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Résumé. Le glissement de I'enfermement psychiatrique vers un système de contrainte,
y compris extra hospitalier, se fonde aujourd'hui sur la notion de consentement. Celle-ci
fut introduite, en psychiatrie, par la loi Sécurité et Liberté du 2 février 1981, qui a défini
les droits de la personne hospitalisée librement, et notamment le droit de rèfuser tout
traitement. La loi du 27 juin 199O a fait de I'impossibilité de recueillir le consentement
de la personne aux soins, la pierre de touche de la légitimité de la contrainte. Cette notion
de consentement, désormais centrale, impose de s'interroger sur l'évolution parallèle des
modalités d'inforrnation de la personne traitée ; information appropriée, tenanfprécisément
compte de l'état de santé du patient, sans laquelle on ne saurait parler de .. consentement
éclairé >.
C'est à la lumière de l'évolution législative, mais aussi de son application, donc de la
pratique et de la jurisprudence, que la notion de consentement est interrogée.

Abstract. The Conditions of Consent to Treatment for Persons suffering from
Mental lllness. The movement of psychiatric confinement towards a system of conitraint,
including constraint outside hospital, is based, today, on the concept of consent. This was
introduced, in psychiatry, by the Security and Freedom Law of February z, rggr, which
defined the rights of the freely hospitalised patient, and in particular the right to refuse
any treatment. The law of lune 27, 1990, made the impossibility of obtainint the consent
of the patient the touchstone of the legitimacy of constraint. Thii concept of éonsent, now
central, raises the issue of the parallel evolution of the modes of information concerning
the treated person; appropriate information which takes account of the health status oi
the patient, without which one could not speak of < informed consent >>. It is in the light
of legislative evolution, but also of its application, thus of practice and of jurisprudence,
that the concept of consent is interrogated.

(l) Sociologue et juriste, chargé de recherche au CNRS, Centre d'Études Afticaines, EHSS, 54 bd. Raspail,
75006 Paris.

handicap - revue de sciences humaînes et sociales- n" 104 - 2O0S 35



Mots clés : TRo u B LES M ENTAUt / coN s ENT E M ENT É c tam É t p sy c n ttrn rc t trc u s tan o n t

Évoturtou trnurEMENT/JURTspRUDENCE/ HoptrAr,tsATIoN taccÈsÀL'INFzRMATI)N /

DROITS DU PATIENT

INrnonucrron

De 1838 à nos jours, I'hospitalisation
psychiatrique est passée de I'enferme-
ment de I'aliéné, au traitement sous con-
trainte du malade mental, puis à I'hospi-
talisation libre ou sans le consentement
de la personne atteinte de troubles men-
taux, voire, de fait, à la contrainte de soin
en ambulatoire par la généralisation des
sorties à I'essai.

Ce glissement de l'enfermement vers
un système de contrainte, y compris à
domicile, se fonde, aujourd'hui, sur la
notion de consentement.

Si celle-ci n'était pas absente de la
jurisprudence, elle fut retravaillée, tant
par les magistrats que par les praticiens à
I'occasion de la promulgation de nou-
velles législations donnant naissance à
une jurisprudence nouvelle plus respec-
tueuse des droits du malade. C'est de
I'ensemble de ce mouvement, en partie
issu du contentieux développé par les
patients, y compris non psychiatriques,
qu'il est ici question de rendre sommai-
rement compte.

Ln roNonvrENT LÉcAL DU PRTNcTPE DE
CONSENTEMENT EN MÉDECINE

< C'est un principe traditionnel,
affirmé à I'origine par la jurisprudence
comme un principe général du droit, mp-
pelle Jean PENNEAU, qu'aucune

atteinte à l'intégrité corporelle d'une per-
sonne ne peut être portée sans le consen-
tement de cette personne, même si c'est
dans l'intérêt de sa santé. C'est Ia face
inverse de I'existence d'une liberté
publique fondamentale selon laquelle
toute personne a Ie droit absolu de
refuser que l'on porte atteinte à son inté-
grité corporelle, même si ce refus est de
nature à entraîner pour elle un mal con-
sidérable, voire Ia mort >> (Penneau.
1998,  p .396) .

Aussi a-t-on pour habitude d'affirmer
que le principe du consentement, posé par
la jurisprudence et la doctrine a reçu, en
France, son fondement légal à I'occasion
de la promulgation des lois de bioéthiques
du 29juillet 1994 qui ont introduit un
art. 16-3 au Code civil dont le deuxième
alinéa précise :

<< Le consentement de I'intéressé doit être
recueilli préalablement hors le cas où son
état rend nécessaire une inlervention théra-
peutique à lnquelle il n'est pas à même de
consentir. >

D'ores et déjà, on le voit, ce fondement
légal du consentement est en retrait vis-
à-vis du principe du droit absolu de refus
de toute personne apte à exprimer sa
volonté, affirmé par la jurisprudence
ancienne, une personne pouvant être apte
à exprimer sa volonté, sans être parfois à
même de consentir à une intervention thé-
rapeutique jugée nécessaire par le corps
médical. En un tel cas.le deuxième alinéa
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de I'article 16-3 du Code Civil autorisera
le traitement sans consentement, là où
I' ancienne jurisprudence I' aurait prohibé.

