le jour de l'audience. Sans
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avocat, le patient ne sait généralement pas qu'il peut demander à accéder à ces pièces.
Certains tribunaux peuvent imposer d'en prendre connaissance sans pour autant autoriser
la copie ou la prise de note. Si l'avocat demande à pouvoir les consulter à nouveau, il
prend le risque d'un report de l'audience et ainsi d'une prolongation de la procédure (29).

g) Difficultés à amener le contrôle sur le respect formel de la procédure

Nous venons de le voir, certains tribunaux exigent avant tout la réalisation d'une
expertise psychiatrique comme seule mesure d’instruction, et les pièces du dossier
administratif sont difficiles à obtenir pour l'intéressé. De plus, les causes ayant conduit à
l'internement ne sont pas étudiées, il appartient à l'avocat et à son client d'amener les
preuves qu'une solution alternative au placement était possible. « La discussion est donc
située par les juges exclusivement sur le terrain psychiatrique. D'où la difficulté pour
l'avocat, juriste, d'entrer dans ce débat d'expert, et d'y être reconnu » (29).

h) En cas d'appel de la décision du juge : même ambiguïté concernant la matière
gracieuse ou contentieuse de la procédure

Là encore les pratiques varient, aucune procédure particulière pour l'exercice des
voies de recours n'étant prévue. En matière gracieuse, l'appel est formé par un avocat au
greffe de la juridiction qui a rendu la décision, alors qu'en matière contentieuse, l'intéressé
doit constituer un avoué, qui seul sera habilité à interjeter en appel. Qui dit avoué dit
nouvel interlocuteur pour le patient, qui rappelons-le, à ce stade, se trouve toujours
hospitalisé. Tous ces atermoiements représentent donc de nouvelles difficultés
relationnelles (communication avec l'avoué) et engendrent des coûts supplémentaires.
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Peu de procédures d'appel voient le jour (29).

i) Difficultés à obtenir les pièces des dossiers administratif et médical par l'interné
une fois sorti de l’hôpital

Ces documents peuvent être nécessaires à un patient sorti de l'hôpital psychiatrique
qui souhaite intenter une action auprès du tribunal pour obtenir une annulation de décision
de placement volontaire, ce qui lui ouvrira la possibilité d'engager une action en
réparation.

Les documents administratifs ne sont jamais remis spontanément, ni au patient, ni à
son avocat. La Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADDA) créée avec la
loi du 17 juillet 1978 prévoit des garanties d'accès à ces pièces, mais la procédure est
elle-même complexe et longue, ce qui a pour effet de décourager les demandes. Il en va
de même pour obtenir les pièces du dossier médical, avec en outre l'obligation prévue par
la loi que cette communication se fasse par l'intermédiaire d'un médecin (cette disposition
a été modifiée en 2002).
D'autres stratégies existent pour l’obtention des pièces, mais celles-ci impliquent
avant tout d'être connues de l’intéressé ou de son avocat, et n'échappent pas à la
nécessité d'entamer une procédure. Tel est le cas du dépôt de plainte pour privation de
liberté arbitraire auprès du doyen des juges d'instruction. Le juge chargé de l'affaire saisit
la plupart du temps les dossiers administratif et médical, et l'avocat a ainsi une chance d'y
accéder. Mais le juge a d'autres options, il peut par exemple ordonner une expertise
psychiatrique. Généralement, cette procédure pénale a peu de chance d'aboutir.
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Il est utile de préciser que dans certains cas, l'absence de ces pièces condamne
l'accès même au droit. « Par exemple, lorsque l'intéressé souhaite poursuivre l'annulation
d'une décision d'hospitalisation d'office, le tribunal administratif n'est valablement saisi que
si la requête de l'intéressé est accompagnée de la décision attaquée. Que faire quand
cette décision ne lui a pas été communiquée » (29) ?

À la lueur de ces difficultés nous pouvons mesurer l'intérêt et l'importance de la
Commission juridique du GIA dans l'aide aux usagers pour l'exercice de leurs droits.
L'étude non-exhaustive des jurisprudences dégagées constitue la preuve de l'efficacité
d'une telle entreprise.

II.3) Les avancées du contentieux de l'internement psychiatrique

II.3.1) Le contentieux administratif

Le GIA mène une action particulièrement efficace dans le domaine du contentieux
relatif aux internements arbitraires, c'est-à-dire les internements entachés d'irrégularités
formelles. Bien qu'il n'existe pas de statistique précise, Philippe Bernardet fait état, à partir
de 1984, de plus d'une centaine de décisions d'internement déclarées par la juridiction
administrative

française

comme

étant

irrégulièrement

formées,

et

annulées

majoritairement sous la conduite de la Commission juridique du GIA. Les causes diffèrent :
insuffisance de motivation, défaut de notification, violation des formalités substantielles de
la loi lors de l'admission ou pour incompétence de l'auteur de l'acte (29).
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Sous l'action de l'association, toute une jurisprudence relative à la légalité formelle
de la procédure de placement émerge. Parfois apparaît une jurisprudence clef qui permet
de clarifier une situation sur laquelle les textes de loi demeurent imprécis ou flous, ce qui
engendre ainsi un changement dans les pratiques. L'exemple de la question de la
motivation des décisions de placement est en ce sens particulièrement éclairant.

a) La motivation des arrêtés de placement

La motivation de la décision de placement volontaire est prévue en droit interne. On
la retrouve dans la loi de 1838, en son article L.343, qui prévoit que les ordres des préfets
seront

motivés

et

devront

énoncer

les

circonstances

qui

les

auront

rendus

nécessaires (26).
Cette obligation de motivation des décisions est renforcée par les dispositions de la
loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, dont l'article 1 er
dispose que les personnes physiques […] ont le droit d'être informées sans délai des
motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. À cet effet doivent
être motivées les décisions qui restreignent les libertés publiques ou, de manière générale
constituent une mesure de police, et, en son article 3, que la motivation exigée par la
présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui
constituent le fondement de la décision (32).
Enfin,

nous

retrouvons

cette

même

exigence

de

motivation

de

l'arrêté

d'hospitalisation dans la loi de 1990, dont l'article L.3213-1 mentionne qu'à Paris, le préfet
de police et, dans les départements, les représentants de l’État prononcent par arrêté, au
vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement
mentionné à l’article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des
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soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à
l’ordre public […]. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les
circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire (31).
C'est aussi une exigence affirmée par les conventions internationales applicables en
France.
Depuis l'arrêt Fervel de 1911, le Conseil d’État avait admis la motivation des arrêtés
de placement d'office par simple référence à un certificat médical circonstancié. Partant du
constat que ce certificat médical est rarement remis à l'intéressé, le GIA s'attaque à ce
principe en impulsant toute une série de recours devant la juridiction administrative. Il en
résulte de nombreuses décisions des tribunaux administratifs qui annulent un arrêté, aux
motifs que le document de référence ne mentionnait aucune des circonstances ayant
rendu nécessaire la mesure d'internement, que le certificat était rédigé en des termes
généraux et stéréotypés ou bien qu'il n'était pas joint à la décision.
Ceci est le cas lors de jugements rendus en 1986 et 1987 à Paris, où l’association
parvient à mettre en lumière la caducité de l'ensemble des arrêtés de placement pris par
le préfet de police de Paris, pour absence de motivation de ses arrêtés. Cette absence de
motivation implique que les patients qui parviennent à se procurer ces arrêtés, qui au
demeurant ne leur sont jamais remis spontanément, ne peuvent connaître les motifs
exacts de la mesure dont ils font l'objet. Le nombre des annulations de mesures de
placement est tel que le préfet en vient à modifier le libellé des imprimés d'arrêt de
placement, prévoyant un espace dédié à la description des circonstances de l'arrestation,
ainsi que l'annexe du certificat médical dont il convient de s'approprier les termes.

Avant la clarification de la situation apparaissent d'autres jurisprudences favorables
aux usagers, comme lors de l'affaire Jegou, dont le jugement est rendu par le tribunal
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administratif de Rennes le 7 février 1992. L'annulation de la décision est considérée
comme fondée par le tribunal, d'une part car l'arrêté de placement du préfet ne contient
aucune des considérations de fait qui en constituent le fondement, et d'autre part, car le
certificat n'a pu être communiqué au requérant lors de la notification de placement, ni n'a
été annexé à l'arrêté préfectoral.
Nous pouvons également citer le jugement rendu par la Cour administrative d'appel
de Paris le 7 juillet 1998. Dans le cadre de l'affaire Ballestra il a été constaté un vice de
forme, « au motif que l'autorité préfectorale, qui n'avait pas notifié sa décision à l'intéressé
non plus que ces motifs, n'avait pas précisé, dans le corps de sa décision, les modalités
de l'information qui devait être délivrée à la personne » (33).

Tous les recours initiés ne se soldent pas par des succès, certaines requêtes sont
déboutées, comme lors de la décision prise par le Conseil d’État, par un arrêt du 31 mars
1989, déclarant que la motivation par référence au moyen d'une formule préétablie et
stéréotypée était suffisante (29).

S'appuyant sur les textes nationaux et internationaux ainsi que sur certains
jugements rendus, M. Deslandes parvient à faire annuler la décision d'HO dont il fut l'objet
en 1999 au CH de Caen. La jurisprudence qui résulte de la décision du Conseil d’État
rendue le 9 novembre 2001 permet de clarifier durablement la situation concernant le
débat autour de la motivation. Cette décision indique que tout arrêt d'HO ne saurait être
motivé par simple référence à un certificat médical non annexé et non communiqué au
patient. Si la décision contestée se réfère à un certificat médical, c'est donc à condition de
s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision (33).
Philippe Bernardet explique que « l'internement doit désormais être doublement
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motivé : d'une part, par des attendus de nature médicale et, d'autre part, par des attendus
strictement liés à la notion de trouble à l'ordre public ou d'atteinte à la sécurité des
personnes. En outre, ces motifs doivent être portés à la connaissance de l'intéressé ».
Pour l'association il est primordial que le certificat médical soit joint à l'arrêté, quand bien
même cela pose la question du secret médical, puisque c'est à partir de ce document
qu'est constaté l'état d'aliénation ou le trouble mental, point nécessaire à la réalisation d'un
placement d'office(33).

Cette jurisprudence est particulièrement importante puisqu'elle donne lieu à
l'émission de la circulaire de la Direction Générale de la Santé du 10 décembre 2001
demandant aux autorités administratives de bien vouloir mettre leurs pratiques en
conformité avec la décision du Conseil d’État (34). S'en suit également une succession
d'annulations de décisions de placement d'office, et qui s'étend même aux mesures
provisoires arrêtées par les maires des communes et les commissaires de police. Nous
pouvons éclairer notre propos d'un exemple de jugement rendu par la Cour administrative
d'appel de Paris, en novembre 2004, qui a considéré que, si l'arrêté en date du 8
décembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné l’hospitalisation de Mᵐᵉ P. est
motivé par référence à un certificat médical qu'il vise en le mentionnant comme annexé, il
est constant que ce certificat n'était pas joint audit arrêté ; que dans ces conditions,
l'arrêté du préfet de police était irrégulier ; que la circonstance qu'ait été annexée à cet
arrêt une retranscription dactylographiée du certificat médical est sans incidence dès lors
que ce document, non signé et non parfaitement identique, ne constituait pas le document
visé par la décision et qui en constituait le support(29).

Ces questions d'annulation de la décision d'hospitalisation d'office revêtent un intérêt
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tout particulier puisque le constat d'irrégularité formelle ouvre le droit à la réparation du
préjudice et entraîne, en outre, la destruction de toutes les pièces se rapportant à cette
décision.

b) D'autres jurisprudences administratives

D'autres champs sont explorés en matière de contentieux administratif, avec par
exemple, dans les années 90, des annulations d'arrêtés de placement d'office pour défaut
de notification, même si en ce sens les positions du Conseil d’État vont globalement dans
la direction opposée, considérant que le défaut de notification des décisions de placement
est sans incidence sur leur légalité. Il faut préciser que la loi de 1838 ne prévoit pas la
notification de la décision d'internement à l'intéressé.

Toujours concernant la légalité formelle de l'internement, on retrouve des annulations
de décisions de placement au motif de l'incompétence du signataire de la décision. On
peut citer en exemple la décision du tribunal administratif de Strasbourg du 25 juin 1998,
dans l'affaire Philippe Roth, qui annule l'arrêté du maire de Colmar ordonnant l'HO de
l'intéressé le 18 octobre 1992. Cet arrêté, confirmé seulement par un arrêté du préfet du
département du Haut-Rhin le 20 octobre 1992, est considéré comme illégal par la Cour
(29).

II.3.2) Le contentieux judiciaire

Les actions en justice diligentées par le GIA, ou celles bénéficiant de son soutien, ne
se limitent pas à des recours devant la juridiction administrative. Les recours menés au
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civil engendrent de la même manière l'émergence d'une jurisprudence abondante. Pour ce
faire l'étude minutieuse des textes de loi constitue le meilleur outil de l'association et des
avocats collaborant. Les protagonistes s'attachent à démontrer que l'existence d'un
danger est fondamental pour la réalisation d'un placement d'office selon la loi de 1838. En
effet la loi mentionne un état d'aliénation qui compromettrait l'ordre publique ou la sûreté
des personnes, rappelant qu'il s'agit d'une loi de sûreté et non pas de contrainte aux soins.
Ainsi, plusieurs recours visant à démontrer l'absence de bien-fondé de la détention au
motif qu'il n'existe pas (ou plus) de danger pour l'ordre public, ou pour autrui, sont menés
avec succès.
On peut citer l'affaire René Chauffour, avec l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en
date du 2 mars 1987, ordonnant la sortie immédiate de l'intéressé à partir du constat qu'il
n'est pas apporté la démonstration que l'affection mentale de l'appelant aliène celui-ci
dans une mesure telle que son état le rend dangereux pour lui-même ou pour autrui,
démonstration nécessaire pour décider que doit être maintenue une mesure privative de
liberté décidée par l'arrêté de placement d'office du 18 janvier 1985.
On retrouve un discours assez similaire dans une ordonnance du 5 novembre 1991
du président du Tribunal de Grande Instance (TGI) d’Évry, qui ordonne également la sortie
immédiate du plaignant. Après examen du contenu du certificat médical allant dans le
sens d'un maintien de la mesure pour cause d'absence d'adhésion au projet de soins, la
Cour estime, en effet, qu'il en ressort à l'évidence que la mesure ne se justifiait plus pour
la protection de l'ordre public ou la sûreté des personnes.
On peut encore lire dans l'ordonnance de sortie de la même instance, lors de son
jugement du 27 avril 1988, requérant la sortie immédiate de Mᵐᵉ Violette M.L. que le
placement d'office n'est pas une prescription thérapeutique, mais une mesure de police
qui doit être strictement limitée aux cas prévus par la loi.
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Dans le même esprit, il est rappelé que la notion de danger seule ne suffit pas à
justifier un placement d'office, puisqu'il doit exister une pathologie mentale. C'est en ce
sens qu'est rendue la décision du TGI d'Avignon dans son ordonnance de sortie du 31
juillet 1990 lors de l'affaire George L. Nous citons ici Philippe Bernardet : « Ce magistrat a
eu l'occasion de rappeler que la mesure d'internement d'un criminel ou délinquant ne
suppose pas seulement l'existence d'une dangerosité sociale de la personne, mais bien
sûr, et surtout, l'existence d'une pathologie mentale : De toute évidence, l'enfermement
psychiatrique ne saurait avoir pour fonction, dès lors qu'aucune maladie mentale n'est
diagnostiquée, de continuer à protéger la société contre les agissements potentiels d'un
délinquant, après que celui-ci a purgé la peine qui a sanctionné ses actes, prévenant, de
la sorte, toute récidive de la part de ce délinquant ».

Toujours dans cette logique d'étude des textes, l'association parvient à faire ressortir
certaines contradictions de la loi, qu'elle utilise pour mener à bien quelques recours. C'est
notamment le cas avec le principe, paradoxal pour le GIA, de la sortie d'essai selon la loi
de 1990 qui prévoit en son article L. 3211-11 que les personnes qui ont fait l’objet d’une
hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office peuvent bénéficier
d’aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d’essai […]. La
sortie d'essai a une durée limitée à trois mois. Elle ne modifie pas le régime de contrainte
sous lequel est placé le patient et constitue un aménagement de traitement des mesures
d'HO ou d'HDT, mesures qui elles, ne sont prises que pour une durée d'un mois (en cas
d'HDT), ou de six mois (en cas d'HO). La mesure de sortie d'essai ne peut en principe
faire l'objet d'un recours. Un patient en sortie d'essai ne peut donc pas contester cette
situation, alors que le régime sous lequel il est placé (et qui donc autorise cet
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aménagement de l’hospitalisation) peut, lui, être remis en question. Le GIA s'emploie à
démontrer que les conditions nécessaires à l'instauration des sorties d'essai signent, par
la même, la fin des conditions nécessaires au maintien du régime de contrainte. En effet,
la possibilité de bénéficier de ce traitement signifie que la surveillance constante en milieu
hospitalier n'est plus nécessaire. Par ailleurs la sortie d'essai implique que le patient
accepte de suivre un traitement et qu'il est donc apte à consentir, consentement qui est
supposé ne pas être recevable en cas d'hospitalisation contrainte.
Ces paradoxes servent à dégager des jurisprudences, comme en témoigne la
décision du président du TGI de Strasbourg qui ordonne la sortie immédiate de M. Yves L,
dans son ordonnance du 29 juin 1995, au motif que la loi de juin 1990 dans sa lettre
comme dans son esprit ne permet pas de maintenir M. L hospitalisé sous contrainte alors
qu'il ne présente plus de signes psychopathologiques évolutifs et qu'il accepte de se faire
suivre par un psychiatre (29).

II.3.3) Précisions concernant le contentieux indemnitaire

La question se pose également de savoir qu'elle juridiction est compétente pour
accorder réparation, et plus précisément qui, de la juridiction civile ou administrative, peut
accorder une indemnisation lorsqu'un internement a été jugé irrégulier par la juridiction
administrative.
À force d'actions menées devant les juridictions en vue d'obtenir réparation du
préjudice né d'une irrégularité formelle ou d'un manque de fond relatif à un internement, la
situation du contentieux indemnitaire se précise en 1997. Jusque-là, ces actions donnent
lieu à des jurisprudences contradictoires, puisque les juridictions administrative et civile se
déclarent tour à tour compétentes pour connaître du préjudice né de l'irrégularité des
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décisions administratives d'internement, comme du défaut de notification des personnes
(29). Lors de diverses affaires, la juridiction civile entend réaffirmer sa compétence, alors
« que le Gouvernement français s'efforce de faire reconnaître la compétence exclusive de
la juridiction administrative à réparer le préjudice né des irrégularités formelles des actes
administratifs de placement, et de limiter la compétence de la juridiction de l'ordre
judiciaire au seul examen du bien-fondé de telles mesures et des conséquences
dommageables résultant d'un internement injustifié » (25). Cette situation donne lieu à une
élévation du conflit au tribunal des conflits à partir de 1994.
La situation se clarifie par la décision de cette dernière instance, rendue le 17 février
1997, lors de l'affaire Menveille, reconnaissant la compétence au juge judiciaire pour
statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités entachant la
mesure de placement d'office, mais après que la juridiction administrative se soit
prononcée sur la régularité de la décision administrative. Ce principe de répartition des
compétences est consacré par un arrêt du Conseil d’État du 28 juillet 2000.
Toujours lors de l'affaire Menveille, la Cour d'appel de Paris, considère dans son arrêt
rendu en 2004, que l'annulation d'une décision administrative suffit à admettre une atteinte
à la liberté individuelle, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la mesure de placement était
médicalement justifiée, et ouvre de ce fait le droit à une réparation (25).

II.3.4) Un contentieux quasiment inexistant avant les années 80

S'attarder sur des extraits de jurisprudences comme nous venons de le faire est
nécessaire pour prendre la mesure du rôle de pionnier du GIA dans l'investissement du
terrain du contentieux judiciaire relatif à l'internement psychiatrique. Ce domaine du droit,
nous l'avons vu, fait état d'un véritable désert jurisprudentiel lorsque le GIA amorce son
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tournant juridique. Avant les années 80, les données relatives au contentieux de
l'internement psychiatrique sont quasiment inexistantes, ce qui traduit plus la difficulté pour
les malades mentaux à faire valoir leurs droits que l'absence d'abus dans le domaine.

Une étude réalisée par Marie-Pierre Champenois-Marmier et Jean Sansot datant de
1983 ne relève que douze cas de séquestrations arbitraires judiciairement reconnus, entre
1900 et 1970. Certains chiffres sont édifiants concernant le peu d'intérêt porté en la
matière par les magistrats : l'enquête révèle par exemple, qu'entre 1974 et 1980, sur
soixante-quatre demandes de sortie présentées au Parquet de Poitiers, cinquante ont été
classées sans suite, ou encore, qu'entre 1974 et 1979, aucune des dix requêtes du même
type n'aboutira à la saisine du tribunal par le Parquet. En 1989, Philippe Bernardet estime
que 70 à 80% des demandes enregistrées par le Parquet sont classées sans suite, en
sachant qu'un grand nombre de demandes faites au procureur ne sont même pas
enregistrées.
Toujours avant les années 80, le contentieux pénal est quasiment inexistant, puisqu'il
semble se limiter au seul cas d'Eric Burmann. À noter que les recours au pénal sont
rapidement délaissés par le GIA, faute de succès.
D'un point de vue administratif, Champenois-Marmier et Sansot mentionnent qu'entre
1968 et 1979 le préfet de police de Paris n'a été mis en cause que six fois, sans qu'aucun
des recours n'aboutisse à une décision d'annulation de l'ordre de placement. Or, à partir
de 1984, comme nous venons de le voir, le GIA saisit ce même tribunal et obtient toujours
satisfaction.
L'étude précitée retrouve qu'entre 1930 et 1980, le Conseil d’État, qui n'a été saisi
pour l'ensemble du territoire national et outre mer que vingt-six fois à fin d'annulation de
mesures de placement d'office provisoire ou définitif, n'a révélé aucune inégalité manifeste
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et n'a censuré aucune des décisions attaquées (35).

