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RÉPUBLIQUE FRANÇAlSE 
AU NOM DU PEUJ>r..E .FRANÇAIS 

ORDONNANCE 
Hospitalisation sous contrainte 

l'an deux mil dix neuf et1e deux A1lût 

Devant Nous, Madame Miïa ESCRIVE , vice-présidente, juge d.e~ 
libertés et de la deteo.tion att tribunal de grande instan~ de Versailles 
assistée de Madame Christine Vll.,ETTE, gref.fier, à l'audieoce du 02 
Aoüt2019 

Monsieur le Directeur dn CENTRE HOSPITALIER J)E SAINT 
GERMAIN EN LAYE 
20 rue Arma.gis 
78 l 05 ST GBRMAlN EN LAYE 

absent, non représenté 

Monsieur • 

actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPIALIER DE SAlNT 
GERMAIN EN LAYE 

absent, Me David 111T.BOUL, avocat au barrtt111 de VERSAILLES, commis 
d'office, e~rrt présent et entendu en ses obse-rvation.s 

PARTIE INTERVENANTE 

Mon.sieur le Procu.niur de la République 
près le Tribl.lila.1 de Grande Instance de Versailles 

régulière.ment av/si., <ibsent non représenté 

· .·- U ..lll.2 -- ---···· ·--i--- -·•~ ... ~. ,- ----- · 



Mo.osienr J . demeurant~ _ .. _ ~ 

fa.it l'objet;·,1.epuis Ie 211 juillet 2019 au CENTRE HO~J.'JALlER DE SAIN'î GERMAIN EN LAYJt, d'uae :rnesw-e de soins 
psychiatriques sou.i la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'êtabHssement, ~n application de:; 
dispositions de l'article L. 321:?.-l du code de la santé publi.que, sur le fondement du péril imminent 

Le31 juillet 2019, Monsieui· leDirectet.:rdu CEN('REHOSPIALIERD:E SAINT GERMAIN EN LAYE a saisi kjuge 
des libertê.rnt de la dètentîon afin qt 1ll soitsta.nJé, conformémentawc di$positions des articles L 321 l-12-1 ï L 32 t2-12 et de!'.: 
articles L 3213-1iL3213-1 l clu c<ide de Jasanté publique, sur c~tte mesure. 

Le procureur de la Républi(!ue1 avis~, a fa.it connaitre son avis favorable au maintien de la mesure,. 

A l1audience. Mo.a.siev- , . 
entendu er., ses t1bse.rvaticms. 

Les d.ébats o,,t été tenu!i en audience publique. 

~• était ahseTit. Me David BITBOUL, a\lOOat au barreau ds Versailles, a été 

La ca1.1se e:ntt:ndue à l'audieTice, l'affa '.re a ité mise en détibér~ au 02 ao0t 20191 pa( mise à disposition de l'ordonnanœ au g1·cffe 
du juge des libei1:és et cle le. détention. 

DISCUSSION 

Il rësulte des dispositions de Partiel( L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il apputient au juge des libertés et de la 
déte1ttion de statuer systêmatique1T ent sur la situation des paJients faisant l'objet de soins psyc.hiatriques sous forme 
d'hospi:Wisation com?lète, sans leur ::onscnœment. 

L'article L 32 J 2-1 de ce même code p1 évoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime d ! l'hospitalisation 
complëte:, sw· décision du directeu · d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux. renderr: impossible son 
consentement et que son fitat mental ; mpose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant un.e 
hospitalisation complète11 ou d'une St rveilla.nce réguliëre justifianl' une prise on charge adaptée. 

Sur le mo:;:e~ ~ nullité t.fré de l'absei,ce de convocation de Mo~sieur . 

A l'a1!èjence1 Moo.sitiur est absent. 

Ma~trc Davi.d Br.rBOUL, avocat au barreau de Versailles., demande â ce que la l'égularité de la convocation soit vérifiée. 

Ir est co,,stant que l'irrégularité affecté nt une décision a.dminiStrativc dans le cadre de la présente insi-ance entraine la mainlevée 
de ta mesure s'il en rêsulte une atteint~ aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des disposition.~ de l'article 
L.3216-1 du.code de la smrté publiqte. 