En vérité, le contentieux français de
I'hospitalisation libre, en psychiatrie,
avait conduit à retravailler la notion du
consentement, dès la fin des années
soixante-dix. Plusieurs affaires avaient
ainsi défrayées la chronique:

Celle de M. Éric BURMANN, interné
à I'hôpital de Tours, le 2l octobre 1970
à I'issue d'une manifestation de soutien à
Alain GEISMAR, et à qui l'on avait fait
signer une demande d'admission volon-
taire, le jour de... sa sortie. Par arrêt du 9
décembre 1977, la Cour d'appel d'Or-
léans devait sanctionner cette pratique par
une condamnation pénale du responsable,
plus tard amnistiée.

Celles encore, de deux anciens patients
de la clinique de Sotteville-lès-Rouen
(plus tard hôpital du Rouvray):
M. Xavier PIGACHE, propriétaire d'un
cabinet d'assurances et ancien pilote de
chasse de l'US Air Force, hospitalisé le
1"'février 1969 et le Dr Daniel D. chirur-
gien dentiste à Rouen, admis, comme le
précédent, en << Placement libre >>, dans le
même établissement, le 13 septembre
1975, alors qu'ils rapportaient tous les
deux la preuve de la contrainte(2).

Celle enfin, de Mlle Violette L'
employée à la CPAM de Toulouse, mise
en cellule dans une clinique privée de la

région, alors qu'elle s'y était librement
rendue, le 7 août 1975, cet établissement
n'étant pas habilité à maintenir les per-
sonnes contre leur gré et ne participant
donc pas au service public des aliénés, tel
que défini par la vieille loi du 3Ojuin
I  838.

Par arrêt du 23 juin 1981, la Cour de
cassation rejeta le pourvoi de I'intéressée
au motif < que l'état de crise aiguë pré-
senté au moment des faits par la demoi-
selle L. justffiait que le médecin qui en
avait été Ie témoin ait décidé d'ordonner
des soins immédiats qui ne pouvaient être
donnés que dnns un établissement hospi-
talier où les conditions dans lesquelles
elle y avait été mnintenue ne pouvaient
présenter le caractère d'une séquestra-
tion ,rG).

De ce contentieux national ressortait de
plus en plus clairement que la personne
admise librement dans un établissement
psychiatrique ne disposait d'aucun statut
légal propre, surtout lorsqu'elle se trou-
vait admise dans l'un des établissements
réservés aux aliénés, tels que définis par
la loi du 30 juin 1838.

De son côté, la Cour européenne des
droits de I'homme devait, par un arrêt
de principe, statuer dans une affaire
WINTERWERP contre Pays-Bas, le
24 octobre 1979.Elle y énonçait, pour la
première fois, les noûnes eurolÉennes en
matière de placement non volontaire en
hôpital psychiatrique en insistant sur la

(2) Par jugement du 9juin 1980, le tribunal de grande instance de Rouen accorda au Dr Daniel D. 50 000 F
d'indemnité. La procédure pénale engagée par Xavier PIGACHE devait se clore en 1980 par la confirmation
de I'ordonnance de nonlieu ; mais, parjugement du 9 octobre 1989, le tribunal de grande instance de Rouen
lui accorda également 50 000 F d'indemnité. Ce jugement sera ensuite confirmé par la Cour d'appel puis par
la Cour de cassation, la procédure se clôturant, en France, par un arrêt de cette dernière Cour du 20 juin 2000.
Elle se poursuit aujourd'hui devant la Cour européenne des droits de I'homme. Trente quatre ans après les
faits le contentieux perdure !
(3) Pourvoi n" 80.91.052.
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gravité des troubles mentaux, établie par
une expertise médicale objective préa-
lable, pour fonder une telle mesure.

Ces divers constats des juridictions
nationales et internationales devaient
forcer le pouvoir réglementaire, corrrme
le législateur français, à prendre diverses
mesures concernant I'hospitalisation libre
et I'information des patients, avant même
la promulgation des lois de bioéthiques
de 1994, mentionnées plus haut.

La loi du 2 février 1981, dite < Sécurité
et Liberté >>, devait ainsi rappeler les
droits de la personne librement admise en
psychiatrie, en dehors des établissements
spécialement réservés aux aliénés, en
affirmant clairement que celle-ci dispo-
sait, notamment, du droit de refuser tout
traitement, réduisant ainsi à néant l'arrêt
pris par la Cour de cassation dans l'affaire
de Violette L.(4). Mais cette loi de 1981
excluait expressément de ce dispositif les
personnes admises dans les établisse-
ments réservés aux aliénés, régis par la
loi de 1838. Il fallut ainsi attendre la
réforme du 27 juin 1990 pour qu'un cadre
légal soit donné aux admissions librement
consenties dans ces établissements.