Pour le dirigeant de la Commission juridique du GIA, c'est bien ici « la démonstration
que la défense de l'interné devant la juridiction administrative est particulièrement
complexe, et qu'aucun recours ne peut aboutir si la personne n'est aidée par une
association ou un conseil spécialisés en ces matières et particulièrement chevronnés ». À
la lueur de ce que nous venons d'énoncer, cette opinion semble tout à fait fondée.

Si l'énoncé de ces jurisprudences apparaît fastidieux, il convient de réaliser qu'il
s'agit d'une sélection. Les enjeux et les tenants et aboutissants sont multiples pour chaque
aspect du contentieux : motivation, notification, dangerosité, indemnisation, sorties
d'essai…sont là des questions récurrentes que nous avons seulement touché du doigt
pour rendre compte de l'action novatrice du GIA et de son efficience. Nous aurions pu
nous appesantir sur d'autres questions ayant donné lieu à des jurisprudences, comme
celles des droits de correspondance, de prendre le conseil d'un médecin ou avocat de son
choix lors d'une admission sous le régime de la contrainte, de consulter le règlement
intérieur de l'hôpital, tant sont abondants les domaines expérimentés par le groupe pour
faire valoir les droits des patients. Il s'agit donc d'une synthèse, au demeurant simplifiée,
pour la bonne compréhension de notre propos, qui n'est pas celui d'explorer les méandres
du droit en matière d'hospitalisation sous contrainte. Il ne faut pas perdre de vue que ces
exemples de jugements sont l'aboutissement de longues années de procédures aux
rebondissements multiples, que nombre de décisions sont le résultat ou font l'objet d'une
procédure d'appel, et que la longueur de ces procédures, qui se chiffre en années (cinq
ans, dix ans, parfois plus) traduit bien leur complexité.

76

II.3.5) Les avancées législatives ayant favorisé le contentieux mené par le GIA

À partir de la fin des années 1970, plusieurs modifications législatives rendent
possible, ou tout au moins facilitent, le contentieux de l'internement psychiatrique (28).

La loi du 17 juillet 1978 constitue un apport décisif. Cette loi pose le principe du libre
accès aux documents administratifs par la personne concernée lorsqu'il s'agit d'un
document nominatif, et autrement par toute autre personne qui en fait la demande. La loi
prévoit également l’accès au dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin. La
Commission d'Accès aux Documents Administratif (CADA) va permettre d'améliorer les
relations entre le public et l'administration. Il s'agit d'une autorité administrative
indépendante qui peut donner son avis en cas de refus de l'administration à communiquer
des documents, ou en cas de non-réponse de celle-ci. Même si la procédure de recours
en cas de refus de la CADA de communication de pièces reste longue et complexe, la loi
du 17 juillet 1978 constitue une avancée en matière de droit des personnes hospitalisées.
La loi prévoit également que toute décision individuelle prise au nom de l’État, d'une
collectivité, d'un établissement public […], n'est opposable à la personne qui en fait l'objet
que si cette décision lui a été notifiée. Le contentieux de l'internement à posteriori devient
possible puisque les personnes vont pouvoir accéder aux décisions d'hospitalisation sous
contrainte. En effet, pour demander l'annulation d'une décision de placement d'office ou
volontaire, les tribunaux administratifs imposent de produire la ou les décisions
administratives attaquées.

La loi du 11 juillet 1979, comme nous l'avons vu, rend la motivation des actes
administratifs obligatoire. Il est prévu, en outre, que les intéressés doivent être informés
sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent.
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Ces deux lois forment une combinaison qui permet l'accès aux dossiers
d'internement, d'agir en nullité, notamment contre les arrêtés de placement d'office, pour
défaut de notification et d'information de l'intéressé sur sa situation et sur ses droits, et
également pour défaut de motivation.

La loi Sécurité et Liberté de 1981 instaure quant à elle le débat contradictoire devant
le juge libérateur. Elle précise que le magistrat se doit de statuer en la forme de référé et
supprime l'interdiction faite aux juges de motiver leurs décisions. Ceci a pour effet de
faciliter les procédures d'appel en cas de rejet par le tribunal d'une demande de sortie
immédiate.

II.4) Une adaptation du GIA à l'air du temps
Quelle que soit la période de son existence le GIA ne s'est pas départi de ses idéaux
originels.
En 2001, par exemple, les statuts du groupe placent toujours en objet principal celui
« d'informer sur l'abus et l'arbitraire psychiatrique, [de] promouvoir les droits de l'homme
en psychiatrie, de lutter contre la contrainte aux soins et l'utilisation répressive de la
psychiatrie, les mauvais traitements et les atteintes à l'intégrité de la personne dans le
cadre de son exercice. [La défense de] ceux qui, au mépris de la loi, sont victimes de cet
abus et cet arbitraire » n’apparaît qu'au titre secondaire (36). Ce sont donc des objectifs
très proches de ceux des années 70, quoique formulés en termes plus « politiquement
corrects ». Il faut noter de surcroît que la destruction l'institution psychiatrique n'est plus au
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programme...

La force de l'association a été de s'adapter aux changements de la société. Ainsi, sa
spécialisation dans le domaine juridique ne la coupe pas pour autant de ses racines
militantes. Il s'agit plutôt d'une continuité, d'un moyen (et non d'une fin en soi), afin de
s'adapter à l'air du temps où la tendance n'est plus aux discours ouvertement
révolutionnaires. André Bitton résume très bien la position du GIA concernant son activité
juridique : « il s'agit de collectiviser les recours, non de former un corps de spécialistes du
droit agissant en dehors de la mobilisation militante. […] L'action juridique du GIA va se
faire selon des analyses et des actes bénévoles préférentiellement à des productions
procédurales d'avocats ». Les psychiatrisés, directement concernés par ces questions
d'arbitraire et d'abus en psychiatrie, doivent s'organiser eux-mêmes pour la défense de
leurs droits. Leur prise de parole pour faire connaître leurs positions et revendications n'en
aura ainsi que plus de poids (28).
D'un groupe d'agitation aux tendances révolutionnaires, le GIA a su devenir un
interlocuteur légitime. Le même Philippe Bernardet qui prenait part à la rédaction d'articles
aux titres vengeurs tel Du côté de la pourriture psychiatrique, n'a t-il pas su se spécialiser
au point de devenir un véritable référent en matière de droit en psychiatrie et mandataire à
la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) ? Les multiples succès obtenus par le
GIA au terme des divers recours intentés devant les tribunaux ne peuvent qu’asseoir une
certaine crédibilité du groupe.
Le GIA a également dû délaisser la violence qui caractérisait au départ ses propos et
parfois ses actions. Philippe Bernardet se souvient à ce sujet d'un des membres des
années 70, Claude Collard, sorte d'électron libre qui avait tendance à pousser les
adhérents dans leurs retranchements en les mettant face à leurs contradictions. Claude
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Collard n'avait pas hésité à gifler une étudiante dont les discours répétés sur la mort
sonnaient faux aux oreilles des autres membres, ou encore à menacer Bernardet avec
une arme à feu. Pour Claude Deutsch, psychanalyste et membre de l’association
Advocacy France, c'est d'ailleurs cette violence de ton entre ses membres qui a été à
l'origine de l'éclatement du GIA en groupes de quartier. Ce morcellement a parfois
discrédité le groupe, certains adhérents « s'autorisant en son nom à des actions illégales,
voire violentes et inadmissibles » (37).
Le GIA, sous le leadership de Bernardet, a eu l'intelligence de transformer ses
modes d'action. Et malgré une notoriété qui reste assez limitée auprès de la population
psychiatrique, des professionnels de la santé et du Gouvernement - l'interlocuteur de
référence étant en la matière la Fédération Nationale des Patients en Psychiatrie
(FNAPSY) - le GIA n'en a pas moins su se doter d'une certaine légitimité, à travers son
activité juridique.

Bien entendu, certaines de ces considérations doivent être nuancées par la réalité de
terrain. L'association ne parvient pas à évacuer complètement les problèmes de violence
qui la gangrènent. Le départ de Philippe Bernardet en 1992 se fait sous le coup
d'accusations à son encontre d'une extrême violence, qui le marquèrent profondément
(13). L'analyse des bulletins trimestriels du GIA rendent compte également de problèmes
disciplinaires récurrents (menaces, injures à caractère discriminatoire, harcèlement
téléphonique…) se soldant parfois par des sanctions allant jusqu'à l'exclusion de
l'association. Celle-ci, proche de la disparition au début des années 2000, semble avoir
été sauvée par le dynamisme d'André Bitton qui en prend la présidence en 2001 et
reconnaît l'avoir alors dirigée « d'une main de fer » pour enrayer ces problèmes
d'agressivité (13).
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Par ailleurs, le GIA qui avance avec son époque, se heurte à l'évolution des
mentalités de plus en plus marquées par l'individualisme, ce qui relègue l'action collective
en arrière-plan des soucis de chacun. Cet état de fait oblige André Bitton à effectuer de
fréquents rappels à l'ordre pour replacer l'action collective au sommet des préoccupations
du groupe. L'extrait suivant du bulletin d'information trimestriel n°26 du GIA, en date du 9
mai 2007, sous la rédaction d'André Bitton, est en ce sens particulièrement éclairant :
« Les gens en contentieux à partir du GIA […] ignorent souvent superbement, de manière
individualiste et consumériste, le plan collectif, et le fait que leur affaire puisse servir à
établir des alertes médiatiques. Cet individualisme prévalent, avec clientélisme, est un
travers fantastique de nos sociétés renforcé par l'immédiateté et l'anonymat d'internet. Le
tout s'inscrit dans une logique de déresponsabilisation massive des gens face aux enjeux
collectifs et militants. […] Je rappelle à cet endroit que je me suis inscrit au GIA en mars
1990, non pour ma propre affaire qui a toujours été une affaire test où on se fichait de
perdre ou de gagner, mais pour militer contre notre système psychiatrique en ses
aberrations totalitaires, et que je maintiens intégralement par la présente, la teneur de mon
engagement au GIA, qui est militant ».

L'activité envers les médias, constante dans l'histoire du GIA, s'adapte elle aussi à
son époque. La disparition du journal Psychiatrisés en lutte ne signe pas la fin d'une
volonté de dénoncer haut et fort les scandales en santé mentale. Le contentieux de
l'internement se met au service de la médiatisation. La publication en 1989 Des dossiers
noirs de l'internement psychiatrique par Philippe Bernardet est en ce sens exemplaire. Le
livre regroupe les cas les plus saisissants d'excès en matière d'hospitalisations
contraintes. L'ouvrage se veut un témoignage de l'existence de l'abus en psychiatrie, mais
permet également, par ses exemples concrets, d'insister sur toute la complexité pour les
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usagers, les associations et les professionnels à faire valoir les droits des malades
mentaux. Y sont relatées des affaires ayant bénéficié du soutien du GIA et leur issue.
Quelle que soit la période, dès qu'une affaire est exploitable d'un point de vue
médiatique, l'association mobilise la presse, notamment au moment des audiences au
tribunal, ce qui a pour intérêt, en outre, de pousser les magistrats à une étude plus
attentive des dossiers. Nombreux sont les communiqués de presse adressés aux
journalistes pour rendre compte de la situation de tel patient ou famille jugée
particulièrement scandaleuse, d'avancées en matière de droit ou au contraire de décisions
de justice estimées aberrantes. De plus, l'association tend à faire cause commune avec
d'autres formations aux objectifs proches.
Le site internet du GIA constitue pour l'association un outil précieux à partir des
années 2000. Y sont exposées les affaires en cours, des liens vers des articles de presse,
de la documentation, des états des lieux sur les activités gouvernementales et
internationales dans le domaine de la santé mentale. On y appelle également à la
mobilisation...

Les objectifs du GIA, qui se veulent une constante, n'empêchent pas l'association de
connaître des périodes marquantes. Il apparaît intéressant de s'attarder quelque peu sur
l'analyse qu'en fait André Bitton (28) :

1974-1979 : Période militante, comme nous l'avons vu, aussi qualifiée de période «
héroïque ».

1982-1992 : Période durant laquelle Philippe Bernardet dirige bénévolement la
Commission juridique, et où se déploie le contentieux juridique. À partir de 1984, Mᵉ
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Corinne Vaillant, avocate au barreau de Paris, déjà citée, prête son concours et devient
l'avocate de référence de l'association. Par ailleurs, ces années sont marquées par les
actions de cadres militants du GIA tels Bernard Langlois, Jean Seidel, Pierre Courson,
Suzanne Lukki, René Loyen… Certains organisent même des évasions de patients, ce qui
ne semble pas faire l'unanimité au sein de la formation. A noter également qu'à partir de
1988 le contentieux commence à être porté devant la CEDH. Nous reviendrons sur ce
point.

1993-2000 : Période analysée comme celle d'un déclin pour l'association. Philippe
Bernardet démissionne de ses fonctions de dirigeant de la Commission juridique et de
trésorier de l'association. Il quitte manifestement celle-ci suite à de gros conflits dans
lesquels il se trouve mêlé, une adhérente ayant intenté un procès en diffamation à son
encontre. Quelque peu désabusé par la tiédeur du soutien qui lui est apporté par les
autres sympathisants, il préfère quitter le GIA. Il entretient néanmoins une collaboration
étroite avec l'association jusqu'en 2007, date de son décès ; il est notamment membre du
comité de parrainage créé en 2001. Philippe Bernardet est régulièrement décrit, tout au
moins sous la plume d'André Bitton, comme le leader historique et la cheville ouvrière du
GIA, qu'il contrôle de l'extérieur après son départ. L'abondance de ses écrits, qui
traduisent l'étendue de ses travaux, ses interventions, sa connaissances du droit, ainsi
que la difficulté qu'éprouve l'association à rebondir après sa démission, puis son décès,
permettent de se ranger à cet avis. Il est intéressant de préciser que jamais Philippe
Bernardet n'a été interné, et qu'à ce titre il a toujours refusé de prendre la présidence du
GIA, estimant qu'il appartient aux psychiatrisés de se prendre en mains. Bernardet
semblait sensible à la cause des minorités, ayant avoué lui-même avoir des difficultés à se
reconnaître dans les conventions sociales, et avoir fait l'expérience d'un phénomène
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hallucinatoire bref qui l'a presque conduit à un placement volontaire.
Indépendamment des difficultés rencontrées, ces années 1993 à 2000 sont
caractérisées, comme nous l'avons vu, par une abondante jurisprudence du contentieux
de l'internement psychiatrique.
Le déclin du groupe est tel qu'à partir de 1996 la décision est prise d'éclater
graduellement le GIA en réseaux régionaux, afin de libérer les initiatives de certains
membres souvent paralysées par des conflits internes déjà mentionnés. Cet éclatement
en réseaux régionaux signe en 2000 la formation, à partir d'une scission issue de l'ancien
réseau Nord du GIA, de l'Association Française Contre l'Abus en Psychiatrie (AFCAP), qui
aura son importance. C'est aussi à ce moment-là qu'André Bitton prend la présidence du
GIA.

2001-2010 : Fin de la période de déclin, notamment grâce à la forte activité du GIA en
direction des médias, laquelle est renforcée par la création de son site internet qui se
développe véritablement en 2004. Le modèle d'organisation de la Commission juridique
formée de bénévoles prend fin, faute d'acteurs compétents. Le GIA entre dans une ère de
professionnalisation du contentieux, c'est-à-dire qu'il se met à travailler systématiquement
avec des professionnels du droit, souvent de jeunes avocats payés à l'aide juridictionnelle,
qui acceptent de prendre des affaires partant de l'association. Le groupe fournit alors une
analyse de certains dossiers aux magistrats ainsi que de la littérature jurisprudentielle.
Cette professionnalisation du contentieux se fait avec le concours de Mᵉ Raphael Meyer
qui rencontre André Bitton en 1999, par le biais de l'aide juridictionnelle lors d'une affaire
l'opposant au CHS Perray-Vaucluse. Mᵉ Meyer voit dans le contentieux de l'internement
psychiatrique un domaine prometteur et entend susciter des vocations chez ses confrères.
L'analyse des bulletins trimestriels du groupe relatifs à cette période montre que
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cette fin du déclin se trouve toute relative à partir de l'année 2006. Le nombre d'adhérents
est à la baisse (201 en 2006, contre 217 en 2005 et 221 en 2004), ainsi que celui des
affaires médiatisées. Pour André Bitton, ceci est la conséquence de l’individualisme des
mentalités, point mentionné plus haut.

Nous l'avons compris, la priorité du GIA n'est pas de mener à bien des recours
juridiques individuels comme une fin en soi, mais comme un moyen de dénoncer les
débordements de l'institution psychiatrique et de défendre et améliorer les droits des
usagers. En ce sens, l'association va militer inlassablement pour la judiciarisation
systématique de l'hospitalisation sous contrainte, seule garantie à ses yeux du respect des
droits de l'homme en psychiatrie.

85

III) LA REVENDICATION DE LA JUDICIARISATION DES
MESURES D'HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

III.1) Une revendication ancienne

III.1.1) Le GIA s'oppose à la proposition de loi Caillavet

En 1978, le sénateur Henri Caillavet émet une proposition de loi tendant à modifier
les modes de placement dans les établissements de soins prévus par la loi du 30 juin
1838 relative à la lutte contre les maladies mentales. Le sénateur estime qu'il s'agit d'une
législation ancienne, qui après 140 ans d'application se doit d'être modernisée pour une
meilleure adéquation avec son époque. En outre, Henri Caillavet entend répondre aux
attentes de divers groupes de pression : médecins, professeurs de droit et philosophes,
qui dénoncent tous l'existence d'internements abusifs. Ces attentes sont réitérées lors du
colloque du 30 juin 1978 organisée par l'Association des Libertés, auquel participe
notamment le Dᴿ Lucien Bonnafé.
Le sénateur rappelle que l'impératif de protection de la société ne doit pas faire
oublier les libertés individuelles. L'objectif est donc de trouver le meilleur équilibre possible
entre sécurité collective et sauvegarde des droits de l'individu. L'esprit de la proposition
tend au renforcement d'une volonté médicale thérapeutique pour ne pas faire uniquement
des placements contraints des mesures sûreté.

Les grandes lignes du projet sont les suivantes :
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Le placement volontaire, dénoncé comme hypocrite (puisqu'il se fait à la demande de
la famille ou de l'entourage et pas de façon volontaire par le patient) est remplacé par le
placement sans état d'urgence. Ce placement a lieu d'être lorsque certaines
manifestations émanant d'un trouble mental constituent un danger de sécurité, pour
l'individu comme pour ses proches.
Le placement d'office est remplacé par le placement nécessité par un état d'urgence,
avec la substitution d'un « danger immédiat et urgent » à la seule présomption d'un danger
comme condition justifiant la mesure.
Le placement sans urgence se fait selon les modalités suivantes : sur initiative
individuelle, une requête demandant le placement de l'intéressé est adressée au président
du TGI du domicile. Celui-ci, préalablement à l'émission d'une ordonnance de placement,
demande un premier examen médical et ordonne une expertise psychiatrique. Puis, dans
les 48h suivant l'ordonnance de placement émise par le président du TGI, ont lieu un
nouvel examen médical (par un psychiatre) et une nouvelle expertise psychiatrique.
Le placement nécessité par une urgence est ordonné par le préfet (ou le préfet de
police à Paris), sur proposition d'un officier de police judiciaire, par un arrêté motivé. Cet
arrêté doit être notifié au président du TGI du domicile dans les 24h.
Après l'admission a lieu une période d'observation de 72h, à l'issue de laquelle doit
être réalisée une nouvelle expertise psychiatrique contradictoire établissant un certificat
médical de maintien, transmis au préfet et au président du TGI. L’hospitalisation peut être
maintenue pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois. Ces durées sont
appelées première et deuxième périodes de traitement intensif. L'hospitalisation peut
ensuite être renouvelée pour quatre-vingt-dix jours (avec, à chaque renouvellement,
l'ordonnance d'une nouvelle expertise psychiatrique).
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Il est prévu que le malade, le mandataire ou toute personne puisse saisir le président
du TGI dans les dix jours précédant l'expiration du traitement intensif. Le président du TGI
peut ordonner la sortie immédiate, sauf opposition du médecin qui peut considérer qu'il
existe un risque de trouble à l'ordre public ou pour la sécurité des personnes, auquel cas il
appartient au préfet de trancher (38).

L'auteur du projet de loi entend ainsi permettre un meilleur équilibre entre les
pouvoirs judiciaire, administratif et médical. Bien que positionné pour l'abrogation de la loi
en vigueur, le GIA est loin de partager cette opinion. Il s'oppose à la proposition dans
laquelle il ne voit qu'un renforcement des pouvoirs médicaux sous couvert d'un contrôle
judiciaire de la décision de placement. Pour l'association, la multitude d'examens
médicaux et notamment d'expertises psychiatriques entourant la mesure de placement en
revient à donner aux psychiatres les pleins pouvoirs. Le GIA dénonce par ailleurs les coûts
pour la collectivité qu'engendrerait une telle loi, du fait des multiples expertises
psychiatriques prévues. En outre, il émet les plus grandes réserves concernant le réel
pouvoir détenu par le juge pour faire annuler un arrêté de placement ordonné par le préfet.
En effet, si le juge ordonne la sortie, le médecin qui s'y oppose peut porter son avis à la
connaissance du préfet qui peut ainsi donner un ordre contraire à la sortie. Cette idée est
retrouvée dans le n°18-19 de Psychiatrisés en lutte : « Qui croira qu'un juge […] aura
suffisamment de courage et de poids pour annuler l'arrêté d'un préfet ? Lui petit juge
d'instance, qui vise à devenir juge d'un tribunal de grande instance et doit donc ménager
toute la hiérarchie pour y parvenir, devrait s'opposer au représentant du ministre de
l'intérieur » (39). Enfin, le GIA déplore la non-modification des dispositions pénales
concernant les contrevenants.
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L’association se mobilise pour dénoncer le projet Caillavet et sa « volonté d'affermir
le pouvoir des psychiatres et de la police, de renforcer et de généraliser les traitements de
force, de réduire les possibilités de recours et de défense : en un mot, de porter encore
plus atteinte aux libertés individuelles que le fait déjà la loi de 1838 ». Elle émet les
revendications suivantes : abrogation complète des dispositions actuelles de placements
volontaire et d'office, nécessité de s'interroger sur la notion de danger, maintien intégral
des droits de défense (présentation de témoins, preuves…), droit de faire appel de la
décision d'internement à quelque époque que ce soit ; et surtout, suppression de tout
pouvoir administratif et médical en matière de décision d'internement et son remplacement
par une décision de justice. Ce dernier point inclut l'absolue nécessité d'un débat public et
contradictoire, durant lequel l'intéressé pourrait faire valoir lui-même ses arguments ou se
faire représenter par n'importe quel mandataire de son choix (39).