Sn l'espèce. il .1.pparaH que Monsieur 1 
'' et Ie CENTRE HOSPIT ALlBR DE SAINT GêRMAIN & LAYE n'ont pas 

été i·égu.lièrement convoqués, en ce qu, ia convocation s. été adressée par errcurle 1er août 20 t 5l au Centre hos;,ît.alicr de Plaisir 
i que de ce fah, Monsieur ~n'a.pu exprimer son souhait d'être prés.:nt à l'audienoe, d.'êtl-e assisté ,,u représenté par 
un avocat et c::.t absent à r.a.uaience ; c ue la violation du principe du contradiC1:oire et des droits de la déferm, est manifes~. 

Par conséquent; !t: grief à l'encontre d I patient est significatif, de n.iturè à rend~ la procédllre inégulière. 

JI convient àonc de lever ln 1n.esure d 1'1ospitalisati<Jn compiite et de prévoir un délai dtt 24 f1eu1·es afin de p,'.l'metlr'e fo mise: 
en place d 1lln éventuû prc,gramm~ d,! soin., par l'équipe médicŒI~. 

PAR C;&S MOTIE§. 

Statuant publiquement, par oi-donnanc~ rendue par défaut et en premier resso~ 

Disons que la procédure est irrégulière. 

Ordonnons la mainlevée à effet différé je 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous fonne d'hospitalisation complète 
de Monsieur 1 



Rappelons q 11e l'ordonnance duj uge des libertés et de la détention est susceptible d1app!I deva1,t le Prern ier P-ésidont de la Cour 
d'Appe,I de Versailles dans un delai (t dixjours à compter de sa notffica.tion. Seules les parties à la. proeédun définies à l'article 
R.3ll J. J3 du CSP peuvent faire ap;1el (requérant. personne sou~ soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement ll'
cas échéant). Le ministère public purt, dans tous les cas, interjotcr appel dans le même délai. La déclaratkn d'appel motivée 
~st transmis~ part.out rr.oyen au grc:ffe de la Cour d'Appel de Versaitles qui en avise sur-le--cham}:l Je gref"ier du tribtmal de 
grande instance et :fait c<mn&hrc la date et l'heure de l'audienoe aux parties. à leurs avocats, au tiars qui a demandé l'admissiOTI 
an soins e'( au. directeur d'étab!isseme nt. A moins qu'il n'ait été don11ê un effet s11Spensif à l'appel, le premier pr•:sident statue dans. 
les douze joHrs de sa saisine. Ce déh ,i est porté à vingt-cinq jours $i une expertise est ordonnée. Adr~sse : M >nsiecr Je Premier 
Président - Cour d'Appel de V!.rsailles • 5, rue Camer. RP J 113 ~ 78011 VSRSAILLES Cedex (télécopie -01 39 49 69 04 -
Mléphonc: 01 39 49 68 45 et 01 39 ~9 69 13). 

Rappe1onsqucsur11~ fundementdes1lispositions des articles L32l 1-12,4, R. 32 l l~t6 etRJ211-20 du c:ode dl: la santé publique 
le recours n'r:lSt pl!S suspensif d'exécution, sauf décision d.u Prcrrdcr Président de ln Cour d1appel de Vers11,H1es déclarant le 
recovr.s susp•!nsif a la demande du Procureur de la Répùblique. 

Lalssons les ,~entu~ls dr.pens à la charge du Trésor Public. 

Prononcée -par mise à disposition au ,veffe le 02 août 2019 par Madame Maïa ESCRIVE1 vice-présidente, as.iistée de Madame 
Christine VD..ETTE. gieffier, qui ont signé la minute de la présente décision. 



. s • procmcur de la. R..."publique 'JYtês le triblmal de' grande inst.nce de Versailles. déclarons 
mterjeœr appttl de la présente crdOIJna:i\c:e et sl!:isir M Ie pre:mi.er,p.-ési.dent de la· com d'appel de Versailles afin de , ID?lne.r 
;.m effet fiU.Sl)e::is.if à cette crd0Jma.Dce, · ' • 
le a h!W"tS · 

l~ pro~ du la République. 

Tous , yre:f6er~ co.n..,,tatons que lo . à h~es 
ela.Rêpubl.ig:u.c -~ s'csi:pas opposé à la:nise à exécutio::i. de la préscn:te ~dotµianc1:. 

t M le proc:w:~ 

C grej;'fie,r, 

Pour èwpiidltlM co~Me ~ , 

Oélivrée-.ÎÛf.~.~-~~(., . , __ , ... _..:._ 
Au Secrilarfat Gre~~~~ ~de trie;illce. 
De Vetsaille:., le L. . C.. ô \-~ 

Pile Greffier en Chef 
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