Certains en avaient conclu que la loi du
2févier 1981 créait une discrimination
entre les personnes librement admises
dans les Centres Hospitaliers Spécialisés.
Ces personnes ne pouvaient jouir des
droits définis au nouvel article L.353-2
du Code de la santé publique, applicables
à celles admises dans les autres établisse-
ments psychiatriques ne participant pas à
la prise en charge des aliénés. Ces der-
nières disposaient ainsi de tous les droits

d'information, de correspondance, de
visite et de refus de traitement, comme
d'aller et venir au sein de l'établissement
et de pratiquer la religion de leur choix.
La question était en réaLitéplus complexe,
bien que la situation fut déjà passable-
ment embrouillée et n'était pas de nature
à développer des pratiques réellement
novatrices en matière d'hospitalisation
libre. Ainsi trouvait-on fréquemment - et
trouve-t-on encore toujours - des per-
sonnes admises en hospitalisation libre,
maintenues en service fermé. voire en
chambre d'isolement. Les témoignages
de personnes, officiellement admises
avec leur consentement, dans des établis-
sement habilités à contraindre, qui se plai-
gnent d'avoir été menacées d'internement
si elles n'acceptaient pas I'hospitalisa-
tion, sont encore très nombreux, de même
que les témoignages de personnes qui se
plaignent d'avoir êté admises à leur
demande et qui ne peuvent sortir lors-
qu'elles le souhaitent sous peine, autre-
ment, de se voir maintenues en hospitali-
sation à la demande d'un tiers ou d'office-

Cette question de I'admission des per-
sonnes en service dit < libre >>, donc avec
leur consentement, a connu un dévelop-
pement particulièrement éclairant à I'oc-
casion du traitement de l'affaire de
M. Jean-Pierre DONNADIEU par la
Cour administrative d' appel 9e Marseille.
À cette occasion, M. gÈi.lOîT, Commis-
saire du gouvernement devant cette juri-
diction, devait ainsi rappeler que jusqu'à
la réforme du 27 juin 1990, les hospitali-
sations libres n'avaient aucune base
légale. Aussi conclut-il à I'annulation de
la décision d'admission de I'intéressé,
lequel soutenait, pour sa part, n'avoir

(4) Bien que postérieure la loi du 2févner 1981, I'arrêt de la Cour de cassation statuait au vu de Ia léeislation
applicable au moment de I'admission, soit en 1975.
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jamais donné son consentement lorsqu'il
fut admis à I'hôpital Font d'Aurelle de
Montpellier (aujourd'hui hôpital La
Colombière), le 1"'avril 1969, alors qu'il
venait de terminer ses études d'ingénieur.

En première instance, le tribunal admi-
nistratif de Montpellier I'avait débouté au
motif qu'il n'a pas la preuve de la con-
trainte à I'admission, cependant que I'hô-
pital affirmait I'avoir admis à titre libre,
avec son consentement. Le débat était
d'autant plus houleux que les pièces pro-
duites révélèrent que I'intéressé avait
subi, durant son séjour, une cure de sept
électrochocs sous narcose dont il n'avait
pourtant pas gardé le souvenir. Pour sa
part, M.BENOIT entendait mettre un
terme au litige en tranchant la question
d'une façon, on le voit, radicale. Ses con-
clusions rendaient en effet nulles et illé-
gales toutes les décisions d'admission
libre, prises par les chefs des établisse-
ments relevant de la loi du 30 juin 1838,
de 1938 (date de la création des premiers
services libres), jusqu'à la promulgation
de la loi du 27 juin 1990. [,e statut de
plusieurs centaines de milliers d'admis-
sions était ainsi en jeu ! La Cour adminis-
trative d'appel de Marseille préféra ne pas
aborder cet épineux sujet, pourtant évoqué
dans les écritures de M. DONNADIEU.
Elle donna néanmoins satisfaction à
celui-ci en annulant sa décision d'admis-
sion, après avoir constaté qu'il résultait
des pièces dernièrement produites que
l'intéressé avut éæ admis à la demande
de son père alors que la procédure de pla-
cement volontaire, c'est-à-dire d'admis-
sion à la demande d'un tiers, n'avait, en
I'occurrence, pas été respectée.

Il n'en demeure pas moins que la dif-
ficulté soulevée par cette affaire a long-
temps persisté et est, entre auffes, direc-
tement responsable de certaines dérives

dénoncées tout au long des décennies pas-
sées par des patients dont le consentement
a été pour le moins vicié. En effet, la loi
du 30 juin 1838 réservait certains établis-
sements au traitement des seuls
<< aliénés >>, hors d'état de consentir aux
soins, dont l'état nécessitait I'enferme-
ment. L'absence de consentement était en
I'occurrence si évidente pour le législa-
teur de 1838, que l'aliéné, promis à I'en-
fermement, était censé sans volonté
propre. Seule la volonté du tiers deman-
deur importait. D'où I'appellation trom-
peuse de << placement volontaire >> pour
l'admission à la demande d'un tiers, hors
le consentement de la personne placée.
Rien n'était moins volontaire, pour I'in-
téressé, que son placement dit << volon-
taire >>.

L'ancien article L.333 du Code de la
santé publique, dans sa rédaction anté-
rieure à la réforme du 27 juin 1990, défi-
nissant les formalités substantielles du
<< placement volontaire >>, faisaient encore
expressément référence à la nécessité de
maintenir la personne << enfermée >.
Aussi était-il contradictoire d'admettre.
dans de telles unités, des personnes à titre
libre, puisqu'en toute logique, I'admis-
sion y supposait I'enfermement et l'état
d'aliénation. C'est pourtant ce qui se pra-
tiqua de façon tout à fait illégale durant
près d'un demi siècle.