III.1.2) Pour une refonte de la loi de 1838 intégrant la judiciarisation des
hospitalisations sans consentement

En 1989, alors que le ministre de la santé Claude Évin présente son projet de loi au
parlement pour la réforme de la loi du 30 juin 1838, lequel aboutira à la loi du 27 juin 1990,
le GIA, sous la plume de Philippe Bernardet, précise sa conception de cette nécessaire
refonte législative. Il se positionne à la fois pour la judiciarisation de l'internement
psychiatrique et pour la réduction de son champ d'application. Le point de vue de l'auteur,
présenté dans la conclusion des Dossiers noirs de l'internement psychiatrique, est le
suivant :
L'existence de l'arbitraire et de l'abus en psychiatrie amène au constat que la loi de
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1838 est violée impunément et que les contrôles opérés sont inefficaces du fait de la
paralysie de la justice induite par ce système législatif, le tout dans la plus parfaite
ignorance de l'opinion publique à cause du secret qui entoure l'exercice médical. La levée
de ce secret lors des affaires relayées par le livre révèle « toute l'ampleur du désastre » et
rend nécessaire une réforme profonde de la loi.
La décision d'internement ne doit pas être une mesure thérapeutique mais doit se
cantonner à être une mesure de sûreté, autrement dit « de protection de la société à
l'égard de certains comportements jugés dangereux émanant de personnes atteintes de
troubles mentaux graves et permanents, [...] appelées "aliénées" par les juristes ». Ces
considérations faites, il n'y a plus lieu de distinguer placement volontaire et placement
d'office (35). On retrouve ici l'interprétation de Philippe Bernardet concernant la logique
originelle de la loi de 1838. Selon lui, cette loi ne fait initialement pas la distinction entre les
individus relevant d'un placement volontaire et ceux relevant d'un placement d'office.
Seuls les aliénés sujets à de fréquents accès de démence, et qui, par suite, présentent un
danger pour l'ordre public ou la sûreté des personnes sont visés. Si la loi prévoit deux
modalités de placement c'est qu'elle anticipe les cas où la famille sera défaillante, c'est-àdire où l'absence de sollicitation de placement par l'entourage entraînera un danger. Ça ne
serait que le glissement des pratiques qui aurait permis d’accroître le champ d'application
de la contrainte, permettant ainsi de distinguer deux catégories de patients, ceux avec une
dangerosité intrinsèque du fait de leur pathologie mentale, et ceux qui, sans présenter de
tels risques, relèvent d'un placement volontaire par l'inconscience qu'ils ont de leur état
(40). Si cette interprétation de l'auteur peut être sujette à caution tant le texte de la loi de
1838 est vague, elle rend compte de sa position concernant l'intérêt de ne prévoir qu'une
seule mesure de placement.
S'appuyant sur la subjectivité de l'appréciation de la notion d'état dangereux, l'auteur
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des Dossiers noirs écarte le médecin de la décision de placement. Ainsi, la question se
pose de savoir si cette décision incombe à l'ordre administratif ou à l'ordre judiciaire.
Puisque la prééminence de l'ordre administratif du système actuel a amené à une telle
situation de non-droit des usagers de la psychiatrie, il va de soi que l'ordre judiciaire est le
seul susceptible d'ordonner une mesure privative de liberté telle l'enfermement d'un aliéné.
Par ailleurs, si l'internement est restreint à une seule mesure de sûreté, la population
concernée ne correspond plus qu'à celle des actuels placements d'office. Cette réduction
de la population ciblée permettrait de limiter les coûts engendrés pour le ministère de la
justice par une telle réforme.
En outre, Philippe Bernardet estime que les juges doivent avoir une large possibilité
d'action, comme celle de décider d'alternatives à l'hospitalisation d'office avec par exemple
un ordre d'assignation à résidence lorsque cela est possible. « C'est d'un pouvoir de
décision large dont devraient être investis les magistrats chargés de statuer sur de tels
cas, retrouvant ainsi la pratique du jugement d'interdiction que la Révolution avait instituée
comme seul mode légal de séquestration des "insensés" après la suppression des lettres
de cachet » (35).
Cette décision de placement doit intervenir après respect du contradictoire entre
l'intéressé ou son représentant légal et le demandeur de la mesure, lors d'un débat public,
assurant ainsi une transparence selon le principe du contrôle de l'exercice quotidien de la
justice rendue au nom du peuple par les citoyens.
Enfin, cette mesure limitative de liberté ne doit pas s'accompagner obligatoirement
d'une contrainte aux soins.
Pour terminer, Philippe Bernardet dénonce la superficialité de la simple réforme
terminologique proposée par le ministre de la santé en remplaçant respectivement les
termes « placement volontaire » et « placement d'office » par ceux de « traitement
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thérapeutique sur demande » et « traitement thérapeutique obligatoire ». L'usage d'une
telle terminologie consacrerait, en outre, « le passage d'une loi de sûreté et d'exception à
une loi généralisée de contrainte de soins » (35).

La fin des Dossiers noirs de l'internement psychiatrique intègre la proposition de loi
du GIA relative à l'internement des aliénés dangereux modifiant la loi du 30 juin 1838,
datée du 5 mai 1989. Pour n'en citer que les grandes lignes, et comme indiqué
précédemment, une seule modalité de placement est prévue. Elle concerne les aliénés
dont les troubles mentaux compromettraient l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le
placement, l'assignation à résidence, ou toute autre mesure d'interdiction jugée utile est
décidée par la première chambre civile du TGI du lieu de résidence de l'intéressé saisi par
simple requête par un tiers ou le ministère public, après débat contradictoire au cours
d'une audience publique (sauf demande contraire de la personne concernée) et après les
vérifications nécessaires. En cas de danger imminent attesté par trois personnes (qui ne
doivent pas être seulement du même lieu de résidence, du même travail ou de la même
famille que l'intéressé mais dont deux au moins ont en commun avec lui ces particularités)
des mesures provisoires peuvent être prises par l'administration à condition d'en référer
dans les 24h au procureur de la république qui saisira le TGI. Le juge devra se prononcer
dans les quatre jours sur une décision de placement, dans les conditions pré-citées.
En cas de mesure provisoire ordonnée par l'autorité de police, aucun traitement ne
pourra être administré à la personne sauf à sa demande (ou celle de son représentant), et
l'accord devra se faire devant trois personnes choisies par le patient ou, à défaut,
désignées. En cas de demande de sortie immédiate, la saisine du TGI par l'intéressé, son
représentant légal ou toute personne agissant dans l’intérêt de la personne placée reste
possible, mais le juge doit alors statuer « sans délai » et non plus « en la forme des
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référés »

Le projet de loi Évin du Gouvernement est examiné par la Commission des Lois du
Sénat dirigée par Michel Dreyfus-Schmidt, qui n'en retient pas l'architecture et l'amène à
proposer par voie d'amendement un contre-projet de loi. Celui-ci a pour objet principal de
confier au juge des tutelles le soin de décider du placement contraint d'un individu en
établissement spécialisé.
Le juge des tutelles doit être saisi par simple requête par toute personne susceptible
d'agir dans l'intérêt du malade, ou par le Procureur de la République. Cette requête doit
être accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin spécialiste.
Le patient peut bénéficier d'un conseil, et en l'absence, d'un avocat commis d'office, ainsi
que de l'assistance d'un médecin de son choix. Le juge des tutelles a alors le choix
d'entendre l'intéressé et son assistance, mais peut tout aussi bien considérer, à partir du
certificat médical, cette audition comme inutile ou contre-indiquée. Après avoir statué, le
magistrat ordonne un placement provisoire de quarante jours durant lesquels quatre
certificats médicaux sont nécessairement produits. Au terme de cette période il est tenu de
statuer à nouveau selon la procédure pré-citée, pour fixer une durée de placement ne
pouvant excéder deux ans (41).
Bien qu’innovante, le GIA ne rejoint pas complètement cette position de la
Commission des Lois du Sénat, car il est, nous l'avons vu, fervent partisan du débat
contradictoire public, qui seul à ses yeux peut assurer le respect des droits des patients.
Or, la proposition de loi Dreyfus-Schmidt constitue une garantie insuffisante puisqu'elle
rend l'audience de l'intéressé facultative. Cependant, le sénateur n'en demeure pas moins
promoteur de la judiciarisation de l'hospitalisation sous contrainte. Ainsi, pour lui permettre
d’organiser une saisine du Conseil Constitutionnel, le GIA, sous la présidence de René
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Loyen et par l'intermédiaire d'André Bitton, se rapproche des trois palais centraux pour
demander le report de la promulgation de la loi Évin, fermement convaincu de
l'inconstitutionnalité d'un tel texte.
Le contre-projet de loi du sénateur a été rejeté à douze voies près (40), tandis que la
précipitation de la promulgation de la loi du 27 juin 1990 par l’Élysée n'a pas permis la
saisine du Conseil Constitutionnel.

La position de la Commission des Lois répondait à une volonté d'harmoniser la
législation française à la Convention Européenne des Droits de l'Homme et aux
recommandations du Conseil de l'Europe, et s'inspirait du projet de loi belge alors en
instance devant le Parlement de Belgique.

III.2) Des revendications trouvant leurs justifications au niveau
européen

La modernisation de la loi de 1838 répond à plusieurs impératifs. En premier lieu,
ses dispositions ne correspondent plus aux besoins d'une époque où s'est développée la
politique de secteur qui ne centre plus le soin sur l’hôpital. Les modifications successives
de la loi de 1838 ont en outre amoindri son utilité. À l'heure du bicentenaire de la
Révolution Française, la patrie des droits de l'homme fait le choix de ne plus repousser
cette réforme complexe qui met en jeu des principes difficilement conciliables : respect
des libertés individuelles et de l'ordre public. Mais cette modification législative intervient
également sous la pression des instances européennes. La proposition de loi Dreyfus, tout
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comme celle du GIA, en plus de répondre aux exigences de l'article 66 de la Constitution
française qui fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle, permettaient
de se conformer aux idéaux européens en la matière, de répondre aux exigences de la
Convention Européenne ainsi qu'aux jurisprudences de la CEDH issues du contentieux de
l'internement psychiatrique porté devant cette juridiction, et enfin, d'aller dans le sens de
l'harmonisation des législations européennes.

III.2.1) Les grands principes européens

La question de la maladie mentale est un champ régulièrement travaillé au niveau
interétatique. Tout un courant favorable à une garantie internationale des droits de
l'homme, impulsé par le choc de la Seconde Guerre Mondiale, va encourager l'émergence
de grands principes positifs pour le statut et les droits des malades mentaux. Ainsi est
adoptée par l'ONU en 1971 la Déclaration des droits du déficient mental, laquelle énumère
les droits de celui-ci et prévoit des garanties juridiques lorsqu'il sera nécessaire de les
limiter ou de les supprimer. Est professée en 1975, toujours au niveau de l'ONU, la
Déclaration des droits des personnes handicapées qui appuie le principe selon lequel la
personne handicapée - et dont le handicap peut être le fait d'une déficience mentale - jouit
des mêmes droits fondamentaux que ses concitoyens.
Toujours dans cet esprit, plusieurs textes sont adoptés par l'Assemblée
Parlementaire du Conseil de l'Europe, notamment en 1977, avec la recommandation 818
sur la situation des malades mentaux. Cette recommandation, allant dans le sens de la
confirmation des droits dus à la spécificité du malade mental, invite notamment les états
membres à une réflexion pour redéfinir les critères d'aliénation et d'anomalie mentale et
d'en préciser les conséquences en droit civil et pénal, tout en prenant en considération les
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données modernes de la psychologie et de la psychiatrie et l'expérience des États
membres du Conseil de l'Europe en la matière (29).
En 1983, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe émet la recommandation
R(83) sur la protection juridique des personnes atteintes de troubles mentaux et placées
comme patients involontaires. Les recommandations du Conseil des ministres ne sont pas
obligatoires, il s'agit d'une invitation des États membres à adapter leur législation afin
qu'elle réponde aux règles annexées. Parmi les règles de la recommandation R(83) on
retrouve que la décision de placement doit être prise par un organe judiciaire ou tout autre
autorité appropriée désignée par la loi. Le texte insiste en outre sur la nécessité d'informer
le patient de ses droits, en particulier celui de bénéficier d'un recours effectif contre la
décision de placement (42).
Enfin,

en

1994,

postérieurement

à

la

réforme

française,

est

émise

la

recommandation R 1235 relative à la psychiatrie et aux droits de l'homme. Celle-ci part du
constat que, dans grand nombre d’États membres, des législations concernant la
psychiatrie sont en cours de révision ou d'élaboration. Le Comité des ministres considère
qu'il est grand temps que ces états se dotent de garanties suffisantes pour le respect des
droits de l'homme pour les malades en psychiatrie. La recommandation R 1235, qui
rappelle volontairement la précédente recommandation R(83), précise qu'en cas de
placement non volontaire, la décision de placement dans un établissement psychiatrique
doit être prise par un juge et la durée du placement doit être précisée, renouvelle que la
décision doit pouvoir faire l'objet d'un recours prévu par la loi, et insiste sur le fait que le
patient doit être informé de ses droits (43).
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III.2.2) La Convention européenne des droits de l'homme

Au-delà de la ratification de ces textes, l'apport le plus important du Conseil de
l'Europe sur les questions de santé mentale se situe dans l'adoption de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans
la jurisprudence de la Commission et de la CEDH.

La Convention européenne constitue un des outils fondamentaux dont s'est doté le
Conseil de l'Europe pour la surveillance et le contrôle des grands principes
démocratiques. Elle est signée à Rome en 1950 et ratifiée par la France en 1974. La
nature de son texte est celle d'un traité juridiquement contraignant pour les États
signataires. La Convention instaure donc un ordre juridique commun aux États membres
du Conseil de l'Europe, et par son applicabilité directe en droit interne elle crée
directement des droits pour le particulier. Elle est composée de la Commission
européenne des droits de l'homme, du Comité des ministres du Conseil de l'Europe et de
la CEDH. Ces organes s'assurent du respect des dispositions de la Convention. Ils
peuvent prendre aussi une décision judiciaire à caractère obligatoire pour les parties en
litige sur la question de savoir si, dans un cas d'espèce, la Convention a ou n'a pas été
violée par un État contractant. La Commission (jusqu'à sa dissolution en 1998) ou la
CEDH ne peuvent être saisies que si un individu a épuisé toutes les voies de recours
prévues en droit interne (29).
La Convention concerne le domaine de la détention, de l'obligation de soins et de la
protection des personnes atteintes de troubles mentaux, dans ses articles 3, 4, 5, 6, 8, 10
et 13. L'article 5 § 1e s'intéresse à la détention des aliénés, détention qui doit se faire
régulièrement et par les voies légales. L'article 5 § 2 prévoit l'information à la personne
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dans les plus courts délais des raisons de sa détention, et l'article 5 § 4 garantit à toute
personne privée de sa liberté par arrestation ou détention le droit d’introduire un recours
devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne
sa libération si la détention est illégale (44).

Toute une jurisprudence des organes de la Convention européenne des droits de
l'homme (Commission, Comité des ministres du Conseil de l'Europe et CEDH) relative aux
hospitalisations

involontaires

se

développe.

La

première

affaire

d'internement

psychiatrique portée à la CEDH à lieu en 1972. Mais c'est surtout l'affaire Winterwerp
contre Pays-Bas, dont l'arrêt est rendu en 1979, qui a établi les principes généraux
développés par la Cour en matière des droits de l'homme de l'hospitalisation involontaire.
Il s'agit du premier arrêt sur une affaire de détention d'aliéné (29).
Durant cette affaire la Cour s'est arrogée le droit de vérifier la régularité de la
détention, tant au niveau de la procédure que du fond, et celui de contrôler si cette
privation de liberté s'est faite selon les voies légales qui se réfèrent à la loi nationale. La
CEDH a également précisé que le droit interne doit être conforme à la Convention
européenne ainsi qu'à la jurisprudence qui en découle. L'arrêt rend compte de la violation
des articles 5 § 4 et 6 § 2 de la Convention. La Cour rappelle également ce qu'il faut
entendre par « aliénation » en précisant que la nature même de ce qu'il faut démontrer
devant l'autorité nationale compétente - un trouble réel - appelle une expertise médicale
objective. En outre, le trouble doit revêtir un caractère et une ampleur légitimant
l'internement. Qui plus est, ce dernier ne peut se prolonger valablement sans la
persistance de pareil trouble (40). À partir de cette décision princeps toute une
jurisprudence issue de l'augmentation du contentieux de l'internement porté à la CEDH se
développe.
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La CEDH précise progressivement l'étendue de son domaine de compétence et
adapte sa jurisprudence à l'évolution des mentalités et des mœurs. Ainsi la conception de
la maladie mentale évolue, ce qui permet de cerner quels sont les individus entrant dans
le cadre d'une hospitalisation involontaire. Des avancées notables concernent également
la confirmation et l'amélioration des droits de recours et de contrôle. Le droit à la vie privée
est lui aussi inscrit dans les textes de loi (29).

III.2.3) Les exemples d'autres pays européens

Dans ce contexte de promotion régionale des droits de l'homme en psychiatrie, l'on
observe une tendance à la judiciarisation des procédures d'hospitalisation sous contrainte,
le juge étant devenu l'autorité qui décide en la matière dans grand nombre de pays
européens.

À ce titre nous pouvons citer l'exemple Britannique dont le Mental Health Act de
1983, qui remplace celui de 1959, semble conforme aux recommandations européennes.
Forte du poids de la culture anglo-saxonne pour laquelle la gestion autonome de son
existence revêt une importance primordiale, en opposition à la tradition latine de
« soumission du citoyen à la bienfaisance de l’État », l'hospitalisation libre demeure la
règle en droit britannique. Néanmoins, en cas d'urgence, des mesures de contrainte
peuvent être prises. Le système législatif régissant de telles admissions est mixte. Le
pouvoir décisionnel est en effet réparti entre les corps médical, administratif et judiciaire, et
accorde une place prépondérante à l'assistant social agréé. L'intervention automatique du
juge est prévue en cas d'admission pour six mois s'il survient un désaccord entre
l'assistant social et le plus proche parent de l'intéressé. En outre il existe des tribunaux de
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révision des affaires de santé mentale (Mental Health Review Tribunal) permettant un droit
de recours. Cette instance, formée d'un homme de loi, d'un médecin et d'un profane est
chargée de statuer sur les demandes de sortie (29).

En Italie, la célèbre loi 180 du 13 mai 1978 confie au maire, qui agit au titre d'autorité
sanitaire (et non pas d'autorité de police), la décision de traitement sanitaire obligatoire,
toute décision de placement à la demande d'un tiers ayant disparu. La législation italienne
innove en instituant un contrôle automatique de la décision du maire par le juge des
tutelles, dans un délai de 48h. En cas de validation de la mesure, celle-ci est prolongée
d'une semaine, délai au terme duquel le médecin responsable du service de psychiatrie
doit émettre une recommandation motivée au maire, lequel doit saisir à nouveau le juge
des tutelles. Celui-ci n'est toutefois pas contraint à statuer à nouveau après le premier
acte de validation (29).

En Espagne, la réforme législative de 1983 introduit un contrôle judiciaire « à priori »,
en dehors de l'urgence, puisque c'est le juge qui autorise ou n'autorise pas un placement
sollicité par un tiers (famille, représentant légal ou ministère public). En cas de placement
urgent, dont la décision est généralement prise par un médecin hospitalier, le juge qui doit
être saisi dans les 24h validera ou invalidera la mesure. Ce pays a éliminé totalement la
procédure par voie administrative, avec la disparition des références à l'ordre public et à la
dangerosité, laissant une grande marge d'appréciation au juge (29).

A la veille de l'adoption de la loi française du 27 juin 1990, le Parlement belge adopte
la loi du 26 juin 1990, qui réforme l'ancienne loi inspirée de la législation française de
1838. Cette réforme instaure la judiciarisation totale de la procédure de placement sous
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contrainte. Même en cas d'urgence, la décision prise par le procureur du roi, au vu d'un
certificat médical et du rapport de la police, est soumise au juge de paix qui confirme ou
non la décision. Le juge de paix ordonne également toutes les décisions selon la
procédure classique. Lorsqu'il est saisi par simple requête d'une demande de placement, il
est tenu d'entendre la personne visée par la mesure et de commettre d'office un membre
du Barreau pour assister le malade dans la défense de ses libertés individuelles.
L'audition de l'intéressé peut avoir lieu en public ou dans l'enceinte de l'hôpital, et le juge
statue par un jugement motivé et circonstancié dans les dix jours du dépôt de la requête
(45).

