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Le greffier 

ORDONNANCE 
Soins psychiatriques sans consentement 

l'an deux mil dix huit et le onze Octobre 

Devant Nous, Monsieur Yves GAUDIN, vice-président,juge des libertés 
et de la détention au tribunal de grande instance de Versailles assisté de 
Madame Sarah DODIN, greffier, à l'audience du 11 Octobre 2018 

DEMANDEUR 

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE POISSY 
10 rue du champ gaillard 
CS73082 
78303 POISSY CEDEX 

régulièrement convoqué, absent non représenté 

DÉFENDEUR 

Monsieur 
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE POISSY 
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Gisela ruth SUCHY, 
avocat au barreau de VERSAILLES, 

PARTIE INTERVENANTE 

Monsieur le Procureur de la République 
près le Tribunal de Grande Instance de Versailles 

régulièrement avisé, absent non représenté 



Monsieur , fait l'objet, depuis le 1er octobre 2018 au CENTRE HOSPITALIER DE POISSY, d'une mesure de soins 
psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement, en application des 
dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent. 

Le 8 octobre 2018, Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE POISSY a saisi le juge des libertés et de 
la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 
3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. 

Le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. 

A l'audience, Monsieur était présent, assisté de Me Gisela Ruth SUCHY, avocat au ban-eau de Versailles. 

Les débats ont été tenus en audience publique. 

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2018, par mise à disposition de l'ordonnance au 
greffe du juge des libeités et de la détention. 

DISCUSSION 

li résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appmtient au juge des libertés et de la 
détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme 
d'hospitalisation complète, sans leur consentement. 

Sur la compétence de l'auteur de la décision de soins sans consentement 

L'mticle L3212-l du code de la santé publique dispose que : 

I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un 
établissement mentionné à l'article L3222-l que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
Il Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
2/ Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation 
complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée à l'article L32 l l -2- 
I.

Il. Le Directeur d'établissement prononce la décision d'admission: 
1/ Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de 
l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui 
ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu 'iJ.remplit 
les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour 
celuici. ( ... ) 

2/ Soit lorsqu 'i I s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévue au 1 ° du présent II et qu'il existe à la date 
d'admission un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions 
prévues au troisième alinéa du même 1 °. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques 
de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement 
accueillant la personne malade. 

L'article L. 3213-1 du nième code dispose que le représentant de l'État dans le dépaitement prononce par arrété, au vu d'un 
certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins 
psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou 
po1ient atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les 
circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. ris désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui 
assure la prise en charge de la personne malade. 



En l'êspè2e: il apparaît établi que Monsieur , lycéen de 19 ans, a été placé en garde à vue après avoir menacé de commettre 
des attentats et d'agresser des personnes au couteau au sein de son lycée. Cette situation apparaît qualifier parfaitement 
l'atteinte à la sûreté des personnes ou à l'ordre public, qui fonde, aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé 
publique, la possibilité pour le représentant de l'Etat de prendre une décision de placement sous soins psychiatriques sans 
consentement. 

Par ailleurs, le certificat médical initial établi en cours de garde à vue fait état, dans le même sens, de "menaces de passage à 
l'acte hétéro-agressif''. Il ne fait à l'inverse pas mention de troubles pouvant fonder la reconnaissance d'un état de péril imminent 
pour l'intéressé même. 

li ressort de ces constats que le directeur de l'établissement de soins a pris une mesure mal fondée, en se substituant, peut-être 
à son corps défendant, au représentant de l'Etat, en l'espèce seul compétent pour prendre la mesure de soins sans consentement 
adaptée aux circonstances. La mesure de soins mise en place apparaît ainsi irrégulière. 

En conséquence, le moyen soulevé sera retenu. 

Sur le défaut de iustification de la mesure d'hospitalisation complète pour péril imminent 

La mise en oeuvre de la procédure de soins à la demande du directeur de l'établissement pour péril imminent nécessite, comme 
établi par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique rappelé ci-dessus, qu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un 
tiers, notamment d'un membre de la famille. 

En l'espèce, Monsieur  est un lycéen de 19 ans, qui vit au foyer de ses parents, et qui a commis dans l'enceinte de son lycée 
les faits qui ont provoqué son placement en garde à vue puis en hospitalisation sans consentement. Il apparaît dans ce 
contexte difficilement imaginable qu'il se soit effectivement avéré impossible d'identifier et contacter les parents de 
l'intéressé. La mention "Pas de tiers joignable" qui figure sur le certificat médical initial est tout à fait insuffisante à établir 
une telle impossibilité. Au surplus, les parents de Monsieur , présents à l'audience, ont expliqué avoir été avertis rapidement et 
s'être rendus sur le lieu de la garde à vue de leur fils. La mesure de soins mise en place apparaît donc irrégulière. 

En conséquence, le moyen soulevé sera retenu. 

Sur le défaut d'information de la famille de l'intéressé 

L'aiiicle L3212-1 du code de la santé publique dispose qu'au cas d'admission en soins sans consentement pour péril imminent, 
le Directeur de l'établissement d'accueil infotme, dans un délai de 24 h sauf difficultés patiiculières, la famille de la personne 
qui fait l'objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou à défaut, toute 
personne justifiant de l'existence de relations avec personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité 
pour agir dans l'intérêt de celle ci. 

En l'espèce, des documents produits à l'appui de la requête ne fait état d'une information à la famille de Monsieur  ni d'une 
tentative de prise de contact. Ce défaut d'information de la famille de la patiente constitue une irrégularité de la procédure de 
soins sans consentement. Le fait que les parents du patient aient pu être infonnés de la situation dès sa garde à vue n'abolit pas 
l'atteinte aux droits du patient que constitue une telle irrégularité. 

En conséquence, le moyen soulevé sera retenu. 

Constat étant fait de ces trois irrégularités, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier moyen soulevé, il convient de 
prononcer la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet le patient. 

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, 

Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur  ; 
