Si la loi du 2 février 1981 avait rappelé
le principe du droit de refuser tout traite-
ment pour la personne librement admise
dans un établissement psychiatrique non
soumis à la loi du 30 juin 1838, celle du
27 juin 1990, traitant aussi bien de l'hos-
pitalisation libre que des droits du patient
hospitalisé, ne parvint pas à faire réelle-
ment de I'hospitalisation sous contrainte,
une exception, I'essentiel du texte étant
encore réservé à I'admission sans le con-
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sentement de I'intéressé. Elle ne traita du
consentement que de façon marginale et
en raison de son absence.

C'est ainsi que I'ancien article L.326-L
du CSP (actuel art. L. 32114Iégèrement
modifié) énonce : < Nul ne peut être sans
son consentement ou, Ie cas échéant, sans
celui de son représentant légal, hospita-
Iisé ou maintenu en hospitalisation dans
un établissement accaeillant des malades
atteints de troubles mentaux hormis les
cas prévus par Ia loi (...) >

L'article L. 333 ancien du CSP (actuel
article L.3212-l\ dispose de son côté :

<< Une personne atteinte de troubles
mentaux ne peut être hospitalisée sans
son consentement sur demande d'un tiers
q u e  s i :

1) Ses troubles rendent impossible son
consentemenl :

2) Son état impose des soins immé-
diats assortis d'une surveillance cons-
tante en milieu hospitalier. >

Le texte insiste encore sur le cas, pour-
tant exceptionnel: celui où le consente-
ment de la personne ne peut être recueilli.
Il est vrai qu'en appzlrence, c'est celui qui
pose le plus de difficulté, mais en appa-
rence seulement, comme nous aurons
bientôt I'occasion de le voir.

En posant le principe de l'indisponibi-
lité du corps humain, la loi de 1994 a
surtout interdit que soit porté atteinte à la
dignité de la personne humaine. L'ar-
ticle 16 pose d'ailleurs expressément:
o La loi assure la primauté de la per-
sonne, interdil toute atteinte à la dignité
de celle-ci et garantit le respect de I'être
humain dès le cornmencement de sa vie. >>
Or, la personne hospitalisée en psychia-
trie est doublement affaiblie :

- par la maladie ;
- par une perte relative ou complète

d'autonomie.

Les obligations du corps médical,
notamment en psychiatrie, se trouvent
donc renforcées. Elles tiennent pour I'es-
sentiel en :

1. une obligation plus étendue d'infor-
mation:

2. un devoir d'approche psycholo-
gique affinée;

3. un devoir d'accueil et de qualité de
I'accueil, seuls susceptibles de sortir de
la logique de I'urgence, de la précipitation
et de la contrainte.

L'ou,IGauoN D'INFoRMATTON

Le principe

Après avoir insisté à son tour sur le
principe du consentement qu'il qualifie
d'o éminemment protecteur pour les indi-
vidus >,, Cyril CLEMENT (1996, p.7)
Souligne qu'r< information et consente-
ment sont liés. En effet, on n'imagine pas
un seul instant qu'un patient puisse con-
sentir à un quelconque acte de soins sans
avoir été préalablement informé >.

De telles affirmations, transposées
dans le domaine psychiatrique, appellent
une question et une remarque, étroitement
liées I'une à l'autre :

1. L'impossibilité de recueillir le con-
sentement du patient aux soins dispense-
t-elle de l'obligation d'information ?

2. Répondre à cette question est d'au-
tant plus essentiel que l'absence de con-
sentement, ou I'impossibilité de recueillir
le consentement de la personne peut
résulter, parfois, davantage d'un défaut
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d'information que de la pathologie men-
tale elle-même.

L'information est en effet le corollaire
du consentement. Pas de consentement
libre et éclairé, sans information suffi-
sante. L'information <( e.rr au cæur du
contrat médical, en droit privé, au cæur
des devoirs du service public hospitalier
en droit administratf> (Truchet, 1995,
p.611); de sorte qu'avant de conclure à
I'impossibilité de recueillir le consente-
ment de I'intéressé doit-on s'assurer que
I'on s'est auparavant efforcé de délivrer
I'information utile et accessible.

Le professeur BARBIÉRI (1995, p. 16)
relève ainsi que le défaut d'information :

. entrave la conscience,

. empêche la connaissance,

. ne perrnet pas de consentir valable-
ment,

. perturbe le processus de volition.

Ce n'est donc qu'après que I'on s'est
efforcé d'informer I'intéressé que l'on
peut conclure à I'impossibilité de
recueillir son consentement. non l'in-
verse. Ainsi, I'impossibilité de recueillir
le consentement du patient aux soins ne
saurait dispenser de I'obligation d'infor-
mation ; car cette obligation résulte du
respect des droits de la personne con-
trainte et du devoir d'humanisme du
médecin.