C'est donc également dans un souci d'harmonisation de la législation française avec
les législations européennes que s'est opérée la réforme de la loi de 1838. Cependant, la
loi du 27 juin 1990 ne constitue pas une réponse satisfaisante aux yeux du GIA. Avant
même que celle-ci soit promulguée, Philippe Bernardet, qui participe à une émission
d'Europe 2 avec M. Bauduret, alors promoteur de la réforme dans le cadre de sa fonction
de conseiller technique du ministre Claude Évin, dénonce le risque d'accroissement
considérable des admissions en HDT en urgence qu'engendrerait un tel texte (46).
L'adoption du projet de loi ne fait que renforcer la détermination du GIA dans sa mission
de défense des usagers. André Bitton mentionne d'ailleurs les années 1990 à 1992
comme une période particulièrement dynamique pour l'association (13).
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III.3) La systématisation du contentieux au niveaux européen après
l'adoption de la loi du 27 juin 1990

III.3.1) La loi Évin : une modernisation législative insatisfaisante aux yeux de
l'association

Pour le GIA, l'adoption de la loi de 1990 ne constitue pas une réelle rupture avec la
tradition psychiatrique du siècle précédent. À ses yeux, il s'agit seulement d'un
élargissement du champ de la contrainte et d'une légitimation de pratiques illégales
répandues, sous couvert de modernisation législative. Le maintien de la spécificité
française de la prépondérance de l'autorité administrative dans la décision de placement
est particulièrement décrié, ainsi que l'absence de garanties solides pour le droit des
usagers.

La loi de 1990 établit l'hospitalisation libre comme la règle. Elle rend compte dans
son article L.3211-3 de toute une liste de droits incompressibles. Il est prévu qu'en tout
état de cause le malade dispose du droit de communiquer avec les autorités, de saisir la
Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques (CDHP), de prendre
conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix, d'émettre ou de recevoir des courriers,
de consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y
rapportent, d'exercer son droit de vote, et de se livrer aux activités religieuses ou
philosophiques de son choix.

La législation conserve deux modalités de placement, l'hospitalisation à la demande
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d'un tiers (HDT) qui remplace le placement volontaire, et l'hospitalisation d'office (HO) qui
remplace de placement d'office.

La procédure d'HDT est mise en œuvre lorsque les troubles d'un individu rendent
impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une
surveillance constante en milieu hospitalier. La demande est présentée par un tiers,
membre de la famille ou de l'entourage du malade, et doit être accompagnée de deux
certificats médicaux datant de moins de quinze jours, et dont un certificat doit provenir
d'un

médecin

n'exerçant

pas

dans

l'établissement

d'accueil.

Le

directeur

de

l'établissement prononce le placement. Dans les 24h qui suivent l'admission, un nouveau
certificat médical émanant d'un psychiatre doit être établi, qui confirme ou infirme la
nécessité de l'hospitalisation, et un autre dans les trois jours qui précèdent l'expiration des
quinze premiers jours d'hospitalisation. Cette hospitalisation peut être maintenue pour une
durée maximale d'un mois, renouvelable selon les mêmes modalités.
La loi prévoit une procédure d'urgence, à titre exceptionnel et en cas de péril
imminent pour la santé du malade. Dans ce cas, l'admission peut être prononcée au vu
d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans
l'établissement d'accueil.
Les documents d'admission et les certificats médicaux sont transmis par le directeur
de l'établissement au préfet et à la CDHP.

La procédure d’HO concerne les personnes dont les troubles mentaux nécessitent
des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à
l’ordre public. Elle suppose un certificat médical circonstancié qui ne peut émaner du
psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. L’hospitalisation est prononcée par un
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arrêté motivé du préfet (ou à Paris, du préfet de police). De nouveaux certificats médicaux
de 24h, de quinzaine puis mensuels doivent être établis. Au vu de ces certificats le préfet
décide du maintien de l'HO pour une période de trois mois, qui peut ensuite être
renouvelée pour des périodes de six mois.

Pour Philippe Bernardet, la substitution dans la loi de 1990 du « trouble mental » à
« l'aliénation » va engendrer un élargissement du champ de la contrainte. La loi de 1838
prévoyait, en cas de placement volontaire, que le certificat médical précise la nécessité de
faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir
renfermée. En revanche, le principe de l'HDT insiste sur la nécessité de soins. Le
remplacement de la nécessité de « tenir la personne enfermée » par la nécessité « de
soins » justifiés par « la présence de trouble mentaux rendant impossible le
consentement », et non plus par « le retour plus ou moins fréquent des accès ou des
actes de démence », transforme la loi de sûreté et d'assistance en une loi de contrainte
aux soins. La loi de 1990 concerne donc potentiellement un plus grand nombre d'individus
que celle de 1838, puisqu’elle ne vise plus seulement les sujets devant être tenus
enfermés à cause d'actes de démence mais aussi les sujets incapables à consentir qui
présentent des troubles mentaux et nécessitent des soins (40).

L'association dénonce par ailleurs le principe de l'HDT en urgence comme un moyen
de rendre caduque la seule garantie de la loi de 1838 qui prévoyait que le certificat
médical devait être le fait d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. La
loi de 1838 comportait une disposition permettant l'admission en urgence, sans production
de certificat médical, mais celle-ci était peu utilisée par l'administration qui se montrait
réticente à admettre un malade sans avis d'un médecin. Philippe Bernardet remarque, en

104

outre, qu'en cas d'HDT rien n'est dit sur la situation de danger, ce qui une fois de plus peut
concerner une large population. Le seul danger retenu en cas de péril imminent concerne
la santé du malade et non plus la dangerosité sociale (47).

La notion de dangerosité sociale est conservée et renforcée dans la procédure d'HO,
avec l'utilisation du présent de l'indicatif dans l'article L. 342 : […] les préfets prononcent
par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un
établissement mentionné à l’article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux
compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes. Cependant, le GIA critique la loi
qui reste discriminante selon le mode de placement, HDT, HO ou HO faisant suite à
l'application de l'ancien article 64 du code pénal, notamment concernant les procédures de
sortie dont les conditions se sont durcies pour cette dernière catégorie de malades comme
en témoigne l'article L. 348-1 : Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d’office
intervenues en application de l’article L. 348 (c'est-à-dire concernant les patients ayant
bénéficié de l'application de l'article 64 du code pénal) que sur les décisions conformes de
deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement et choisis par le préfet sur une liste
établie par le procureur de la République après avis de la direction de l’action sanitaire et
sociale du département dans lequel est situé l’établissement. Ces deux décisions résultant
de deux examens séparés et concordants doivent établir que l’intéressé n’est plus
dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.

L'association estime que la loi de 1990 qui introduit les sorties d'essai risque de ne
plus permettre de sorties directes d'HO, constituant alors une voie d'accès détournée à la
contrainte de soins en ambulatoire (40).
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Le GIA juge les garanties de recours prévues par la loi insuffisantes. L'article L. 321112 introduit le droit pour le malade, ou pour toute personne susceptible d'agir dans son
intérêt, de saisir le JLD, à quelque époque que ce soit, par simple requête. Ce dernier,
statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications
nécessaires, ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate. Pour le groupe ce contrôle
judiciaire qui n'intervient qu'à posteriori et de façon facultative demeure insuffisant. Il
dénonce une procédure d'apparence simple mais qui, en pratique, nous l'avons vu, se
trouve terriblement complexe, du fait notamment de la dualité de compétence entre les
juridictions administratives et judiciaires. Même après l'éclaircissement sur la répartition
des compétences en 1997, les requérants n'en seront pas moins amenés en pratique à
déposer trois requêtes : deux auprès du juge administratif, la première en référésuspension, en procédure d'urgence, et en même temps une requête en annulation au
titre d'une procédure au fond, pour vice de forme dans l'arrêté d'hospitalisation, la
troisième au juge judiciaire en vue d'une sortie immédiate (29).
L'association dénonce également l'illusion des contrôles périodiques effectués lors
des visites des établissements psychiatriques par un représentant de l’État ou un
magistrat. Ces derniers sont tenus de consulter le registre de la loi sur lequel est transcrit
l'ensemble des renseignements et des pièces administratives relatifs à chaque malade, et
peuvent procéder à des vérifications ou recevoir des réclamations.
Les Commissions Départementales des Hospitalisations Psychiatriques sont crées
avec la loi de 1990. Ces commissions sont constituées au moins d'un psychiatre, d'un
magistrat et d'un porte-parole d'une organisation représentative des familles de patients.
Elles ont pour mission d’examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de
troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des
personnes. Elles peuvent donc, en théorie, examiner la régularité des décisions et aider à
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la transmission des requêtes. Cependant, pour Philippe Bernardet, cette garantie est
insuffisante puisque faute de moyens le contrôle administratif n'est que très limité. Ces
commissions se contentent d'examiner les dossiers car elles ne sont pas compétentes
pour statuer en matière d'abus, car elles entendent rarement les patients, n'instruisent pas
de procédure et n'organisent pas de débat contradictoire (48).

En cas d'échec et quand toutes les voies de recours ont été épuisées, les requérants
peuvent se tourner en dernière instance vers la CEDH. C'est après l'adoption de la loi Évin
que Philippe Bernardet systématise le contentieux de l'internement psychiatrique devant
les instances européennes.

III.3.2) Le GIA se lance dans la saisine des organes européens

Juste avant l'adoption de la loi Évin, Philippe Bernardet rencontre Pierrette Poncela,
enseignante en droit à la faculté de Nanterre, avec qui un projet de livre sur la psychiatrie
est évoqué. Ce livre n'a jamais vu le jour mais c'est sous la direction de ce professeur que
le directeur de la Commission juridique du GIA a rédigé son mémoire de DEA de droits de
l'homme et libertés publiques. Pierrette Poncela l'oriente vers la saisine de la Commission
européenne des droits de l'homme. Le but initial est de faire se positionner les organes
européens sur la compatibilité ou non de la loi de 1838 avec les normes supra-nationales.
L'objectif reste le même après l'adoption de la nouvelle législation en 1990 (15).
Il faut donc attendre les années 1990 pour voir se développer le contentieux de
l'internement concernant la France devant la Commission européenne et le Conseil de
l'Europe, alors que toute une jurisprudence européenne se déploie déjà depuis l'affaire
Winterwerp en 1979.
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La complexité au niveau national du contentieux de la réparation et l’imprécision des
textes législatifs comme de la jurisprudence ne permettent ni de garantir une issue du
procès dans un délai raisonnable, ni d'identifier avec certitude le juge compétent pour
connaître des demandes indemnitaires (47). Fort de ces constats, Philippe Bernardet
estime possible la saisine des organes européens. Ces instances sont donc
essentiellement saisies au motif des violations des paragraphes 1e et 2 de l'article 5 de la
Convention. Les requérants s'appuient d'une part sur les dispositions du paragraphe 5 du
même article, lequel garantit un droit à réparation en cas d'internement irrégulier et de
défaut d'information, et d'autre part sur les dispositions de l'article 6 § 1 qui assure à toute
personne qu'elle pourra faire entendre sa cause, équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
[...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil […]. Sont également
régulièrement alléguées des violations de l'article 5 § 4 sur les faits que toute personne
privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération
si la détention est illégale.
Il ne faut pas perdre de vue que toute la jurisprudence nationale déjà acquise à ce
moment-là grâce au GIA, et qui continue de se développer, est absolument indispensable
à l'élévation du contentieux au niveau européen. C'est en effet uniquement lorsque toutes
les voies de recours prévues en droit interne sont épuisées que les organes européens
peuvent être saisis. La complexité des procédures en droit français, qui peuvent
s'éterniser sur plus de dix ans, explique en grande partie cette élévation tardive du
contentieux issu de la France au niveau communautaire. C'est donc dans les années 90
que nombre de requêtes sont portées devant la Commission européenne des droits de
l'homme par des personnes ayant été internées en France et contestant leur placement.
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Ces affaires ont débouché soit sur des décisions d'irrecevabilité, soit sur des accords
amiables entre les requérants et le Gouvernement français, ou encore sur des résolutions
du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, constatant une violation de la convention
et accordant une satisfaction équitable aux victimes.

a) Violation de l'article 6 § 1

Ce sont d'abord les garanties prévues par l'article 6 § 1 de la Convention qui
permettent à certains requérants de déboucher devant les organes européens. Le
contentieux européen relatif à l'internement psychiatrique français met principalement en
cause le délai déraisonnable d'instruction des recours. Nous pouvons citer l'exemple de
violation de l'article 6 § 1 pour délai déraisonnable de la procédure en réparation
financière et du contentieux du forfait journalier avec l'affaire Dominique M. , qui bénéficie
du concours du GIA. Par résolution du 26 juin 1996, le Conseil des ministres adopte le
rapport de la Commission européenne du 29 juin 1994 et accorde réparation à la
requérante, après avoir constaté la violation dudit article pour dépassement du délai
raisonnable dans l'instruction de sa requête concernant le dommage né de son
internement jugé abusif et irrégulier. L'ancienne patiente, qui avait été internée en 1966,
s'était tournée vers la juridiction administrative de 1972 à 1981 pour contester son
placement, puis vers la juridiction civile à partir de 1982. La Cour de cassation n'avait
rendu son arrêt qu'en 1993.
Nous pouvons également citer l'affaire René Loyen, ancien patient interné qui fut
président du GIA de 1990 à 1996. La Commission rend sa décision le 11 mai 1994 et,
constatant la violation de l'article 6 § 1, lui accorde une satisfaction équitable. L'intéressé
faisait examiner par la Commission à la fois la longueur de la procédure indemnitaire
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introduite devant le tribunal administratif de Lille et le délai d'instruction de la requête en
dommages et intérêts déposée devant le TGI de la même ville. L'instance civile avait
sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif dont la décision ne
survient qu'en 1994, soit après sept ans d'instruction. À noter que, dans cette affaire qui
concerne l'internement irrégulier de l'intéressé survenu en 1985 puis en 1987 au sein de
l'EPSM Lille-Métropole, la Cour d'appel de Douai n'a rendu son arrêt qu'en 2003. Monsieur
René Loyen était alors décédé depuis 1999.

b) Violation de l'article 5 § 4

C'est ici pour non-respect du bref délai des procédures de sortie judiciaire qu'est
constatée la violation de cet article.
Dans sa résolution du 20 novembre 1995, le Comité des ministres du Conseil de
l'Europe adopte le rapport de la Commission du 25 juin 1993 qui constate la violation de
l'article 5 § 4 et accorde au requérant, M. Jean Bénazet, une satisfaction équitable. Ce
patient avait introduit une requête le 24 août 1987, auprès du président du TGI de
Bordeaux, afin d'obtenir sa sortie immédiate du CHS de Cadillac où il était hospitalisé
sous contrainte depuis près de dix ans. La requête fut égarée et dû être confirmée le 7
octobre 1987. Le président du TGI, après désignation de deux collèges d'experts, rejeta la
demande. Le requérant fit appel et la Cour de Bordeaux ne rendit son arrêt qu'en date du
23 mars 1989. En outre, et c'est là un point plus complexe, la Commission a par ailleurs
été saisie du moyen selon lequel la législation française, du fait de la dualité
juridictionnelle, ne saurait répondre aux exigences de l'article 5 § 4 qui garantit à
l'intéressé le droit à une vérification de la légalité de sa détention (ce qui sous-entend la
légalité matérielle et formelle). Philippe Bernardet en fait le raisonnement suivant :
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« Le juge, chargé de statuer sur la légalité de la détention, doit pouvoir ordonner la
libération lorsqu'elle paraît illégale. Or, en droit français, le juge libérateur se refuse
habituellement à examiner la régularité formelle des décisions de placement et de
maintien, et invoque la compétence exclusive de la juridiction administrative. Aussi ne
contrôle-t-il que [...] le bien-fondé de la mesure […]. De son côté, le juge administratif, saisi
d'un recours en annulation des décisions d'internement fautives, parce qu'irrégulièrement
formées, n'oublie jamais de rappeler qu'il ne dispose pas du pouvoir de donner d'injonction
à l'Administration ; de sorte qu'en prononçant l'annulation il ne peut en même temps,
ordonner la sortie » (29).
La Commission avait toutefois considéré dans une décision datant de 1991 au cours
de l'affaire Boucheras que le contrôle judiciaire tel qu'il est prévu en droit français répond
aux critères de l'article 5 § 4 dans la mesure où l'autorité judiciaire est appelée à examiner
le bien-fondé de la mesure d'internement en vue de son maintien ou de l'élargissement de
l'intéressé. Elle a plus tard estimé, dans une décision du 26 juin 1995 lors de l'affaire G. et
N.G. contre France, que le juge administratif ne peut être considéré comme le juge
libérateur au sens de l'article 5 § 4 de la Convention.
Ces considérations n'ont pour autant pas empêché la CEDH de conclure à la
violation dudit article dans le cadre de l'affaire Delbec, dont l'arrêt est rendu le 18 juin
2002. Dans cette affaire, la requérante a saisi parallèlement le président du TGI d'une
demande de sortie immédiate et le tribunal administratif d'un recours en annulation portant
sur la régularité formelle des actes relatifs à son internement. La Cour a donc examiné
seulement si la procédure devant le TGI a respecté l'exigence du « bref délai » prévue par
l'article 5 § 4, puisqu'elle ne considérait pas le juge administratif comme le juge libérateur.
Elle a donc pris en considération la période débutée le 21 avril 1998, date de la réception
par le tribunal de la demande de la requérante et qui pris fin le 20 mai, date à laquelle elle
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a bénéficié d'une sortie d'essai. La Cour a considéré que le « bref délai » ne fut pas
respecté, puisque aucun acte n'a été accompli par le vice-président du TGI entre le 6 mai
1998, lorsque qu'il fut saisi du dossier, et le 20 mai 1998, date à laquelle l'intéressée
bénéficia d'un congé d'essai. La Cour rappelle que, s'agissant d'une procédure particulière
dont le but était de faire statuer sans délai sur une demande de sortie d'internement, il y
allait de la liberté de la requérante. Il appartenait donc au magistrat saisi de statuer le plus
rapidement possible. Or, tel n'a pas été le cas (29).
D'autres exemples pourraient être cités sur la violation de cet article 5 § 4 comme
lors de l'affaire J. C. C qui donna lieu à une résolution du Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe en 1998, ou encore l'affaire Laidin dont l'arrêt définitif fut rendu par la CEDH
le 2 février 2003 (49).

c) Violation de l'article 5 § 2

La Commission européenne a également été amenée à se prononcer sur la portée
de l'article 5 § 2 qui prévoit que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus
court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de
toute accusation portée contre elle. Ainsi, lors de l'affaire M. G. J. elle a considéré que ledit
article fut violé, estimant que la requérante n'avait pas été suffisamment informée, même
oralement, des motifs de sa privation de liberté (29).

d) Violation de l'article 5 § 1 e)

Moins nombreuses sont les constatations par les organes européens de la violation
de l'article 5 § 1 e). Nous pouvons citer un rapport de la Commission, datant de 1995,
dans le cadre de la délicate affaire M. G. L. Celle-ci a soulevé la question du traitement
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des délinquants sexuels accessibles à une sanction pénale et condamnés comme tels, qui
à l'issu de leur condamnation sont soumis à une hospitalisation contrainte en vue de
prévenir une récidive. Dans cette affaire, la Cour a établi la violation dudit article et précisé
que la dangerosité potentielle d'un individu sur le plan criminologique ne peut justifier son
internement à l'issu d'un emprisonnement pénal (29).

Ces exemples, qui ne tendent pas à être exhaustifs, permettent de rendre compte de
l'action menée par le GIA au niveau européen. L'association n'abandonne pas pour autant
ses revendications sur le terrain national. C'est ainsi qu'elle se mobilise régulièrement pour
dénoncer les différents projets de réforme de la loi de 1990 qui se succèdent dès 1997.

III.4) L'opposition constante du GIA aux différentes propositions de
réforme législative issues du Gouvernement

La loi du 27 juin 1990 a posé le principe d'une évaluation de ses dispositions devant
être soumise au Parlement cinq ans après sa promulgation. Depuis 1997, et donc avec un
peu de retard sur le délai annoncé, se sont succédé des rapports des inspections
générales de différents ministères, ainsi que des rapports issus de missions confiées à
des médecins par le Gouvernement.
De son côté, depuis la promulgation de la loi Évin, le GIA n'a cessé de soutenir la
même

position :

revendication

d'une

judiciarisation

des

mesures

d'internement

psychiatrique et opposition à toute légalisation de la contrainte aux soins ambulatoires.
Ainsi s'oppose-t-il constamment aux différentes propositions de réforme de la loi de 1990
émanant des Gouvernements successifs, dont aucune n'entend confier systématiquement
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au juge judiciaire la décision d'hospitalisation sous contrainte.

III.4.1) Rapport du Groupe National d’Évaluation

Le Groupe National d’Évaluation de la loi de 1990, sous la direction de l'inspectrice
de l'Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), Hélène Ströhl, a été le premier
ensemble d'organisations réunies par le Gouvernement en vue d'une concertation pour
une réforme législative. Le GIA a participé à cette commission sans avoir vraiment pu se
faire entendre, et d'après les bulletins trimestriels du groupe il existerait même en annexe
du rapport Strölh la position de l'association sur la question (50). (Nous n'avons pas pu
retrouver ce document.)
Dans son rapport datant de 1997, le Groupe National d’Évaluation propose le
principe, en cas d'urgence, d'une période d'observation et d'orientation de 72h en vue « de
faciliter un accès rapide aux soins et de ne recourir aux procédures administratives
lourdes » qu'en cas de besoin (51). Durant cette période, qualifiée de « garde à vue
sanitaire » par l'association (50), les directeurs d'établissement peuvent admettre sur avis
médical et sans autre formalité particulière, toute personne adressée qui présente des
troubles mentaux et constitue un danger pour elle même ou pour autrui. Les médecins
hospitaliers doivent recueillir le consentement aux soins durant ce laps de temps. À l'issue
des 72h, et en cas d'impossibilité de recueil du consentement, l'autorité préfectorale peut
ordonner la prolongation du traitement sous HO par l'émission d'un arrêté motivé et notifié.
Le rapport Strohl rappelle que cette période d'observation est une période de soins,
signifiant ainsi que l'intéressé doit être vu tous les jours par un médecin « qui doit établir
un certificat d'admission et de 48 heures », et qu'il peut recevoir un traitement administré
contre son gré si le médecin l'estime nécessaire. Pour le GIA, il s'agit ni plus ni moins que
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d'arracher le consentement à coup de « neuroleptisation massive » (40). La trace est
d'ailleurs trouvée de ce désaccord dans le rapport lui-même : « Hormis les associations
d'usagers, hostiles à toute prise en charge thérapeutique effectuée sous la contrainte hors
les cas d'urgence, le Groupe National d'Évaluation n'a pas souhaité que se développe en
France ces lieux où les malades sont enfermés sans être soignés (comme c'est le cas
dans certains États des États-Unis) » (51).
Le rapport Strölh suggère la conservation unique des mesures d'HO. La suppression
de l'HDT est perçue par le GIA comme un moyen de concentrer tous les pouvoirs entre les
mains du préfet, dont l'action serait ainsi légitimée par une nouvelle casquette d'autorité
sanitaire, écartant ainsi les familles pouvant entraver les pouvoirs de l'administration (40).
Le rapport indique également la modification des modalités de sortie à l'essai et leur
limitation dans le temps à trois mois renouvelables une fois, laissant ensuite libre cours à
la question des possibilités de soins extra-hospitaliers sans consentement. Pour le Groupe
National d’Évaluation, puisque le principe de l'hospitalisation contrainte est admis dans
certains cas, il est tout à fait licite d'accepter l'idée, dans d'autres cas, d'un traitement
ambulatoire obligatoire, avec l'accord du patient, afin notamment d'éviter les risques de
chronicisation à l’hôpital (51).
Le GIA, en plus de s'opposer catégoriquement à un projet n'introduisant pas la
judiciarisation systématique des procédures de placement, dénonce le risque que l'HO
constitue une voie d'accès au traitement obligatoire, que ce soit dans les murs ou hors les
murs de l'hôpital. Il déplore en outre qu'un tel dispositif soit centré sur l'urgence, ce qui ne
permet pas de dispenser un soin de qualité (40).

Si le rapport Ströhl n'a pas conduit à la réforme profonde de la loi du 27 juin 1997, il a
tout de même donné lieu à plusieurs modifications dans le cadre de la loi du 4 mars 2002
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relative aux droits des malades. Cette loi, notamment, restreint l'HO pour trouble à l'ordre
public aux seuls cas graves, encadre les pratiques de sorties de courte durée, autorise
sous condition le placement des mineurs en psychiatrie, renforce la composition des
CDHP et aménage le droit d'accès aux informations du dossier médical pour les patients
placés sous contrainte.

III.4.2) Rapport Piel et Roelandt

Le rapport des Drs Piel et Roelandt, confié dans le cadre d'une mission de réflexion
et de prospective dans le domaine de la santé mentale et confirmé par le ministre Délégué
à la Santé Bernard Kouchner est déposé en juillet 2001.
Le GIA s'oppose tout autant aux propositions issues de ce rapport, qui pour lui, se
contente essentiellement de reprendre celles du rapport du Groupe National d’Évaluation,
avec l'adoption du principe d'une période d'observation informelle de 72h pouvant
déboucher par des soins sous contrainte, en ambulatoire ou en hospitalisation (50). Les
auteurs prévoient cependant de confier la décision de placement au juge des tutelles, et
donc de retirer le pouvoir de l'administration, rappelant que « le juge est le seul garant du
respect des libertés individuelles et du respect des procédures de l’obligation de soin qui
s’apparente tout de même à une perte de liberté constitutionnellement du ressort du
pouvoir judiciaire » (52).
Ce qui pourrait être considéré comme une avancée ne constitue aux yeux de
l'association qu'« un semblant de judiciarisation » (50), puisqu'en matière de défense des
droits de l'homme la garantie fondamentale réside dans le débat contradictoire. Le juge
des tutelles, qui statut en matière gracieuse, n'est pas tenu d'entendre l'intéressé et il n'y a
en outre aucune obligation d'avocat. Cette proposition n'est pas sans rappeler celle du
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sénateur Dreyfus-Schimdt.

III.4.3) Rapport Cléry-Melin

En juin 2003 ont lieu les États Généraux de la psychiatrie à Montpellier. Le ministre
de la santé annonce l'examen prochain de la réforme de la loi de 1990, d'abord sur la
base du bilan réalisé en septembre 1997 par le Groupe National d’Évaluation. Toutefois,
les rapports précédents n'ayant pas permis de parvenir à un consensus entre les
professionnels, les patients et leurs familles, ces États Généraux donnent lieu à un
nouveau rapport pour le développement de la psychiatrie et la promotion de la santé
mentale, déposé par le Dᴿ Cléry-Melin en septembre 2003 .
Le Dᴿ Cléry-Melin conclue à la nécessité d'insérer dans la loi de 1990 une obligation
de soins ambulatoires sous conditions. Il suggère en outre la création d'une nouvelle
procédure d'urgence en cas d'HDT, avec suppression du tiers demandeur du placement,
et ce pour prévoir à la défaillance de tiers qui « ne devrait pas conduire à une abstention
thérapeutique ni à une utilisation abusive de la procédure de H.O (53) ». Il est évident que
le GIA ne peut que rejeter ces propositions.

III.4.4) Rapport de l'IGAS et de l'IGSJ
Une nouvelle mission ayant pour but d’étudier les principes pouvant guider la
réforme de la loi du 27 juin 1990 est confiée à l'IGAS et à l'IGSJ par le ministre de la santé
et de la protection sociale ainsi que le garde des sceaux, ministre de la justice. Ce rapport,
produit en mai 2005, constitue le socle de réflexion mené depuis lors par le ministère de la
santé en concertation avec les partenaires du monde de la santé mentale. La conviction
d'une nécessaire réforme profonde sans toutefois se défaire de la structure de la loi de
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1990 est acquise.
Ce rapport considère à la fois qu'il n'est pas nécessaire de donner au juge la
responsabilité de décider à priori de l’hospitalisation sous contrainte d’un patient et, qu'en
outre, cela n'est pas possible en raison essentiellement de la lourdeur qui s’attacherait à la
mise en œuvre du principe du contradictoire inhérent à la procédure judiciaire et
constituerait un obstacle à la rapidité d’accès aux soins. Il estime suffisant de rendre plus
effectif le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Les conclusions entendent mieux tenir compte de la diversification des possibilités
de prise en charge en psychiatrie, en légitimant la contrainte aux soins en ambulatoire, ce
qui amène à une modification terminologique : le malade n'est plus admis en
hospitalisation sous contrainte, mais en obligation de soins. La proposition Strölh de fusion
des mesures d'HO et d'HDT n'est pas conservée, mais en revanche, celle du principe
d’une prise en charge de courte durée de 72 heures après décision d'admission, durant
laquelle des thérapeutiques peuvent être administrées, est retenue. Le rapport prévoit
encore de modifier les procédures d'hospitalisation et d'inscrire dans la loi un mécanisme
spécifique destiné à pallier l’absence de tiers, afin de développer l'accès aux soins pour
les patients isolés et d'améliorer le fonctionnement des CDHP (54).

Pour Philippe Bernardet, toutes ces propositions de réforme issues des différents
rapports dénotent tout d'abord « d'un projet politique sous-jacent […] qui est d'introduire
petit à petit la notion d'obligation de soins en ambulatoire, à partir d'une réforme de la
procédure de sortie à l'essai, et d'engager le processus qui conduira à terme, à la
légalisation de toute contrainte de soins, sans même qu'il y ait eu, préalablement,
hospitalisation sous contrainte ». Le tout répond à une volonté de renforcer le contrôle de
l'administration sur les personnes souffrant de troubles mentaux, dans un souci de
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maintien de l'ordre public, permettant par ailleurs l'économie d'une réflexion sur les
alternatives au placement. Or ces alternatives sont nécessairement plus coûteuses que le
contrôle de la population psychiatrique toujours plus large par une « chimiothérapisation »
rendue possible par les soins ambulatoires obligatoires. Enfin, Philippe Bernardet dénonce
la légalisation à posteriori de procédés illégaux par le glissement des pratiques qui
suscitent des réformes ponctuelles. À ce titre, il retient en premier lieu l'exemple des
sorties à l'essai constamment renouvelées et constituant ainsi une obligation de soins
ambulatoires, soins ambulatoires obligatoires légalisés par les différentes propositions de
loi (40).

III.5) Soutient au groupe parlementaire communiste et participation au
projet de loi du député Georges Hage

Après sa participation au Groupe National d’Évaluation, le GIA intervient dans la
rédaction des deux projets de loi émanant du groupe parlementaire communiste à
l'Assemblée Nationale, dont l'idée principale est de soumettre la décision de placement au
juge des libertés et de la détention (JLD). Ces deux textes se font sous la signature du
député Georges Hage, le premier, intitulé proposition de loi n°366, en date du 21 octobre
1997, et le second, intitulé loi n°3624 datant de janvier 2007.
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III.5.1) Proposition de loi n° 366

La proposition de loi n°366 prévoit la distinction de trois domaines concernés par
l’internement psychiatrique. Pour ce faire, les pouvoirs de chaque intervenant doivent être
éclaircis de la façon suivante : au juge pénal la définition de la sanction et l’évaluation de
la responsabilité pénale éventuelle du malade mental ; au juge civil la détermination de la
mesure de sûreté ; au médecin la définition du traitement et des mesures utiles à son
administration. Aucun membre des députés communistes et républicains n'étant intervenu
lors de l'examen de la loi du 4 mars 2002, cette proposition n'a pas pu être présentée sous
forme d'amendement à ce moment-là, ce qui n'a pas permis l'ouverture d'un débat de fond
(46).

III.5.2) Proposition de création d'une commission d'enquête

En 2004, Georges Hage propose la création d'une commission d'enquête sur la
progression du nombre d'internements psychiatriques en France. Cette proposition de
résolution vient de plusieurs constats. Premièrement, celui de l'accroissement du nombre
d'hospitalisations

sous

contrainte

depuis

1992,

avec

augmentation

du

taux

d'hospitalisations sans consentement par rapport au nombre total d'hospitalisations (les
hospitalisations sous contrainte représentaient 11 % de l'ensemble des hospitalisations
psychiatriques en 1990, alors qu'elles en représentent près de 14 % lors de la
proposition). Vient ensuite le constat que les CDHP elles-mêmes notent des irrégularités
en matière d'internement, notamment sur l'envol du nombre des HDT en urgence, ainsi
que sur les sorties à l'essai constamment renouvelées. Enfin, le député rappelle la
condamnation de la France par les instances européennes pour la violation de la
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Convention lors d'une affaire d'internement arbitraire. S'appuyant à la fois sur le rapport de
la Cour des Comptes de l'année 2000, et sur le texte même de la loi de 1990 qui prévoit
son évaluation à cinq ans, le député estime nécessaire d'investiguer sur d'éventuelles
dérives du système législatif en cours. Georges Hage rappelle au demeurant que le
rapport du Groupe National d’Évaluation n'a jamais été soumis au Parlement (55).
Le GIA se mobilise pour soutenir le député. Il partage l'initiative de la conférence de
presse tenue à l'Assemblée Nationale en février 2004 concernant cette proposition de
résolution, durant laquelle Philippe Bernardet intervient en tant que spécialiste du droit
après présentation du projet par Georges Hage. L'action de l'association amène une
médiatisation conséquente de l'événement (56).
Cette proposition de commission d'enquête parlementaire est rejetée par
l'Assemblée Nationale, notamment aux motifs que : la législation prévoit de nombreuses
dispositions, encore renforcées par la loi du 4 mars 2002, pour prévenir le risque
d'hospitalisations abusives, des données existent déjà avec les précédents rapports,
l'augmentation du nombre de mesures de contrainte s'explique entre autres par
l’élargissement des profils des individus concernés par de telles mesures et enfin, par la
prévision de réformes qui permettront de faire diminuer le nombre de placements (57). Un
groupe parlementaire sur l'hospitalisation psychiatrique est néanmoins créé en décembre
2004, auquel participe Philippe Bernardet. C'est l'occasion pour le membre du comité de
parrainage du GIA d'appuyer les points chers à l'association :
- Seul le juge de l'ordre judiciaire est compétent pour statuer en matière d'abus,
conformément à l'article 66 de la Constitution.
- Tout vice de forme caractérise une atteinte à la liberté, sans qu'il y ait lieu de
rechercher le bien-fondé de la mesure.
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- Il existe un détournement de la procédure d'admission en urgence sous HDT, par
« commodité

administrative »

et

les

certificats

médicaux

sont

généralement

insuffisamment circonstanciés.
Ces points soulignés, sa conclusion est que si une période d'observation de 72h doit
être instaurée, elle ne devrait donner lieu à un placement qu'après décision du juge
judiciaire.

III.5.3) Projet de loi n° 3624

Le 30 janvier 2007, Georges Hage dépose à l'Assemblée Nationale un nouveau
projet de loi, idée en partie soufflée et à nouveau soutenue par le GIA, qui invite ses
membres à faire parvenir au député de leur circonscription une copie du texte (58). Ce
projet part de constats similaires à ceux énoncés dans le projet n°366 de 1997, mais
répond également à la proposition de loi de Nicolas Sarkozy relative à la prévention de la
délinquance, présentée au Parlement à la rentrée 2006, adoptée par le Parlement ainsi
que par le Sénat en deuxième lecture le 11 janvier 2007. Il est à noter que l'Assemblée
Nationale avait autorisé le Gouvernement à légiférer sur le sujet sans ordonnance, c'est-àdire sans débat parlementaire, ce qui aux yeux du député Hage, comme de l'association,
n'a constitué rien de moins qu'un coup de force.
Ce projet de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'intérieur, s'appuie sur les
conclusions d'une autre mission dont il fut à l'origine en 2003 et confiée à l'Inspection
Générale de l'Administration, l'Inspection Générale de la Gendarmerie nationale et
l'Inspection Générale de la Police nationale. Cette mission a donné lieu au rapport sur les
problèmes de sécurité liés aux régimes d'hospitalisation sans consentement (59). Il
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intéresse la psychiatrie dans ses articles 18 à 24 par la prévision d'une réforme
ouvertement sécuritaire de l'hospitalisation d'office. L'article 19 prévoit le fichage sur cinq
ans des personnes sous HO, l'article 21 étend la compétence du préfet au maire - même
hors cas urgent - pour décider d'une telle mesure et l'article 22 allonge la période
d'observation médicale de départ de 24 à 72h (60).

Inlassablement,

le

GIA poursuit ses revendications de judiciarisation des

hospitalisations sous contrainte, par la promotion du projet de loi du député Hage, dont
l'objectif est avant tout de mettre en conformité le système français avec l'article 66 de la
Constitution, en instaurant un contrôle automatique du juge de l'ordre judiciaire au-delà de
72 heures de rétention administrative.
Ainsi ce projet prévoit la saisine du JLD dès qu'une personne est admise en HDT, le
magistrat devant alors se prononcer au-delà des 72h d'hospitalisation, dans un délai
maximum de sept jours, après vérifications et débat contradictoire portant à la fois sur le
fond et la forme de la mesure. Le principe de l'HO sur décision administrative est
maintenu, mais cette décision est également soumise au contrôle du JLD, selon les
mêmes modalités que celles concernant les HDT. En outre, le magistrat peut décider
d'alternatives à l'hospitalisation, comme par exemple une assignation à résidence. En cas
d'hospitalisation celle-ci est limitée dans le temps (quinze jours pour une HDT et un mois
pour une HO). La prolongation de la mesure, d'un mois en cas d'HDT et jusqu'à trois mois
en cas d'HO, n'est décidée qu'après nouvelle saisine du JLD, avis motivé d'un psychiatre
et débat contradictoire (61).
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III.6) Projet de loi Bachelot et Questions Prioritaires de
Constitutionnalité : la précipitation des événements

III.6.1) Projet de loi Gouvernemental de mai 2010 relatif aux droits et à la protection
des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur
prise en charge

Finalement, suite à une décision du Conseil Constitutionnel rendant caduque
l'autorisation du Gouvernement à légiférer sans ordonnance, ainsi que sous la pression du
corps psychiatrique, des associations d'usagers et de familles de patients, le
Gouvernement supprime les articles 18 à 24 de la loi Sarkozy sur la délinquance. Ce
dernier ne laisse cependant planer aucun doute quant à ses intentions de réforme de la
psychiatrie en cas d'élection à la présidence de la République. C'est ainsi que sous sa
présidence est présenté, le 5 mai 2010 à l'Assemblée Nationale, le projet de loi n° 2494
relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et
aux modalités de leur prise en charge. Ce projet de loi avait été annoncé par le discours
d'Antony du 2 décembre 2008, réponse du Président de la République à un fait divers
tragique durant lequel la fugue d'un patient de l'hôpital psychiatrique de Saint-Égrève
s'était soldée par le meurtre d'un jeune homme de 26 ans. Déjà ce discours avait suscité
une profonde émotion chez les professionnels, dont certains membres s'étaient regroupés
au sein du Collectif des 39 pour dénoncer l'amalgame entre dangerosité et maladie
mentale (62).
Le projet présidentiel suscite une vive réaction du GIA, comme en témoigne la tenue
de l'assemblée générale extraordinaire du 17 juillet 2010 durant laquelle l'association
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valide son opposition radicale au texte du Gouvernement. Cette opposition est traduite
dans un communiqué du groupe en date du 31 mai 2010. Le texte y est dénoncé comme
étant « de nature hygiéniste et sécuritaire », allant à l'encontre du principe d'ouverture de
l'hôpital psychiatrique sur le Secteur et faisant de l'hospitalisation libre la règle, au total
comme constituant une « considérable régression » (63).

En partenariat avec le service juridique de la ligue des Droits de l'Homme, le GIA
fournit une analyse de ce projet de loi (64). Après avoir rappelé que l'hospitalisation sous
contrainte constitue une atteinte aux libertés individuelles, et, qu'à ce titre, elle est soumise
aux dispositions nationales et internationales dont nous avons déjà parlé, l'analyse
dénonce la remise en cause fondamentale des droits du patient et la dérive sécuritaire de
la psychiatrie qui associe patient psychiatrique à criminel. Le projet prévoit la substitution
de la notion de « soins sous contrainte » à celle « d'hospitalisation sous contrainte », ce
qui, loin de constituer un progrès, présente un risque d'élargissement « du contrôle social
des individus » et sous-tend une volonté de traiter à moindre coût.
Les deux modalités de placement sont conservées, et le principe d'une observation
de 72h en hospitalisation complète est retenu. L'HDT est remplacée par l'admission en
« soins sans consentement à la demande d’un tiers ». La décision d'admission se fait par
le directeur de l'établissement au vu d'un certificat médical ne provenant pas
nécessairement d'un médecin expert et d'une demande de tiers, sauf en cas de péril
imminent, auquel cas seul le certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans
l'établissement d'accueil est suffisant. Deux autres certificats médicaux émanant d'un
psychiatre doivent être établis à 24h et 72h. Pour le GIA, il s'agit ici de confier un immense
pouvoir décisionnel au directeur d'établissement, qui, au regard d'un seul certificat médical
ne constituant pas une véritable expertise médicale objective telle qu'entendue par la
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jurisprudence de la CEDH, peut porter atteinte à la liberté d'aller et venir. De plus, la
suppression de l'exigence d'un deuxième certificat pour ce type de mesure, et le fait qu'il
puisse provenir d'un médecin exerçant dans l'établissement (hors péril imminent),
constituent une diminution des garanties prévues dans la loi de 1990.
L'information délivrée au patient est soumise à l'appréciation médicale puisque le
texte indique que la personne est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce
projet de décision [de placement], et dès l’admission ou aussitôt que son état le permet
[…] de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
L'association craint un manque d'effectivité des possibilités de recours du fait de ce
conditionnement de la délivrance de l'information à l'état de santé du patient, évalué
médicalement.
L'un des aspects les plus sécuritaires du projet de loi dénoncé par le GIA est la
suppression des sorties à l'essai et le maintien seul des sorties de courtes durées, de 12h
maximum. Pour l'association, il s'agit d'un procédé démagogique de réponse à des faits
divers.
La dérive sécuritaire se retrouve également dans le durcissement des conditions de
sortie concernant les patients hospitalisés selon la modalité de « soins sans consentement
sur décision du représentant de l’État » (qui remplace la mesure d'HO) à la suite d'une
décision d'irresponsabilité pénale ou placés en Unités pour Malades Difficiles (UMD), ou
encore ayant de tels antécédents. La loi prévoit en effet que, concernant ce type de
mesure, il ne peut [y] être mis fin [...] que sur décision du représentant de l’État prise
après avis d' [un] collège constitué des deux psychiatres et d'un cadre infirmier. La
légitimité de ce dernier membre non-spécialiste est soumise à caution par le GIA. De plus,
ce régime spécial, réservé aux patients ayant des antécédents de passage en UMD et/ou
de déclaration d'irresponsabilité pénale, entraînerait de fait la légitimation du fichage des
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malades mentaux.
Enfin, ce projet de loi consacre le principe du contrôle de la décision de placement
sous autorité administrative, ce qui est bien entendu déploré et dénoncé par le GIA, qui
rappelle inlassablement l'article 66 de la Constitution française, tout comme les grands
principes européens.

Conscient de ne pas constituer un réel interlocuteur aux yeux de l'Assemblée
Nationale, le GIA s'associe à la rédaction du texte Mais c'est un Homme… Appel contre
les soins sécuritaires, dont les diverses organisations signataires regroupent à la fois le
collectif Non à la Politique de la Peur, la Ligue des Droits de l'Homme, d'autres
associations d'usagers comme Advocacy France, des organisations professionnelles telles
que le Syndicat de la magistrature ou encore l'Union Syndicale de la psychiatrie et, enfin,
divers partis politiques d'opposition. Cet appel, qui dénonce les points précédemment
évoqués, est sans équivoque : il est expressément demandé aux parlementaires de
repousser le « leurre démagogique » d'un tel projet de loi (65).