La contrainte n'est en effet légitime
que si l'on s'est efforcé, en vain, d'in-
former la personne pour recueillir, le cas
échéant, son consentement et l'éclairer, et
que si son refus éventuel, ou son absence
de consentement résulte de sa pathologie
mentale. non de sa volonté. Le seul
constat de I'impossibilité de recueillir le
consentement ne saurait justifier le traite-

ment sous contrainte, non plus que I'hos-
pitalisation à la demande d'un tiers si, par
ailleurs, le médecin ne peut rapporter la
preuve qu'il s'est efforcé d'informer l'in-
téressé sur les soins et traitements envi-
sagés. C'est en ce sens que Jean-Pierre
MARTIN (1993) insiste, selon nous à
juste titre, sur le nécessaire travail qui
précède le recueil du consentement du
patient en psychiatrie, dégageant ainsi la
notion de <, recherche du consentement >)
(1994, p.42). Même dans les situations
d'urgence, il faut s'efforcer de se donner
le temps d'un tel travail, au risque, autre-
ment, de compromettre à tout jamais la
cure psychiatrique. L'expérience du tra-
vail de soutien auprès de personnes trai-
tées en psychiatrie, parfois durant de lon-
gues années, montre d'ailleurs que
I'urgence naît souvent du fait que le pra-
ticien ne s'est pas donné le temps - ou
n'a pas eu le temps - de ce travail d'in-
formation et d'explication, lors de son
intervention. Un certain nombre de crises
se résolvent en partie lorsque le praticien
sait nouer le dialogue avec son patient ou,
à tout le moins, s'y efforce, sans recourir
systématiquement aux solutions de faci-
lité qu'offre la chimie.

En outre, même lorsque l'état de santé
mental de la personne rend impossible
son consentement, cette circonstance ne
saurait suffire à délier le praticien de son
obligation d'information. G. DECROIX
et N. GOMBAULT (1995, p.5), respec-
tivement juriste et directeur juridique au
Sou médical, conviennent eux-mêmes
que lorsque le patient << n'est pas apte à
recevoir l'information, il convient d'as-
socier un tiers aux prises de décision. La
dfficulté réside dans I'identification du
proche semblant Ie plus apte à connaître
la volonté du patient ; dans d'autres cas,
Ie luteur ou curateur, Ie représentant ou
mandataire ou répondant tel que proposé
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par le comité consultatif national
d'éthique (avis du 14.9.98) seront les
interlocuteurs des médecins pour les
décisions médicales importantes >.

C'est d'ailleurs ce principe qui a été
mis en æuvre par la loi du 4 mars 2002
(art. 1l), relative aux droits des malades
et à la qualité du système de santé,
laquelle fit couler beaucoup d'encre. Elle
institue, en effet, le principe d'une per-
sonne de confiance, désignée par le
patient. Ce nouveau tiers peut être un
parent, un proche ou le médecin traitant
de ville, lorsque la personne est hospita-
lisée. Quand bien même elle ne serait pas
médecin, cette personne de confiance
accompagne le patient dans ses démar-
ches et même < assiste aux entretiens
médicaux afin de l'aider dnns ses déci-
sions ,16\. Car la loi de mars 2002 renoue
avec le principe traditionnel initial sur le
fondement duquel nous démarrions cette
étude. Au nouvel article L. l1l1-4 du
Code de la santé publique la loi dispose
ainsi que :

< Toute personne prend, avec le profes-
sionnel de santé et compte tenu des informa-
tions et des préconisations qu'il lui fournit,
Ies décisions concernant sa santé- >>

< Le médecin doit respecter Ia volonté de
Ia personne après l'avoir informée des con-
séquences de ses choix- Si la volonté de la
personne de refuser ou d'interrompre un lrai-
tement met sa vie en danger, le médecin doit
tout mettre en æuvre pour la convaincre d'ac-
cepter les soins indispensables. >

< Aucun acte médical ni aucun traitement
ne peut être pratiqué sans le consentement
libre et éclairé de La personne et ce consen-
tement peut être retiré à tous moment. >>

<< Lorsque la personne est hors d'état d'ex-
primer sa volonté, aucune intervention ou

(5) tut. L. 1l 11-6 du Code de la santé publique.

investigation ne peut être réalisée, sauf
urgence ou impossibilité, sans que la per-
sonne de confiance prévue à I'article
L. 111l-6, ou la famille, ou à défaut, un de
ses proches ait été consulté. >>

Ainsi, I'exception prévue au principe
de base n'est-elle plus celle de I'impos-
sibilité de recueillir le consentement de la
personne, ouvrant les portes à toutes les
interprétations possibles, mais celle de la
personne << hors d'état d'exprimer sa
volonté >>, ce qui est beaucoup plus res-
trictif.