III.6.2) Les Questions Prioritaires de Constitutionnalité du 26 novembre 2010 et du 9
juin 2011

Le 24 septembre 2010, une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) issue de
l'affaire Danielle S. est transmise par le Conseil d’État au Conseil Constitutionnel. Elle
porte sur divers articles du Code de la santé publique (CSP) issus de la loi du 27 juin 1990
et relative au régime d’hospitalisation sans consentement en général et à l’HDT en
127

particulier.
La QPC est un droit provenant d'une réforme constitutionnelle de 2008, reconnu à
toute personne qui est partie prenante à un procès ou une instance, et permettant de
soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la
Constitution garantit.
L'affaire est issue du militantisme d'Olivier Colman, l'un des leaders de l'AFCAP,
(groupe, rappelons-le, né d'une scission du GIA en 2000). La requérante fut elle-même
membre du GIA dans les années 2005-2006. Olivier Colman et André Bitton s'accordent
pour l'intervention du GIA devant le Conseil Constitutionnel dans le cadre de cette affaire.
L'AFCAP constitue donc le conseil associatif principal de la requérante, et le GIA une
association tierce intervenant volontairement dans le dossier afin de renforcer les
arguments de la plaignante. Mᵉ Corinne Vaillant établit les conclusions d'intervention du
groupe qui viennent ainsi consolider les écritures d'Olivier Colman (66). L'intervention du
GIA est jugée recevable par le Conseil Constitutionnel, Mᵉ Vaillant ayant rappelé la
légitimité de l'association qui s'est spécialisée en droit psychiatrique depuis une trentaine
d'années. À noter que l'intervention de la Ligue des Droits de l'Homme n'a pas été jugée
recevable dans cette affaire.
C'est sans surprise que l'avocate historique de l'association invoque la violation de
l'article 66 de la Constitution, aux motifs que la décision d'HDT est purement
administrative, puisque à aucun moment l'autorité judiciaire n'intervient pour ordonner ou
contrôler la décision prise. Il en est de même concernant le maintien de la personne
hospitalisée en HDT, qui est décidé au vu d'un seul certificat médical de quinzaine.
L'avocate invoque par ailleurs la violation de l’article 16 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen, lequel prévoit que toute société dans laquelle la garantie des
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droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de
constitution. Sont ici imputés : les contrôles à posteriori insuffisants et inefficaces du fait du
traitement médical lui-même, obstacle au recours ; l'absence en pratique d'une notification
de la décision d'admission ; et un défaut d'information sur les voies de recours, réduisant
ainsi l'effectivité des recours au JLD. Le champ d'action de ce dernier est par ailleurs limité
du fait de la dualité de compétence entre les juridictions judiciaire et administrative.
Il est allégué également que les droits de la défense ne sont pas garantis, d'une part
par la complexité et la longueur des procédures d'accès aux pièces des dossiers
administratif et médical, et d'autre part par la possibilité laissée au JLD de ne pas entendre
l'intéressé en cas de saisine.
Mᵉ Vaillant conclue ainsi à l'éloignement du droit commun des individus faisant l'objet
d'un placement psychiatrique.
Enfin, l'avocate rapporte l'absence de garantie des droits de la personne hospitalisée
prévus par l'article L. 3211-3, puisque ces droits sont soumis à l'appréciation du médecin
qui, au nom d'une incompatibilité avec l'état de santé de l'intéressé, peut les restreindre
(67).

Le délibéré du Conseil Constitutionnel est rendu public le 26 novembre 2010. Se
basant sur d'autres mesures de privation de liberté qui ne sont pas prononcées par le
juge, telles la rétention administrative des étrangers ou la garde à vue, et sur lesquelles le
Conseil d’État avait eu l'occasion de statuer, celui-ci a estimé que s’agissant d’une mesure
qui est fondée soit sur des motifs purement médicaux soit également sur des fins d’ordre
public, il n'y avait aucune raison constitutionnelle pour que la compétence soit confiée au
juge. Le Conseil constitutionnel a donc jugé que l’article 66 de la Constitution n’impose
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pas la judiciarisation ab initio de l’hospitalisation à la demande d’un tiers.
En revanche, le Conseil a jugé que le maintien, sans intervention d’une juridiction de
l’ordre judiciaire, de la privation de liberté au-delà de quinze jours d’hospitalisation sans
consentement méconnaît la portée de l’article 66 de la Constitution. Il a donc déclaré
contraire à la Constitution l’article 337 du CSP (devenu L. 3212-7). La haute autorité a
décidé de reporter au 1er août 2011 la date de l’abrogation de cette disposition afin de
permettre au législateur d’adopter des dispositions nouvelles.
Concernant la dualité de compétence entre juridictions administrative et judiciaire, le
Conseil Constitutionnel émet une considération qui permettra par la suite l'unification du
contentieux : Considérant que, dans la mise en œuvre de ce principe, lorsque l'application
d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations
contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence,
entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence
juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé

(68).

En avril 2011, une nouvelle QPC est renvoyée par le Conseil d’État au Conseil
Constitutionnel, posée par M. B. et portant sur l'article L. 3213-1 du CSP, relatif à
l'instauration du régime d'HO, et sur l'article L. 3213-4, relatif cette fois au maintien du
régime d’HO ; tandis que par un arrêt du 8 avril 2011, la Cour de cassation a renvoyé au
Conseil constitutionnel une QPC posée par M. C. portant sur le seul article L. 3213-4 du
CSP.
Cette « double QPC » intervient après modification du projet de réforme en cours de
discussion pour le rendre conforme à la décision du Conseil Constitutionnel du 26
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novembre 2010, et quelques jours avant sa deuxième lecture au Sénat. Le GIA intervient à
nouveau volontairement dans ces deux affaires, et c'est encore une fois Mᵉ Corinne
Vaillant qui produit les observations de l'association. Il faut rappeler que Mᵉ Raphael
Mayet, qui collabore régulièrement avec le GIA, intervient pour le requérant M. B.
Les deux QPC transmises sont principalement fondées sur la décision du 26
novembre 2010 déjà mentionnée. Les requérants soutiennent que la possibilité du
maintien de l’HO sans intervention judiciaire au-delà de quinze jours méconnaît l’article 66
de la Constitution. Toutefois, le Conseil Constitutionnel n’est pas saisi uniquement de
l’article L. 3213-4, relatif à ce maintien de l’HO, mais également de l’article L. 3213-1,
relatif aux conditions initiales de placement en HO (69).
Comme lors de sa décision sur l'HDT, le Conseil a estimé que les conditions de fond
nécessaires au placement d'office peuvent justifier une mesure privative de liberté, que
rien n'impose que celle-ci soit placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire et, qu'en
conséquence, la compétence du préfet pour ordonner l'HO n'est pas contraire à l'article
66 de la Constitution. Cependant le Conseil a censuré les dispositions de l'article L. 32131 du CSP, au motif que les garanties prévues sont insuffisantes en cas de désaccord entre
le psychiatre référent demandant la levée d'une HO qu'il n'estime plus justifiée et le préfet,
s'opposant à cette levée.
Concernant le maintien d'une mesure d'HO sans intervention de l'autorité judiciaire,
le Conseil a considéré son raisonnement concernant l'HDT transposable à l'HO. La
décision du 9 juin 2011 a donc déclaré l’article L. 3213-4 du CSP contraire à la
Constitution au terme d’une motivation qui reprend celle retenue lors de la censure de
l'article L.337 du CSP le 26 novembre 2010. Et comme lors de la précédente QPC, la
haute autorité a déclaré la non-constitutionnalité des articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du
CSP à compter du 1er août 2011 (70).
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C'est donc sous la pression, en raison des décisions du Conseil Constitutionnel des
26 novembre 2010 et 9 juin 2011 que le Gouvernement a dû intégrer dans la réforme
législative en cours, devenue loi du 5 juillet 2011, l'intervention de plein droit du JLD, avant
le quinzième jour d'hospitalisation sous contrainte. Il faudra attendre le 1 er janvier 2013
pour qu'entre en vigueur l'article L. 3216-1 du CSP permettant l'unification du contentieux
de l'internement psychiatrique entre les mains du juge judiciaire (71).
Pour le GIA, ces décisions du Conseil Constitutionnel et leurs répercussions dans la
loi du 05 juillet 2011 marquent un tournant décisif dans l'histoire de la psychiatrie en
France et un renforcement considérable des droits des psychiatrisés.
Pour autant, il ne s'agit pour l'association que d'une victoire en demi-teinte. En effet,
la nouvelle législation confie toujours à l'autorité administrative la décision préalable de
placement. Également, les soins ambulatoires sans consentement sont légitimés et non
soumis au contrôle du juge. Enfin, le texte comporte des dispositions très sécuritaires avec
un durcissement des conditions de levée des mesures de contrainte concernant les
patients médico-légaux ou hospitalisés UMD. Ce régime dérogatoire sera toutefois en
large partie démantelé par la loi du 27 septembre 2013 modifiant la loi du 05 juillet 2011,
une nouvelle fois sous la contrainte d’une décision de la Haute Cour Constitutionnelle (72).

132

CONCLUSION

La loi du 5 juillet 2011 est une loi contradictoire en ce qu'elle comporte à la fois une
dimension ouvertement sécuritaire et un renforcement des droits de l'homme en
psychiatrie.
Le Gouvernement de Nicolas Sarkozy, en réponse à des faits divers tragiques, a fait
le choix de s'engager dans une réforme du système des hospitalisations sous contrainte,
quand bien même ces faits graves ne résultèrent par forcément d'un cadre législatif
inadapté mais furent plutôt la conséquence de la part irréductible d'imprévisible inhérente
à la maladie mentale ou de carences de fonctionnement.
Par ailleurs, la loi du 5 juillet 2011 est aussi une réponse aux conclusions du Conseil
Constitutionnel, rendues dans le cadre des Questions Prioritaires de Constitutionnalité des
26 novembre 2010 et 9 juin 2011. Ces conclusions ont déclaré contraire à la Constitution
certaines dispositions de la loi du 27 juin 1990 prévoyant que l’hospitalisation sans
consentement peut être maintenue au-delà de quinze jours, sans intervention d’une
juridiction de l’ordre judiciaire. Ces décisions ont impacté le calendrier du Gouvernement,
alors amené précipitamment à « réformer la réforme » en cours afin que le projet de loi
réponde aux exigences du Haut Conseil.
Le GIA a joué un rôle notable dans ces deux QPC, notamment par son intervention
directe en faveur des requérants.
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que les décisions du Conseil Constitutionnel se
sont faites également en regard de l'évolution du contentieux interne, comme sur celle de
la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, donnant tout son sens à
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la Convention et établissant un véritable cahier des charges pour les autorités nationales
tenues de rédiger des projets de loi. En ce sens, le GIA a joué un rôle pionnier et
fondamental. L'association, qui a su modifier ses stratégies pour mener à bien son objectif
principal de lutte contre l'arbitraire et l'abus en psychiatrie, a impulsé le développement du
contentieux de l'internement au début des années 80, quasiment inexistant auparavant,
pour l'utiliser comme un réel instrument de guérilla juridique. Philippe Bernardet, épaulé de
Maître Corinne Vaillant, a rendu possible ce contentieux, via la Commission juridique du
GIA, aux moyens d'une véritable collectivisation de l'information, d'une spécialisation en
droit psychiatrique et d'un accompagnement permettant de déjouer, autant que faire se
peut, les obstacles aux recours liés à la fois à la maladie mentale, aux contraintes de
l'hôpital psychiatrique et à la particulière complexité du droit en la matière. L'essor du
contentieux interne fut au demeurant une condition nécessaire à l'initiation de recours en
provenance de la France devant les organes européens.
Par cette activité juridique, le GIA a su se conférer une certaine crédibilité, bien que
celle-ci soit toute relative au regard de la difficulté rencontrée par l'association pour se
constituer en tant qu'interlocuteur légitime du Gouvernement et des professionnels de la
santé. Même après la réforme de l'hospitalisation publique et privée de 1996, incluant
obligatoirement dans les conseils d'administration des hôpitaux des représentants de
patients, le GIA n'a jamais pesé aux yeux des pouvoirs publics et n'a jamais pu obtenir de
subventions. Le Ministère de la Santé a ainsi fait le choix de favoriser des associations de
plus grande envergure au niveau national, comme la FNAPSY. C'est d'ailleurs dans le but
de constituer un pôle de protestation estimé inexistant au sein de cette fédération que le
GIA a intégré la FNAPSY en 2002, tout en continuant à parler en son nom. On peut noter
au demeurant que la FNAPSY fut au cours des années 2000 un grand pourvoyeur de
nouveaux adhérents pour le GIA, n'étant pas elle-même spécialisée en droit.
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Finalement, à l'image de l'ensemble du parcours du GIA, c'est par un coup de force
qu'une de ses principales revendications inlassablement réitérée fut obtenue, puisque
c'est par la contrainte que l'autorité publique a fait évoluer sa législation. La
systématisation de la judiciarisation des hospitalisations sans consentement a été obtenue
au terme d'une véritable course contre la montre. Elle est le fait de la prise en main de
requérants eux-mêmes, qui via le système des QPC ont permis aux hauts magistrats de
censurer l'Exécutif, alors que jamais la loi du 27 juin 1990 n'avait été soumise au Conseil
Constitutionnel, ni sa révision, prévue en son texte tous les cinq ans, effectuée.
Les difficultés rencontrées par le GIA pour se faire entendre peuvent s'expliquer par
une mauvaise réputation liée à des débordements passés effectués par certains de ses
membres et en son nom. Cette considération doit cependant être nuancée par la faible
notoriété du groupe, les professionnels de la santé ne connaissant pas le GIA n'ayant pu
avoir vent de ses excès.
Le contenu du discours lui-même prôné par l'association fut de nature à heurter les
esprits, dans une France où la tradition du partage de compétences entre juridictions
administrative et civile est fortement ancrée depuis la fin du XIXᵉ siècle. Cette tradition
découle directement de l'arrêt Blanco datant de 1873, qui attribue au juge administratif la
compétence pour connaître du contentieux de la responsabilité de la puissance publique,
sans toutefois lui permettre de répondre des dommages qu'elle cause.
La difficulté pour les usagers à se rendre compte de la réalité de terrain, qui ne
permet pas toujours aux professionnels de la santé - même ceux de bonne volonté d'appliquer des principes louables mais en pratiques peu réalisables, tout comme la
banalisation par les soignants, à force de routine, du traumatisme que peut constituer pour
le malade une hospitalisation sous contrainte, ne fut pas non plus pour faciliter le dialogue
entre les protagonistes.
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Une des autres causes identifiées est la propension du corps psychiatrique à prendre
l'intervention d'un tiers - comme une association d'usagers - dans la prise en charge d'un
patient comme de l'ingérence, et une remise en question de leur professionnalisme et de
leur volonté à faire ce qui est bien pour le malade.
C'est finalement la vision très anglo-saxonne du GIA du système de soins qui s'est
heurtée à la tendance française au paternalisme médical, certes en déclin mais toujours
présent en toile de fond. Le paternalisme médical qui imprègne les pays latins, héritage de
la philosophie des Lumières, repose sur le principe que le médecin agit dans l'intérêt du
patient. Ce dernier est présumé incapable du fait de son ignorance, de ses souffrances et
des manifestations de la maladie qui troublent sont intelligence. Le médecin, détenteur
d'un grand pouvoir, applique en retour un principe de bienfaisance et doit se conformer au
Bien. À l'inverse, la pensée anglo-saxonne répond à une conception beaucoup plus
ancienne et individualiste de la liberté comme indépendance négociée, supposant que le
patient reste autonome et peut donc, une fois informé, déterminer ce qu'est le bien pour
lui.
Il semblerait que la France, qui sort peu à peu du paternalisme, construise une
relation thérapeutique selon une troisième voie, laquelle n'est ni le paternalisme
bienfaisant remis en question, ni le pur respect de l'autonomie en butte avec nos
représentations culturelles et nos valeurs. Tout laisse à penser que le GIA a constitué en
psychiatrie un contrepoids salutaire ayant contribué à l'élaboration de cette troisième voie,
constamment balancée entre le risque d'un abus de pouvoir et l'indifférence désengagée.
Il y a fort à parier que les associations d'usagers, sans doute sous d'autres formules
que celle du GIA, continuerons à alimenter cette tendance, tant la loi du 5 juillet 2011, déjà
plusieurs fois modifiée, reste sujette à polémique, notamment en ce qui concerne les soins
sans consentement en ambulatoire, non soumis au contrôle du juge.
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ANNEXES
Annexe 1 : Loi du 30 juin 1838

Loi sur les aliénés n° 7443 du 30 juin 1838
Au palais de Neuilly, le 30 juin 1838.
Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présents et à venir, Salut. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous
avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE Ier- DES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS

Article 1er - Chaque département est tenu d'avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les
aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre
département.
Les traités passés avec les établissements publics ou privés devront être approuvés par le ministre de l'intérieur.
Art. 2 - Les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l'autorité publique.
Art. 3 - Les établissements privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de l'autorité publique.
Art. 4 - Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de l'intérieur, le président
du tribunal, le procureur du Roi, le juge de paix, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements
publics ou privés consacrés aux aliénés.
Ils recevront les réclamations des personnes qui y seront placées, et prendront, à leur égard, tous renseignements
propres à faire connaître leur position.
Les établissements privés seront visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre, par le procureur
du Roi de l'arrondissement. Les établissements publics le seront de la même manière, une fois au moins par semestre.
Art. 5 - Nul ne pourra diriger ni former un établissement privé consacré aux aliénés sans l'autorisation du Gouvernement.
Les établissements privés consacrés au traitement d'autres maladies ne pourront recevoir les personnes atteintes
d’aliénation mentale, à moins qu'elles ne soient placées dans un local entièrement séparé.
Ces établissements devront être, à cet effet, spécialement autorisés par le Gouvernement, et seront soumis, en ce qui
concerne les aliénés, à toutes les obligations prescrites par la présente loi.
Art. 6 - Des règlements d'administration publique détermineront les conditions auxquelles seront accordées les
autorisations énoncées en l'article précédent, les cas où elles pourront être retirées, et les obligations auxquelles seront
soumis les établissements autorisés.
Art. 7 - Les règlements intérieurs des établissements publics consacrés, en tout ou en partie, au service des aliénés,
seront, dans les dispositions relatives à ce service, soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur.

TITRE II - DES PLACEMENTS FAITS DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS

SECTION Ière
Des placements volontaires
Art. 8 - Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés et
consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale, s'il ne leur est remis :
I° Une demande d'admission contenant les noms, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la formera que de
celle dont le placement sera réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui
existent entre elles.
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La demande sera écrite et signée par celui qui la formera, et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le
commissaire de police, qui en donnera acte.
Les chefs, préposés ou directeurs, devront s'assurer, sous leur responsabilité, de l'individualité de la personne qui aura
formé la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police.
Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il devra fournir, à l'appui, un extrait du jugement
d'interdiction ;
2° Un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie
et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée.
Ce certificat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur ; s'il est
signé d'un médecin attaché à l'établissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré
inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement, ou de la personne qui fera effectuer le placement.
En cas d'urgence, les chefs des établissements publics pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin ;
3° Le passeport ou toute autre pièce propre à constater l'individualité de la personne à placer.
II sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre
heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné, au préfet de police à
Paris, au préfet vu au sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires
dans les autres communes. Le sous-préfet, ou le maire, en fera immédiatement l ’envoi au préfet.
Art. 9 - Si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin,
chargera un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état
mental et d'en taire rapport sur-le-champ. Il pourra leur adjoindre telle autre personne qu’il désignera.
Art. 10 - Dans le même délai, le préfet notifiera administrativement les noms, profession et domicile, tant de la personne
placée que de celle qui aura demandé le placement, et les causes du placement, 1 ° au procureur du Roi de
l'arrondissement du domicile de la personne placée ; 2° au procureur du Roi de l'arrondissement de la situation de
l'établissement : ces dispositions seront communes aux établissements publics et privés.
Art. 11 - Quinze jours après le placement d'une personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au
préfet, conformément au dernier paragraphe de l'article 8, un nouveau certificat du médecin de l'établissement ; ce
certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour
plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence.
Art. 12 - II y aura, dans chaque établissement, un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront
immédiatement inscrits les noms, profession, âge et domicile des personnes placées dans les établissements, la mention
du jugement d'interdiction, si elle a été prononcée, et le nom de leur tuteur ; la date de leur placement, les noms,
profession et demeure de la personne, parente ou non parente, qui l'aura demandé. Seront également transcrits sur ce
registre : 1° le certificat du médecin, joint à la demande d'admission ; 2° ceux que le médecin de l'établissement devra
adresser à l'autorité, conformément aux articles 8 et 11.
Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois, les changements survenus dans l'état mental
de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès.
Ce registre sera soumis aux personnes qui, d'après l'article 4, auront le droit de visiter l'établissement, lorsqu'elles se
présenteront pour en faire la visite ; après l'avoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et
leurs observations, s'il y a lieu.
Art. 13 - Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins de
l'établissement auront déclaré, sur le registre énoncé en l'article précédent, que la guérison est obtenue.
S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes
auxquelles il devra être remis, et au procureur du Roi.
Art. 14 - Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute personne placée dans un établissement d'aliénés
cessera également d'y être retenue, dès que la sortie sera requise par l'une des personnes ci-après désignées, savoir :
1° Le curateur nommé en exécution de l'article 38 de la présente loi ;
2° L'époux ou l'épouse ;
3° S'il n'y a pas d'époux ou d'épouse, les ascendants ;
4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants ;
5° La personne qui aura signé la demande d'admission, à moins qu'un parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de
cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille ;
6° Toute personne à ce autorisée par le conseil de famille.
S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment, soit entre les
ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille prononcera.
Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état mental du malade pourrait compromettre l'ordre public
ou la sûreté des personnes, il en sera donné préalablement connaissance au maire, qui pourra ordonner immédiatement
un sursis provisoire à la sortie, à la charge d'en référer, dans les vingt-quatre heures, au préfet. Ce sursis provisoire
cessera de plein droit à l'expiration de la quinzaine, si le préfet n'a pas, dans ce délai, donné d'ordres contraires,
conformément à l'article 21 ci-après. L'ordre du maire sera transcrit sur le registre tenu en exécution de l'article 12.
En cas de minorité ou d'interdiction, le tuteur pourra seul requérir la sortie.
Art. 15 - Dans les vingt-quatre heures de la sortie, les chefs, préposés ou directeurs en donneront avis aux fonctionnaires
désignés dans le dernier paragraphe de l'article 8, et leur feront connaître le nom et la résidence des personnes qui
auront retiré le malade, son état mental au moment de sa sortie, et, autant que possible, l'indication du lieu où il aura
été conduit.
Art. 16 - Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les
établissements d'aliénés.
Art. 17 - En aucun cas l'interdit ne pourra être remis qu'à son tuteur, et le mineur, qu'à ceux sous l'autorité desquels il
est placé par la loi.
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SECTION II
Des placements ordonnés par l'autorité publique
Art. 18 - A Paris, le préfet de police, et, dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un
établissement d'aliénés, de toute personne interdite, ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre
public ou la sûreté des personnes.
Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces ordres,
ainsi que ceux qui seront donnés conformément aux articles 19, 20, 21 et 23, seront inscrits sur un registre semblable à
celui qui est prescrit par l'article 12 ci-dessus, dont toutes les dispositions seront applicables aux individus placés d'office.
Art. 19 - En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires
de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation
mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui
statuera sans délai.
Art. 20 - Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements, seront tenus d'adresser aux préfets, dans le
premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état de chaque personne qui
y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement.
Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie.
Art. 21 - A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait
compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet pourra, dans les formes tracées par le deuxième
paragraphe de l'article 18, décerner un ordre spécial, à l'effet d'empêcher qu'elles ne sortent de l'établissement sans son
autorisation, si ce n'est pour être placées dans un autre établissement.
Les chefs, directeurs ou préposés responsables, seront tenus de se conformer à cet ordre.
Art. 22 - Les procureurs du Roi seront informés de tous les ordres donnés en vertu des articles 18, 19, 20 et 21.
Ces ordres seront notifiés au maire du domicile des personnes soumises au placement, qui en donnera immédiatement
avis aux familles.
Il en sera rendu compte au ministre de l'intérieur.
Les diverses notifications prescrites par le présent article seront faites dans les formes et délais énoncés en l'article 10.
Art. 23 - Si, dans l'intervalle qui s'écoulera entre les rapports ordonnés par l'article 20, les médecins déclarent, sur le
registre tenu en exécution de l'article 12, que la sortie peut être ordonnée, les chefs, directeurs ou préposés
responsables des établissements, seront tenus, sous peine d'être poursuivis conformément à l'article 30 ci-après, d'en
référer aussitôt au préfet, qui statuera sans délai.
Art. 24 - Les hospices et hôpitaux civils seront tenus de recevoir provisoirement les personnes qui leur seront adressées
en vertu des articles 18 et 19, jusqu'à ce qu'elles soient dirigées sur l'établissement spécial destiné à les recevoir, aux
termes de l'article 1er, ou pendant le trajet qu'elles feront pour s'y rendre.
Dans toutes les communes où il existe des hospices ou hôpitaux, les aliénés ne pourront être déposés ailleurs que dans
ces hospices ou hôpitaux. Dans les lieux où il n'en existe pas, les maires devront pourvoir à leur logement, soit dans une
hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet.
Dans aucun cas, les aliénés ne pourront être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une
prison.
Ces dispositions sont applicables à tous les aliénés dirigés par l'administration sur un établissement public ou privé.

SECTION III
Dépenses du service des aliénés
Art. 25 - Les aliénés dont le placement aura été ordonné par le préfet, et dont les familles n'auront pas demandé
l'admission dans un établissement privé, seront conduits dans l'établissement appartenant au département, ou avec
lequel il aura traité.
Les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes y seront également
admis, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées par le conseil général, sur la
proposition du préfet, et approuvées par le ministre.
Art. 26 - La dépense du transport des personnes dirigées par l'administration sur les établissements d'aliénés sera
arrêtée par le préfet, sur le mémoire des agents préposés à ce transport.
La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées dans les hospices ou établissements publics
d'aliénés sera réglée d'après un tarif arrêté par le préfet.
La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées par les départements dans les
établissements privés sera fixée par les traités passés par le département, conformément à l'article 1er.
Art. 27 - Les dépenses énoncées en l'article précédent seront à la charge des personnes placées ; à défaut, à la charge
de ceux auxquels il peut être demandé des aliments, aux termes des articles 205 et suivants du Code civil.
S'il y a contestation sur l'obligation de fournir des aliments, ou sur leur quotité, il sera statué par le tribunal compétent, à
la diligence de l'administrateur désigné en exécution des articles 31 et 32.
Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi et opéré à la diligence de l'administration de l'enregistrement et des
domaines.
Art. 28 - A défaut, ou en cas d'insuffisance des ressources énoncées en l'article précédent, il y sera pourvu sur les
centimes affectés, par la loi de finances, aux dépenses ordinaires du département auquel l'aliéné appartient, sans
préjudice du concours de la commune du domicile de l'aliéné, d'après les bases proposées par le conseil général sur l'avis
du préfet, et approuvées par le Gouvernement.
Les hospices seront tenus à une indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont le traitement ou l'entretien était à
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leur charge, et qui seraient placés dans un établissement spécial d'aliénés.
En cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture.

SECTION IV
Dispositions communes à toutes les personnes placées dans les établissements d'aliénés
Art. 29 - Toute personne placée ou retenue dans un établissement d'aliénés, son tuteur, si elle est mineure, son curateur,
tout parent ou ami, pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de
l'établissement, qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
Les personnes qui auront demandé le placement, et le procureur du Roi, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.
Dans le cas d'interdiction, cette demande ne pourra être formée que par le tuteur de l'interdit.
La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée.
La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, seront visés pour timbre et
enregistrés en débet.
Aucunes requêtes, aucunes réclamations adressées, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne
pourront être supprimées ou retenues par les chefs d'établissements, sous les peines portées au titre III ci-après.
Art. 30 - Les chefs, directeurs ou préposés responsables, ne pourront, sous les peines portées par l'article 120 du Code
pénal, retenir une personne placée dans un établissement d'aliénés, dès que sa sortie aura été ordonnée par le préfet,
aux termes des articles 16, 20 et 23, ou par le tribunal aux termes de l'article 29, ni lorsque cette personne se trouvera
dans les cas énoncés aux articles 13 et 14.
Art. 31 - Les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissements publics d'aliénés exerceront,
à l'égard des personnes non interdites qui y seront placées, les fonctions d'administrateurs provisoires. Elles désigneront
un de leurs membres pour les remplir : l'administrateur, ainsi désigné, procédera au recouvrement des sommes dues à la
personne placée dans l'établissement, et à l'acquittement de ses dettes ; passera des baux qui ne pourront excéder trois
ans, et pourra même, en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le
mobilier.
Les sommes provenant, soit de la vente, soit des autres recouvrements, seront versées directement dans la caisse de
l'établissement, et seront employées, s'il y a lieu, au profit de la personne placée dans l'établissement.
Le cautionnement du receveur sera affecté à la garantie desdits deniers, par privilège aux créances de toute autre
nature.
Néanmoins les parents, l'époux ou l'épouse des personnes placées dans des établissements d'aliénés dirigés ou surveillés
par des commissions administratives, ces commissions elles-mêmes, ainsi que le procureur du Roi, pourront toujours
recourir aux dispositions des articles suivants.
Art. 32 - Sur la demande des parents, de l'époux ou de l'épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la
provocation, d'office, du procureur du Roi, le tribunal civil du lieu du domicile pourra, conformément à l'article 497 du
Code civil, nommer, en chambre du conseil, un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite
placée dans un établissement d'aliénés. Cette nomination n'aura lieu qu'après délibération du conseil de famille, et sur
les conclusions du procureur du Roi. Elle ne sera pas sujette à l'appel.
Art. 33 - Le tribunal, sur la demande de l'administrateur provisoire, ou à la diligence du procureur du Roi, désignera un
mandataire spécial à l'effet de représenter en justice tout individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement
d'aliénés, qui serait engagé dans une contestation judiciaire au moment du placement, ou contre lequel une action serait
intentée postérieurement.
Le tribunal pourra aussi, dans le cas d'urgence, désigner un mandataire spécial à l'effet d'intenter, au nom des mêmes
individus, une action mobilière ou immobilière. L'administrateur provisoire pourra, dans les deux cas, être désigné pour
mandataire spécial.
Art. 34 - Les dispositions du Code civil, sur les causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions ou
les destitutions des tuteurs, sont applicables aux administrateurs provisoires nommés par le tribunal.
Sur la demande des parties intéressées, ou sur celle du procureur du Roi, le jugement qui nommera l'administrateur
provisoire pourra en même temps constituer sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale, jusqu'à concurrence
d'une somme déterminée par ledit jugement.
Le procureur du Roi devra, dans le délai de quinzaine, faire inscrire cette hypothèque au bureau de la conversation : elle
ne datera que du jour de l'inscription.
Art. 35 - Dans le cas où un administrateur provisoire aura été nommé par jugement, les significations à faire à la
personne placée dans un établissement d'aliénés seront faites à cet administrateur.
Les significations faites au domicile pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.
Il n'est point dérogé aux dispositions de l'article 173 du Code de commerce.
Art. 36 - A défaut d'administrateur provisoire, le président, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un
notaire pour représenter les personnes non interdites placées dans les établissements d'aliénés, dans les inventaires,
comptes, partages et liquidations dans lesquels elles seraient intéressées.
Art. 37 - Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédents cesseront de plein droit dès que la personne placée dans
un établissement d'aliénés n'y sera plus retenue.
Les pouvoirs conférés par le tribunal en vertu de l'article 32 cesseront de plein droit à l'expiration d'un délai de trois ans :
ils pourront être renouvelés.
Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs provisoires qui seront donnés aux personnes entretenues par
l'administration dans les établissements privés.
Art. 38 - Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parents, de l'époux ou de l'épouse, d'un ami, ou sur la provocation
d'office du procureur du Roi, le tribunal pourra nommer, en chambre de conseil, par jugement non susceptible d'appel, en
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outre de l'administrateur provisoire, un curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un établissement
d'aliénés, lequel devra veiller, 1° à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ; 2°
à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra.
Ce curateur ne pourra pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement
d'aliénés.
Art. 39 - Les actes faits par une personne placée dans un établissement d'aliénés, pendant le temps qu'elle y aura été
retenue, sans que son interdiction ait été prononcée ni provoquée, pourront être attaqués pour cause de démence,
conformément à l'article 1304 du Code civil.
Les dix ans de l'action en nullité courront, à l'égard de la personne retenue qui aura souscrit les actes, à dater de la
signification qui lui en aura été faite, ou de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison
d'aliénés ;
Et, à l'égard de ses héritiers, à dater de la signification qui leur en aura été faite, ou de la connaissance qu'ils en auront
eue, depuis la mort de leur auteur.
Lorsque les dix ans auront commencé de courir contre celui-ci, ils continueront de courir contre les héritiers.
Art. 40 - Le ministère public sera entendu dans toutes les affaires qui intéresseront les personnes placées dans un
établissement d'aliénés, lors même qu'elles ne seraient pas interdites.

TITRE III - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 41 - Les contraventions aux dispositions des articles 5, 8, 11, 12, du second paragraphe de l'article 13, des articles
15, 17, 20, 21, et du dernier paragraphe de l'article 29 de la présente loi, et aux règlements rendus en vertu de l'article
6, qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements publics ou privés d'aliénés,
et par les médecins employés dans ces établissements, seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et
d'une amende de cinquante francs à trois mille francs, ou de l'une ou l'autre de ces peines.
Il pourra être fait application de l'article 463 du Code pénal.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par
nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Donnons en mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils
gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent
publier et enregistrer partout où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait
mettre notre sceau.

Fait au palais de Neuilly, le 30e jour du mois de Juin, l'an 1838. Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi : Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, signé MONTALIVET.
Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'État au département de la justice et
des cultes, signé BARTHE.
Certifié conforme par nous Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'Etat au département de la justice et des
cultes, A Paris, le 6 Juillet 1838, BARTHE

Remarques :
- le texte ci-dessus a été plusieurs fois modifié, en particulier lors des changements de régime (Monarchie, République,
Empire)
- les attributions du Ministre de l'Intérieur sont plus tard passées au Ministre de la santé Publique
- le texte de cette Loi du 30 juin 1838 a été intégré au Code de la Santé Publique (hormis les articles abrogés
entretemps: articles 31 à 37, 39 et 40 abrogés par la loi du 3 janvier 1968; articles 27 et 28 sur les dépenses du service
des aliénés), et il en a constitué les articles L-326 à L-355.
- La loi de 1838 a été abrogée en 1990 et remplacée par la loi du 27 juin 1990
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Annexe 2 : Loi du 27 juin 1990

Loi n° 90-527 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
Avertissement : le texte qui suit, voté par le parlement français en 1990, a depuis ensuite intégré au Code de la Santé
Public (3e partie : Lutte contre les maladies et les dépendances, Livre II : Lutte contre les maladies mentales), avec
plusieurs modifications. Un chapitre a été ajouté et les articles ont été renumérotés.
La Loi du 27 juin 1990 n'est plus en vigueur : elle a été remplacée par la Loi du 5 juillet 2011.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er : Le premier alinéa de l’article L. 326 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
"La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de
réinsertion sociale."

Art. 2 : Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la santé publique est intitulé : "Organisation générale de la lutte
contre les maladies mentales et droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux."
Il comprend l’article L. 326 et les articles L. 326-1, L. 326-2, L. 326-3, L. 326-4, L. 326-5, L. 327, L. 328, L. 329, L. 330
et L. 330-1 ainsi rédigés :
"Art. L. 326-1 - Nul ne peut être sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal,
hospitalisé ou maintenu en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux
hormis les cas prévus par la loi et notamment par le chapitre III du présent titre.
Toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s’adresser au praticien ou à l’équipe de santé mentale,
publique ou privée, de son choix tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de
résidence.
Art. L. 326-2 - Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation
libre. Elle dispose des mêmes droits liés é l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades
hospitalisés pour une autre cause.
Art. L. 326-3 - Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application
des dispositions du chapitre III du présent titre, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être
limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la
dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Elle doit être informée dès l’admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 332-2 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 332-3 ;
3° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
4° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
5° De consulter le règlement intérieur de l’établissement tel que défini à l’article L. 332-1 et de recevoir les explications
qui s’y rapportent ;
6° D’exercer son droit de vote ;
7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou
les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.
Art. L. 326-4 - Tout protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en oeuvre que dans le strict respect
des règles déontologiques et éthiques en vigueur.
Art. L. 326-5 - A sa sortie de l’établissement, toute personne hospitalisée en raison de troubles mentaux conserve la
totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du code civil, sans que
ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.
Art. L. 327 - Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l’une des causes
prévues à l’article 490 du code civil, d’être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au
procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de
justice si elle est accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre.
Lorsqu’une personne est soignée dans l’un des établissements mentionnés aux articles L. 331 et L. 332, le médecin est
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tenu, s’il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l’alinéa précédent, d’en faire la déclaration au
procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de
justice. Le préfet doit étre informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.
Art. L. 328 - La personne hospitalisée sans son consentement dans un établissement de soins conserve le domicile qui
était le sien avant l’hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations
qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.
Si une tutelle a été constituée, les significations seront faites au tuteur ; s’il y a curatelle, elles devront être faites à la
fois à la personne protégée et à son curateur.
Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d’instance dans le ressort
duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son domicile dans un
ressort différent de celui du lieu de traitement.
Art. L. 329 - Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du code civil, une tutelle ou
une curatelle pour la personne hospitalisée sans son consentement dans un des établissements visés au chapitre II.
Art. L. 330 - Sur la demande de l’intéressé, de son conjoint, de l’un de ses parents ou de toute personne agissant dans
l’intérêt du malade, ou à l’initiative du procureur de la République du lieu du traitement, le tribunal pourra nommer en
chambre du conseil, par jugement exécutoire malgré appel, un curateur à la personne du malade n’ayant pas fait l’objet
d’une mesure de protection et hospitalisé sans son consentement dans un des établissements mentionnés à l’article L.
331.
Ce curateur veille :
1° A ce que les revenus disponibles du malade soient employés à adoucir son sort, à accélérer sa guérison et à favoriser
sa réinsertion ;
2° A ce que ce malade soit rendu au libre exercice de la totalité de ses droits aussitôt que son état le permettra.
Hormis le conjoint, ce curateur ne peut pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne hospitalisée.
Art. L. 330-1 - Hormis les cas prévus à la section II du chapitre III du présent titre, l’hospitalisation ou la sortie d’un
mineur sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, par le
conseil de famille ou, en l’absence du conseil de famille, par le tuteur avec l’autorisation du juge des tutelles qui se
prononce sans délai. En cas de désaccord entre les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le juge des tutelles
statue."

Art. 3 : Les autres chapitres du titre IV du livre III du code de la santé publique sont abrogés et remplacés par les
chapitres II à IV ainsi rédigés :

"Chapitre II "Des établissements recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux

Art. L. 331 - Dans chaque département, un ou plusieurs établissements sont seuls habilités par le préfet à soigner les
personnes atteintes de troubles mentaux qui relèvent du chapitre III du présent titre.
Art. L. 332 - Lorsqu’un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l’article L. 331 est atteint
de troubles mentaux tels que définis soit aux 1° et 2° de l’article L. 333, soit à l’article L. 342, le directeur de
l’établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’une
des procédures prévues aux articles L. 333, L. 333-2, L. 342 ou L. 343.
Art. L. 332-1 - Un règlement est établi pour chaque établissement ou unité d’hospitalisation accueillant des malades
atteints de troubles mentaux.
Ce règlement doit être conforme à un règlement intérieur type établi par voie réglementaire pour la catégorie
d’établissement concernée.
Il doit être approuvé par le préfet.
Art. L. 332-2 - Les établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux sont visités sans publicité
préalable une fois par semestre par le préfet ou son représentant, le juge du tribunal d’instance, le président du tribunal
de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et, au moins une fois par trimestre, par
le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l’établissement.
Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à
toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L. 326-1, L. 3262 et L. 326-3 et signent le registre de l’établissement dans les conditions prévues à l’article L. 341.
Art. L. 332-3 - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 332-2, il est institué dans chaque département une
commission départementale des hospitalisations psychiatriques chargée d’examiner la situation des personnes
hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des
personnes.
Cette commission se compose :
1° D’un psychiatre désigné par le procureur général près la cour d’appel ;
2° D’un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel ;
3° De deux personnalités qualifiées désignées l’une par le préfet, l’autre par le président du conseil général, dont un
psychiatre et un représentant d’une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux.
Seul l’un des deux psychiatres mentionnés aux 1° et 3° pourra exercer dans un établissement visé à l’article L. 331.
Les membres de la commission ne peuvent être membres du conseil d’administration d’un établissement hospitalier
accueillant des malades atteints de troubles mentaux dans le département du ressort de la commission.
Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu’ils ont pu recueillir
sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l’article L. 332-4,
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ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par l’article 378 du code pénal.
La commission désigne, en son sein, son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Art. L. 332-4 - La commission prévue à l’article L. 332-3 :
1° Est informée, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre, de toute hospitalisation sans le
consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d’hospitalisation ;
2° Etablit chaque année un bilan de l’utilisation des procédures d’urgence visées aux articles L. 333-2 et L. 343 ;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes
personnes dont l’hospitalisation sur demande d’un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;
4° Saisit, en tant que de besoin, le préfet ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;
5° Visite les établissements mentionnés à l’article L. 331, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur
conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l’article L. 341 et s’assure que toutes les mentions
prescrites par la loi y sont portées ;
6° Adresse, chaque année, le rapport de son activité au préfet et au procureur de la République et le présente au
conseil départemental de santé mentale ;
7° Peut proposer au pràsident du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’établissement d’ordonner la
sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l’article L. 351, de toute personne hospitalisée sans son
consentement ou retenue dans un établissement défini à l’article L. 331.
Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d’information formulées par la
commission.