La pratique est toutefois rapidement
intervenue pour limiter I'extension des
droits ainsi établis. Dans le cadre d'une
affaire Joëlle D., le juge des référés du
tribunal administratif de Marseille a eu
I'occasion de se prononcer sur le recours
formé par l'intéressée, hospitalisée d'of-
fice à I'UMD (Unité pour malades dan-
gereux) de Montfavet. La patiente avait
désigné sa mère en qualité de personne
de confiance, laquelle entendait assister
désormais aux entretiens du praticien hos-
pitalier avec sa fille. Ce dernier refusa. Le
ministre de la santé, saisi par le tribunal,
devait reconnaître que la loi du 4 mars
2OO2 ne prévoyait pas de dérogation par-
ticulière, en ce domaine, pour les per-
sonnes admises sans leur consentement
en établissement psychiatrique. Il fit
cependant valoir < que le droit pour toute
personne de demander la présence d'une
autre personne en vue d'assister à ses
entretiens médicaux doit être tempéré par
Ie pouvoir d'appréciation laissé à
l'homme de I'art ; qu'en I'espèce le refus
de I'autorité administrative s'appuie sur
des raisons médicales, le praticien ffai-
tant ayant estimé que la présence de Ia

42 handicap - revue de sciences humaines et sociales - n" 10,1 - 2005



mère lors des examens médicaux de l'in-
téressée interférerait négativement sur Ia
prise en charge thérapeutique >. Embar-
rassé, Ie juge botta en touche en rejetant
la requête, au motif qu'aucun décret d'ap-
plication de la loi du 4 mars 2002 concer-
nant lesdites dispositions n'avaient été
pris. Les dispositions de I'article
L. 1111-6 du code de la santé publique
ne seraient dès lors, toujours pas applica-
bles(6).

Cette interprétation paraît critiquable
puisque la loi définit expressément la
personne de confiance comme un proche,
un parent ou comme étant le médecin
traitant habituel. Dès lors. I'on voit mal
en quoi un décret d'application serait
nécessaire pour mettre en æuvre ce dis-
positif.

Mais la loi du 4 mars 2OO2 a déjà, en
ce domaine, provoqué quelques effets
pervers. A une personne qui sollicitait
I'accès à I'intégralité des pièces de son
dossier médical d'hospitalisation d'of-
fice. la Commission d'accès aux docu-
ments administratifs (CADA) a cru pou-
voir décliner sa compétence à connaître
d'une telle demande, au profit de la
Commission départementale.des hospi-
talisations psychiatriques(". A une mère
qui souhaitait accéder au dossier du suivi
psychothérapeutique de sa fille, placée
en famille d'accueil, la CADA a émis un
avis favorable << sous réserve que votre
fille n'ait pas fait jouer le droit d'oppo-
sition que lui reconnaî| désormais I'ar-
ticle L. I1I1-5 du Code de la santé
publique rr(8), bien que I'enfant n'ait que
six ans ! La loi du 4 mars 200.2 n'a en
effet pas prévu de limite d'âge pour per-

(6) TA Marseille, 2 octobre 2N2, req. n" O2-42@.
(7) Avis du 6 février 2003 n'20030438-MNC.
(8) Avis du 28 février 20[.2 n'20020826-MNC.

mettre à l'enfant de s'opposer aux
parents. On imagine dès lors les pres-
sions dont vont être I'objet ces enfants.
Mais I'on mesure aussi l'atteinte à I'au-
torité parentale qui peut résulter, dans
certains cas, de la mise en Guvre de ce
droit particulier de I'enfant et les conflits
sans nombre qui en résulteront entre ser-
vices gardiens, parents naturels, familles
d'accueil et institutions de prises en
charge. L'un des effets pervers d'une
telle disposition sera, sans conteste, une
instrumentalisation accrue de I'enfant,
placé au cæur de ce conflit. Lorsque
celui-ci est par ailleurs victime d'actes
pédocriminels, cette disposition sera une
arme puissante pour empêcher les
familles d'accéder aux informations
utiles, en faisant pression sur l'enfant
pour qu'il refuse tout accès à ses parents,
à son dossier médical ou à son suivi psy-
chologique.

Remarquons enfin que la pratique a
conduit quelques pays européens à
adopter le principe du << testament psy-
chiatrique >>. Cela consiste à préciser par
écrit sa volonté, lors des périodes de
rémission et de lucidité, en matière de
traitements lorsque ceux-ci doivent être
administrés durant les periodes où le
recueil du consentement de I'intéressé est
impossible. Par une décision surprenante,
le tribunal administratif de Genève recon-
naît ainsi le droit au patient d'interdire
qu'à I'avenir, on le traite à I'aide de neu-
roleptiques, quand bien même il y aurait
une nécessité vitale et urgente à inter-
venir, dès lors que d'autres types de trai-
tement, dont la contention physique,
seraient susceptibles de préserver la vie
de I'intéressé et de répondre aux intérêts
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publics(e). L'association Psychex(t}),
regroupant des juristes suisses, milite
pour la promotion de ce type de droit en
se basant, entre autres, sur <( Ies directives
anticipées >,, d'ores et déjà admises au
département de gériatrie des Hôpitaux
Universitaires de Genève.

Obligation d'information et droit de
défense de la personne contrainte

Mais, par-delà la question de I'infor-
mation sur le traitement se pose avant
tout, notamment en psychiatrie, celle des
raisons de I'hospitalisation surtout
lorsque celle-ci débouche sur un interne-
ment.

Contrairement à ce que certains affir-
ment, sur le seul fondement des disposi-
tions du Code de la santé, le patient hos-
pitalisé sans son consentement ne dispose
pas seulement << d'un droit résiduel à l'in-
formation, notamment sur sa situation
juridique et sa possibilité de recourir à
un avocat > (Decroix et Gombault, 1995,
p.5). il s'agit d'un droit bien plus large
et bien plus fondamental constitutif de
I'un des droits inaliénables de I'homme.
tels qu'ils sont définis par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de
I'homme et des libertés fondamentales et
par le Pacte International de New York
sur les droits civils et politiques.

L'article 5 $ 2 de la Convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales,
que la Cour européenne de Strasbourg a
jugé applicable au cas des personnes
internées en psychiatrie (anêt Van der

LEER c. Pays-Bas du 21 février 1990)
prévoit que :

< Toute personne arcêtée doit être
informée, dans le plus court délai et dans une
longue qu'elle comprenà, des raisons de son
arrestûtion et de toute accusation portée
contre elle. >

Dans son arrêt, la Cour a souligné < /e
lien étroit entre les paragraphes 2 et 4 de
l'article 5 (...) : quiconque a le droit d'in-
troduire un recours en vue d'une décision
rapide sur la légalité de sa détention, ne
peut s'en prévaloir fficacement si on ne
lui révèle pas dans Ie plus court délai, et
à un degré sffisant, les raisons pour les-
quelles on l'a privé de sa liberté (voir,
mutatis mutandis, I'arrêt X. c-
Royaume-Uni du 5 novembre l98I série
A no 46, p.28, S 661 ,rrrtt .

Bien qu'en France, la personne admise
en Hospitalisation à la Demande d'un
Tiers (HDT) soit censée atteinte de trou-
bles mentaux rendant impossible son con-
sentement, et quand bien même le
médecin se serait efforcé, en vain, de lui
délivrer I'information utile pour tenter de
recueillir son consentement aux soins et
l'éclairer de façon pertinente, cette cir-
constance serait néanmoins insuffisante
pour dispenser le médecin accueillant la
personne à I'hôpital, ou l'administration
prononçant son admission, de lui délivrer
l'information sur les raisons de celle-ci et
surtout de la contrainte ainsi opérée à son
encontre. C'est, < dans le plus court
délai > que I'intéressé devra être informé
des raisons de sa détention. Cette infor-
mation ne concerne pas seulement son

(9) TA Genève, arrêt du 7 mars 1995.
(10) Psychex, 121l Genève 3, romand@psychex.org, et psychex 8026zuich, info@psychex.org
(l l) Arrêt Van der LEER c. Pays-Bas, 2l février 1990, p. 7, $ 28.
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statut juridique et ses droits, comme le
prévoit expressément I'article L. 32Il-3
du Code de la santé publique, depuis la
réforme du 27 juin 1990, mais encore, les
raisons factuelles et médicales justifiant
son placement.

Le Pacte International de New York.
ratifié par la France en 1980(r2), relatif aux
droits civils et politiques, va encore bien
plus loin puisqu'il édicte que :

< Tout individu arrêté sera informé, au
moment de son arrestation. des raisons de
cette arrestation et recevra notificatinn, dans
le plus court délai, de toute accusation portée
contre lui. >

Une information orale, ici, ne suffit
plus, la personne arrêtée doit recevoir,
dans le plus court délai, notification non
plus seulement de la décisiontr3), mais
encore de ses motifs.

Nous avions eu l'occasion d'attirer
I'attention sur les difficultés sans nombre
sur lesquelles débouchaient, en France,
les arrêtés de placement d'office, motivés
par simple référence à un certificat
médical couvert par le secret profes-
sionnel, et par suite, non directement
communicables aux intéressés, corrlme
sur les dérives vers lesquelles, ces der-
nières années. ce mode de motivation a
entraîné le Conseil d'État. notamment
dans le cadre du contentieux de l'excès
de pouvoir (Bernard et Bernardet,1997).

Dans sa séance du 29 mai 1997, la
Commission d'accès aux documents

administratifs a cependant considéré que
< Ie registre d'établissement est un docu-
ment administratif dont les extraits sont
communicables sans l' intermédiaire d' un
médecin pour les certificats médicaux qui
y sont reportés >>, c'est-à-dire les certifi-
cats d'admission de vingt-quatre heures,
de quinzaine et mensuels. Dans sa séance
du 20 janvier 2000, elle a estimé que le
rapport médical à I'origine de l'hospita-
lisation d'office est également directe-
ment communicable à la personne con-
cernée. car il est destiné à des autorités
non médicales telles que le préfet ou le
président de la Commission Départemen-
tale des Hospitalisations Psychiatriques.

Récemment, le Conseil d'État a limité
les effets pervers de Ia motivation par
simple référence, en exigeant, désormais,
que le certificat médical sur lequel s'ap-
puie la décision, soit annexé à celle-ci et
que I'auteur de la décision se soit expres-
sément approprié les motifs figurant à la
pièce médicale.

On notera que cet arrêt rend par la
même irréguliers, la plupart des arrêtés
d'hospitalisation d'ofFrce, motivés par
simple référence à un certificat médical
et plus encore Ieur exécution; car cette
exigence suppose, désormais, que lors de
la notification de l'arrêté à I'intéressé,
celui-ci reçoive également copie du cer-
tificat médical qui le fonde.