"Chapitre III "Modes d’hospitalisation sans consentement dans les établissements
Section 1
Hospitalisation sur demande d’un tiers

Art. L. 333 - Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande
d’un tiers que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d’admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible
d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent dans l’établissement
d’accueil.
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la
demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte. Elle
comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l’hospitalisation que de celle
dont l’hospitalisation est demandée et l’indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s’il y a lieu,
de leur degré de parenté.
La demande d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et
circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le
malade ; il constate l’état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la
faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d’un deuxième médecin qui peut exercer
dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré
inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l’article L. 331, ni de la personne ayant
demandé l’hospitalisation ou de la personne hospitalisée.
Art. L. 333-1 - Avant d’admettre une personne en hospitalisation sur demande d’un tiers, le directeur de l’établissement
vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l’article L. 333 ou de l’article L. 333-2 et s’assure
de l’identité de la personne pour laquelle l’hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande
l’hospitalisation. Si la demande d’admission d’un majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit
fournir à l’appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle.
Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d’entrée.
Art. L. 333-2 - A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin,
le directeur de l’établissement pourra prononcer l’admission au vu d’un seul certificat médical émanant éventuellement
d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil.
Art. L. 334 - Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, il est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 333, un nouveau certificat
médical constatant l’état mental de la personne et confirmant ou infirmant la n ”cessité de maintenir l’hospitalisation sur
demande d’un tiers.
Dès réception du certificat médical, le directeur de l’établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des
certificats médicaux d’entrée au préfet et à la commission mentionnée à l’article L. 332-3.
Art. L. 335 - Dans les trois jours de l’hospitalisation, le préfet notifie les nom, prénoms, profession et domicile, tant de la
personne hospitalisée que de celle qui a demandé l’hospitalisation :
1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la
personne hospitalisée ;
2° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement.
Art. L. 336 - Si l’hospitalisation est faite dans un établissement privé n’assurant pas le service public hospitalier, le préfet,
dans les trois jours de la réception du bulletin, charge deux psychiatres de visiter la personne désignée dans ce bulletin,
à l’effet de constater son état et d’en faire rapport sur-le-champ. Il peut leur adjoindre telle autre personne qu’il
désignera.
Art. L. 337 - Dans les trois jours précédant l’expiration des quinze premiers jours de l’hospitalisation, le malade est
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examiné par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l’évolution des troubles et
indiquant clairement si les conditions de l’hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat,
l’hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d’un mois.
Au-delà de cette durée, l’hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d’un mois, renouvelables
selon les mêmes modalités.
Le certificat médical est adressé aux autorités visées au deuxième alinéa de l’article L. 338 ainsi qu’à la commission
mentionnée à l’article L. 332-3 et selon les modalités prévues à ce même alinéa.
Faute de production du certificat susvisé, la levée de l’hospitalisation est acquise.
Art. L. 338 - Sans préjudice des dispositions mentionnées au précédent article, il est mis fin à la mesure d’hospitalisation
prise en application de l’article L. 333 ou de l’article L. 333-2 dès qu’un psychiatre de l’établissement certifie que les
conditions de l’hospitalisation sur demande d’un tiers ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu é
l’article L. 341. Ce certificat circonstancié doit mentionner l’évolution ou la disparition des troubles ayant justifié
l’hospitalisation.
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de cette mesure d’hospitalisation, le directeur de l’établissement en
informe le préfet, la commission mentionnée à l’article L. 332-3, les procureurs de la République mentionnés à l’article L.
335 et la personne qui a demandé l’hospitalisation.
Le préfet peut ordonner la levée immédiate d’une hospitalisation à la demande d’un tiers dans les établissements
mentionnés à l’article L. 331 lorsque les conditions de l’hospitalisation ne sont plus réunies.
Art. L. 339 - Toute personne hospitalisée à la demande d’un tiers dans un établissement mentionné à l’article L. 331
cesse également d’y être retenue dès que la levée de l’hospitalisation est requise par :
1° Le curateur nommé en application de l’article L. 330 ;
2° Le conjoint ou la personne justifiant qu’elle vit en concubinage avec le malade ;
3° S’il n’y a pas de conjoint, les ascendants ;
4° S’il n’y a pas d’ascendants, les descendants majeurs ;
5° La personne qui a signé la demande d’admission, à moins qu’un parent, jusqu’au sixième degré inclus, n’ait déclaré
s’opposer à ce qu’elle use de cette faculté sans l’assentiment du conseil de famille ;
6° Toute personne autorisée à cette fin par le conseil de famille ;
7° La commission mentionnée à l’article L. 322-3.
S’il résulte d’une opposition notifiée au chef de l’établissement par un ayant droit qu’il y a dissentiment soit entre les
ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille se prononcera dans un délai d’un mois.
Néanmoins, si le médecin de l’établissement est d’avis que l’état du malade pourrait compromettre l’ordre public ou la
sûreté des personnes, sans préjudice des dispositions des articles L. 342 et L. 347, il en est donné préalablement et
aussitôt connaissance au préfet, qui peut ordonner immédiatement un sursis provisoire et, le cas échéant, une
hospitalisation d’office conformément aux dispositions de l’article L. 342. Ce sursis provisoire cesse de plein droit à
l’expiration de la quinzaine si le préfet n’a pas, dans ce délai, prononcé une hospitalisation d’office.
Art. L. 340 - Dans les vingt-quatre heures suivant la sortie, le directeur de l’établissement en avise le préfet ainsi que la
commission mentionnée à l’article L. 332-3 et les procureurs mentionnés à l’article L. 335 et leur fait connaître le nom et
l’adresse des personnes ou de l’organisme mentionnés à l’article L. 339.
Art. L. 341 - Dans chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits dans les vingt-quatre heures :
1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes hospitalisées ;
2° La date de l’hospitalisation ;
3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demand ” l’hospitalisation ;
4° Les certificats médicaux joints à la demande d’admission ;
5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ;
6° Les certificats que le directeur de l’établissement doit adresser aux autorités administratives en application des
articles L. 334, L. 337 et L. 338 ;
7° Les dates, durées et modalités des sorties d’essai prévues à l’article L. 350 ;
8° Les levées d’hospitalisation ;
9° Les décès.
Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 332-2 et L. 332-4, visitent l’établissement ; ces
dernières apposent, à l’issue de la visite, leur visa, leur signature et, s’il y a lieu, leurs observations.
Section II
Hospitalisation d’office
Art. L. 342 - A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d’un certificat
médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 331 des personnes dont les
troubles mentaux compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut
émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et
énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au préfet et à la
commission mentionnée à l’article L. 332-3 un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement.
Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 343, L. 345, L. 346, L. 347 et L. 348 et les sorties
effectuées en application de l’article L. 350 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l’article L.
341, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d’office.
Art. L. 343 - En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la
notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le
comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer
dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’hospitalisation d’office
dans les formes prévues à l’article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au
terme d’une durée de quarante-huit heures.
Art. L. 344 - Dans les quinze jours, puis un mois après l’hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est
examiné par un psychiatre de l’établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y
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a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l’évolution
ou la disparition des troubles justifiant l’hospitalisation. Chaque certificat est transmis au préfet et à la commission
mentionnée à l’article L. 332-3 par le directeur de l’établissement.
Art. L. 345 - Dans les trois jours précédant l’expiration du premier mois d’hospitalisation, le préfet peut prononcer, après
avis motivé d’un psychiatre, le maintien de l’hospitalisation d’office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de
cette durée, l’hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des périodes de six mois maximum renouvelables
selon les mêmes modalités.
Faute de décision préfectorale à l’issue de chacun des délais prévus à l’alinéa précédent, la mainlevée de l’hospitalisation
est acquise.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le préfet peut à tout moment mettre fin à l’hospitalisation après avis d’un
psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l’article L. 332-3.
Art. L. 346 - Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en exécution des articles L. 341 et
L. 342 que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l’établissement est tenu d’en référer dans les vingt-quatre heures
au préfet qui statue sans délai.
Art. L. 347 - A l’égard des personnes relevant d’une hospitalisation sur demande d’un tiers, et dans le cas où leur état
mental pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet peut prendre un arrété provisoire
d’hospitalisation d’office. A défaut de confirmation, cette mesure est caduque au terme d’une durée de quinze jours.
Art. L. 348 - Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié d’un non-lieu,
d’une décision de relaxe ou d’un acquittement en application des dispositions de l’article 64 du code pénal pourrait
compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, elles avisent immédiatement le préfet, qui prend sans délai toute
mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l’article L. 332-3. L’avis médical visé à l’article L. 342 doit porter sur
l’état actuel du malade.
Art. L. 348-1 - Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d’office intervenues en application de l’article L. 348 que sur les
décisions conformes de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement et choisis par le préfet sur une liste établie
par le procureur de la République après avis de la direction de l’action sanitaire et sociale du département dans lequel est
situé l’établissement.
Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l’intéressé n’est plus
dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.
Art. L. 349 - Le préfet avise dans les vingt-quatre heures le procureur de la République près le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel est situé l’établissement, le maire du domicile et la famille de la personne hospitalisée, de
toute hospitalisation d’office, de tout renouvellement et de toute sortie.
Section III
Dispositions communes
Art. L. 350 - Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l’objet
d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office peuvent bénéficier d’aménagements de
leurs conditions de traitement sous forme de sorties d’essai, éventuellement au sein d’équipements et services ne
comportant pas d’hospitalisation à temps complet mentionnés aux articles 4ter et 44 de la loi n° 70-1318 du 31
décembre 1970 portant réforme hospitalière.
La sortie d’essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable. Le
suivi de la sortie d’essai est assuré par le secteur psychiatrique compétent.
La sortie d’essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés :
1° Dans le cas d’une hospitalisation sur demande d’un tiers, par un psychiatre de l’établissement d’accueil ; le bulletin
de sortie d’essai est visé par le directeur de l’établissement et transmis sans délai au préfet ; le tiers ayant fait la
demande d’hospitalisation est informé ;
2° Dans le cas d’une hospitalisation d’office, par le préfet, sur proposition écrite et motivée d’un psychiatre de
l’établissement d’accueil.
Art. L. 351 - Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit,
public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou
curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, tout parent ou toute
personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque
époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la
situation de l’établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications
nécessaires, ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate.
Toute personne qui a demandé l’hospitalisation ou le procureur de la République, d’office, peut se pourvoir aux mêmes
fins.
Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d’office, à tout moment, pour ordonner qu’il soit mis
fin à l’hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les
informations qu’elle estimerait utiles sur la situation d’un malade hospitalisé.

Chapitre IV
Dispositions pénales
Art. L. 352 - Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 F à 15000 F ou de l’une de
ces deux peines seulement, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 331 qui aura retenu une personne
hospitalisée sans son consentement alors que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, en application du dernier alinéa
de l’article L. 338 ou de l’article L. 346, ou par le président du tribunal de grande instance, conformément à l’article L.
351, ou lorsque cette personne aura bénéficié de la mainlevée de l’hospitalisation en application des articles L. 337, L.
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338, L. 339 ou L. 345.
Art. L. 353 - Sera puni d’un emprisonnement de cinq jours à un an et d’une amende de 2500 F à 20000 F, ou de l’une de
ces deux peines seulement, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 331 qui aura :
1° Admis une personne sur demande d’un tiers sans avoir obtenu la remise de la demande d’admission et des certificats
prévus par les articles L. 333 et L. 333-2 ;
2° Omis d’adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux et le bulletin d’entrée établis en
application du deuxième alinéa de l’article L. 334 ;
3° Omis d’adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux établis en application des articles L. 337,
L. 344 et L. 346 ;
4° Omis de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions des articles L. 341 et L. 342 ;
5° Omis d’aviser dans le délai prescrit les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 338 de la déclaration
prévue par ledit article ;
6° Omis d’aviser le préfet dans les délais prescrits de la levée de l’hospitalisation sur demande d’un tiers prévue par
l’article L. 340 ou de la déclaration prévue par l’article L. 346 ;
7° Supprimé ou retenu une requête ou réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à
l’autorité judiciaire ou à l’autorité administrative.
Art. L. 354 - Sera puni des peines mentionnées à l’article L. 353 :
1° Le médecin d’un établissement mentionné à l’article L. 331 qui aura supprimé ou retenu une requête ou une
réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l’autorité judiciaire ou à l’autorité
administrative ;
2° Le médecin d’un établissement mentionné à l’article L. 331 qui aura refusé ou omis d’établir dans les délais prescrits
les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 334, L. 337, L. 342 et L. 344 ;
3° Le directeur d’un établissement autre que ceux mentionnés à l’article L. 331 qui n’aura pas pris dans le délai prescrit
les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’une des procédures prévues par les articles L. 333, L. 333-2, L. 342 ou
L. 343 dans les cas définis à l’article L. 332.
Art. L. 355 - Des décrets en Conseil d’Etat déterminent en tant que de besoin les mesures d’application du présent titre."

Art. 4 : Une évaluation des dispositions prévues par la présente loi devra être réalisée dans les cinq années qui suivent
sa promulgation. Cette évaluation sera établie sur la base des rapports des commissions départementales prévues à
l’article L. 332-3 du code de la santé publique ; elle sera soumise au Parlement après avis de la commission des maladies
mentales.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 27 juin 1990. François MITTERRAND
Par le Président de la République : Le Premier ministre, Michel ROCARD
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre ARPAILLANGE
Le ministre de l’intérieur, Pierre JOXE
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Claude EVIN

Remarque:
La loi 90-527 du 27 juin 1990 a été intégrée dans le Livre 2 (lutte contre les maladies mentales) de la première partie du
Code de la Santé Publique (partie législative):
Titre 1: Modalités d'hospitalisation
Chapitre 1: Droits des personnes hospitalisées (Articles L. 3211-1 à L. 3211-13)
Chapitre 2: Hospitalisation sur demande d'un tiers (Articles L. 3212-1 à L. 3212-12)
Chapitre 3: Hospitalisation d'office (Articles L. 3213-1 à L. 3213-10)
Chapitre 4: Hospitalisation des personnes détenues atteintes de troubles mentaux (Articles L. 3214-1 à L. 3214-5)
Chapitre 5: Dispositions pénales (Articles L. 3215-1 à L. 3215-4)
La Loi du 27 juin 1990 n'est plus en vigueur : elle a été remplacée par la Loi du 5 juillet 2011.
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Annexe 3 : Extrait de la brochure Psychiatrie : la peur change de camp (1973)

IV PERSPECTIVES DE LUTTE
S'il nous faut être prudent et modeste, car le G.I.A. n'a commencé à étendre son action et sa présence dans les
hôpitaux et les quartiers que depuis quelques mois, on peut néanmoins avancer dès maintenant les principaux
thèmes sur lesquels il compte intervenir.
CONTRE LE TERRORISME DE LA LOI
La Loi de 1838, nous l'avons vu, est le pilier sur lequel repose le système psychiatrique depuis sa création
sous la Monarchie de Juillet. Combattre l'appareil psychiatrique, c'est donc combattre l'instrument juridique
qui lui a donné vie, la loi qui crée de toute pièce le pouvoir du corps médical sur la folie; c'est en effet lui, en
collaboration avec l'appareil policier et administratif représenté par le Préfet qui règne seul, impunément, et
quasiment sans contrôle judiciaire sur toutes les personnes pouvant présenter un comportement jugé anormal,
asocial, pathologique.
Le problème de la loi présente une signification essentielle. En même temps que la constitution des groupes
de quartier, il permet d'engager la lutte contre la psychiatrie d'une façon claire et globale.
En effet, si le G.I.A. est structuré en groupes de quartiers et d'hôpitaux psychiatriques, il doit tenir compte
également du fait qu'il a en face de lui un appareil cohérent et structuré.
Ceci oblige le G.I.A. à se donner des instruments de lutte qui soient également centralisés. Ce n'est qu'ainsi
que de véritables coups pourront être portés au système, qu'il sera possible d'obtenir un reten-tissement, un
impact, une diffusion dans la presse et les milieux de la santé, et enfin d'un rapport de forces nouveau pourra
apparaître dans la psychiatrie.
Le cas de Mme L. (cf. brochure) par exemple, a permis d'introduire une première faille dans le système
psychiatrique en montrant ce que pouvait avoir de parfaitement arbitraire les décisions d'internement, ce qu'il
y avait de fragile dans tout diagnostic et toute classification psychiatrique.
Mais une autre dimension de lutte apparaît de plus en plus nette-ment : que s'agit-il de faire contre la
répression permanente à laquelle - 48 -

sont soumis les malades qui tentent de s'exprimer et de contester de quelque façon que ce soit le
fonctionnement de l'asile – ou quand les travailleurs de la santé, infirmiers et internes se dressent contre une
pratique ou une mesure qu'ils refusent de cautionner. Ces malades comme ces infirmiers doivent être
défendus et le G.I.A. se propose dès maintenant d'intervenir de l'extérieur, à la sortie des hôpitaux, sur les
marchés des quartiers quand de tels faits auront lieu, qu'il s'agisse de cassage de gueule, de mise en cellule,
de mutations, de pressions par chantage ou de licenciement : ceux qui en seront victimes doivent savoir qu'ils
ne sont pas seuls.
Il est d'autant plus important que le G.I.A. assume ce travail qu'il est clair qu'à l'intérieur de l'asile, les
conditions de répression enlèvent à des travailleurs et aux malades qui sont isolés toute possibilité d'agir
ouvertement. Ils ne peuvent pas se faire repérer mais au contraire doi-vent travailler en liaison avec des
militants de l'extérieur auxquels ils fournissent des informations, des données de la situation.
Ainsi, seulement peuvent être élaborées en commun, les modalités d'une dénonciation véritablement efficace
de la répression asilaire, partout où elle se déploie.
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Annexe 4 : Extrait du journal Psychiatrisé en lutte.
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Annexe 5 : La Charte des internés (1977)

NOUS EXIGEONS L’APPLICATION DE LA PRÉSENTE CHARTE :
AUX MINEURS COMME À TOUTE PERSONNE INTERNÉE

1. NOUS EXIGEONS L’ABOLITION DE LA LOI DE 1838 :
C’est-à-dire, la suppression du placement d’office et du placement volontaire, ainsi que la
suppression de l’Infirmerie spéciale de la Préfecture de Police (rue Cabanis, à Paris4ème) qui matérialise la relation existant entre la pseudo-science psychiatrique et
l’instrument répressif qu’est la police.

NOUS EXIGEONS :
2. L’abrogation de la loi de 1954 sur les ALCOOLIQUES et celle de 1970 sur la
TOXICOMANIE ; lois répressives qui, loin de résoudre les problèmes posés par
l’alcoolisme et la toxicomanie ne visent qu’à orienter et contrôler dans le sens des intérêts
de la classe dominante,
3. L’abrogation de la loi sur le vagabondage, l’arrêt des expulsions des travailleurs
immigrés sous couvert de rapatriement sanitaire,
La suppression des hôpitaux et services de force (Henri Colin, Sarreguemines, Cadillac,
Montfavet).

CONCERNANT NOTRE SÉJOUR À L’HÔPITAL, NOUS EXIGEONS :
4. L’abolition de l’envoi de renseignements aux préfectures qui les retransmettent aux
commissariats, ainsi que la destruction du fichier de polices des aliénés dits
« dangereux ».
5. L’affichage dans chaque chambre des règlements intérieurs et des droits des internés,
6. Le droit pour tout interné de consulter à tout moment son dossier comme de le sortir, lui
permettant entre autres choses d’appeler en justice,
7. Que soit appliquée la circulaire ministérielle n° 1796 de Jacques Baudouin du 20 avril
1973 dans laquelle il est dit que : « …le secret n’est pas opposable au malade dans
l’intérêt duquel il est institué ; ce dernier peut donc soit se faire remettre tout ou partie de
son dossier médical ou le communiquer directement au médecin de son choix ainsi qu’à
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des tiers ; il peut notamment décider de produire ce dossier en justice s’il le désire. La
jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d’état concourent sur ce point »,
8. Le droit de refus de la désignation administrative du lieu d’hospitalisation et du médecin
traitant.

CONCERNANT LES TRAITEMENTS, NOUS EXIGEONS :
9. L’abolition des traitements irréversibles (électrochocs, psychochirurgie…),
10. La connaissance du traitement appliqué et ses effets secondaires éventuels, et ceci
avant la prescription,
11. Le droit de refus d’un traitement ou d’un médicament, c’est-à-dire un droit effectif de
contrôle sur les traitements,
12. D’être informés lorsqu’un médicament en est son stade expérimental,
13. D’être en possession d’une ordonnance claire, en écriture non chiffrée, nous
permettant de contrôler ce qu’on reçoit des infirmiers, qui l’exécuteront sous nos yeux et
non à l’avance, afin d’éviter les traitements parallèles, comportant entre autres le
surdosage.

CONCERNANT LA SORTIE, NOUS EXIGEONS :
14. Qu’un logement soit assuré après la sortie,
15. Que l’absence d’un emploi à la sortie ne soit pas un obstacle à celle-ci,
16. Qu’un emploi dans le métier de son choix puisse être assuré à la sortie par
l’intermédiaire de l’Agence Nationale pour l’Emploi, sans discrimination et avec formation
professionnelle si nécessaire,
17. La suppression des restrictions à l’embauche telles que l’inaptitude pour raisons
psycho-pathologiques,
18. Qu’une indemnité de chômage, au moins égale au SMIC soit allouée à ceux ne
trouvant pas de travail.

CONCERNANT LA VIE À L’INTÉRIEUR DE L’HÔPITAL, NOUS EXIGEONS :
19. Le droit de nous syndiquer dans les sections syndicales du lieu d’hospitalisation et de
nous organiser de façon autonome pour la lutte dans les comités incluant le personnel
soutenant notre combat,
20. L’abolition du travail FORCÉ sous prétexte d’ergothérapie (ménage, service de cantine
ou travail à façon…),
21. Que tout travail d’un hospitalisé soit rémunéré au temps de travail, par un salaire au
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minimum égal au SMIC ; sans salaire au rendement ni cadence,
22. Le droit de pouvoir refuser un concessionnaire ou ses tarifs pratiqués,
23. Le droit d’accès et de contrôle des comptes en détail des comités gérant le travail et le
salaire des hospitalisés,
24. L’organisation collective par les hospitalisés eux-mêmes de la vie à l’hôpital : horaires
de lever, de coucher, des repas, etc…,
25. La suppression du droit des visites pour raisons médicales ou autres,
26. La suppression de toute censure tant du courrier que des communications
téléphoniques,
27. La liberté de presse effective à l’intérieur de l’hôpital,
28. Le droit effectif d’affichage avec tableau sans aucune censure,
29. Une salle commune de réunion interservices, ouverte en permanence et à tout le
monde, y compris à toute personne et à tous groupes extérieurs,
30. La suppression de la permission de parc : celui-ci est à tout le monde,
31. Le droit de conserver ses vêtements et affaires personnelles et de pouvoir les mettre
en sécurité sans intervention du personnel,
32. La suppression des grands dortoirs,
33. L’extension de la mixité à tous les pavillons des hôpitaux psychiatriques et la
possibilité de vie commune à l’intérieur des services afin que cette mixité ne soit pas un
simple mot,
34. Le libre accès à la sexualité, à la contraception, à l’avortement, à la grossesse et à
toutes les informations concernant ces quatre points,
35. Nous refusons les changements d’hôpital, de service ou de chambre sans l’accord de
l’interné lui-même,
36. Nous exigeons d’être présents et assistés par la personne de notre choix pour tout
entretien nous concernant entre les membres du corps médical ou administratif ainsi que
de ce personnel avec des tiers.

MOUVEMENT MARGE
REVUE ET GROUPE GARDE-FOUS
L’AERLIP
COMITES DE LUTTE DES HANDICAPES
GROUPE INFORMATION ASILES
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Annexe 6 : Couverture de la brochure sur les médicaments (1977)
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Annexe 7 : Proposition de loi du GIA extraite des Dossiers noirs de l'internement
psychiatrique
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