Obligation d'information et devoir
d'humanisme du médecin

Comme le rappelle le professeur Sté-

(12) Publié au JO par décret du 29janvier 1981.
(13) Rappelons qu'en droit français, la notification des décisions de placement résulte de I'article 8 de la loi
du 17 juillet 1978 et des articles I et 4 de Ia loi du ll juillet 1979, comme de I'article9 du décret 83-1025
du 28 novembre 1983.
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phanie PORCHY (1998), si la voie
d'obligation de résultat demeure fermée
au patient pour obtenir réparation de son
prejudice, le malade peut désormais plus
facilement prétendre à une indemnisation
en invoquant, le cas échéant, le défaut
d'information. Le préjudice susceptible
d'être invoqué repose alors, d'une pafi,
sur le préjudice moral, d'autre part, sur la
perte de chance d'avoir pu refuser un trai-
tement et, par suite, de se soustraire à ses
éventuels effets néfastes, comme au
risque qu'il pouvait contenir.

Mais il faut aller plus loin dans l'ana-
lyse. Si la doctrine rejetait jusqu'alors la
réparation d'un tel prejudice moral, en
I'absence de dommage corporel, il ne sau-
rait en aller de même aujourd'hui avec la
promulgation des articles 16 et 16-3 du
Code civil, et L. 1nl-4 du Code de la
santé publique, qui protègent la dignité et
la volonté de la personne. Jusqu'alors,
lorsque I'acte entrepris en violation du
consentement libre et éclairé du malade.
avait été exécuté de façon satisfaisante, le
patient ne disposait d'aucun recours pour
se plaindre de ce que I'on n'avait pas res-
pecté sa volonté ou de ce qu'on l'avait
insuffisamment informé, le résultat étant
néanmoins censé correspondre à son
attente.

Or, depuis la loi de 1994,le médecin
doit respecter la volonté du patient et ne
peut le traiter, même pour son bien, sans
avoir, au préalable, recueilli son consen-
tement êclatré << hors le cas où son état
rend nécessaire une intervention théra-
peutique à laquelle il n'est pas à même
de consentir > (art.16-3 CC). Comme y
insiste le professeur PORCHY (1998,
p. 380), < l'exécution parfaite de l'obli-
gation de soins ne saurait dès lors priver
de son caractère fautif la violation d'un
devoir d'humanisme ,,.

Ce même auteur en déduit à juste titre
que le préjudice moral, défini comme une
lésion des sentiments, conduit à ce que
< puisse être invoqué par le patient, dont
Ia valonté a été méconnue, puisque Ie
médecin a violé sa liberté de choix et, par
Ià-même, la préservation de son auto-
nomie dans la relation de soins. Le
malade nous semble donc pouvoir invo-
quer une atteinte dans ses sentiments
d'autonomie et de dignité, pouvant lui
causer un préjudice extrapatrimonial
ouvrant droit à réparation " (id.).

Or, cette obligation d'information,
pour rendre possible le consentement, en
l'éclairant et pour renforcer le processus
de volition du patient, donc son auto-
nomie, ne se résume pas à la simple infor-
mation sur les risques, mais, plus généra-
lement sur les suites d'un traitement. Err
psychiatrie, I'information sur les effets
secondaires est donc obligatoire, alors
qu'elle n'a toujours pas lieu de façon sys-
tématique et demeure en outre très lacu-
naire, les effets secondaires à long terme
des neuroleptiques étant encore fort peu
connus. Ne pas informer le patient sur de
tels effets, c'est lui faire perdre la chance
de se soustraire à un tel désagrément et
c'est l'empêcher d'évaluer, à I'aune des
effets secondaires souvent inévitables, le
bénéfice du traitement au regard du sou-
lagement attendu de sa souffrance morale
et psychologique résultant de sa patho-
logie mentale. C'est enfin le priver de la
chance de s'opposer au risque et d'éviter
le dommage que le traitement pourrait
comporter ou lui causer. C'est ainsi porter
atteinte à son autonomie, si ce n'est même
le tromper, et c'est prendre le risque d'ef-
fets psychologiques négatifs. Faire naître,
chez un patient, le sentiment d'avoir été
trompé par I'une des personnes en qui il
a pu placer sereinement sa confiance,
c'est évidemment provoquer chez ce der-
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nier quelques troubles psychologiques
indésirables ; c'est encore risquer de le
détourner de la médecine, notamment de
la psychiatrie et, par suite, de ne rendre
possible son traitement ultérieur que dans
le cadre de la contrainte.

En psychiatrie, il convient néanmoins
de distinguer les traitements forcés dont
la visée est essentiellement sédative et qui
ne sont donc généralement pas curatifs,
de la cure proprement dite qui suppose,
habituellement, I' adhésion du patient. Les
débats parfois houleux qui ont eu cours
sur le sujet lors de I'examen du projet de
réforme sur I'injonction thérapeutique en
matière de délinquance sexuelle a montré
combien le consentement du patient, dans
la cure psychiatrique, est essentiel pour
parvenir à I'effet curatif souhaité.

Dans ces conditions, le défaut d'infor-
mation, en psychiatrie, sur la nature du
traitement, I'effet recherché, ses risques
et les modalités de son administration.
peut, dans certains cas, radicalement per-
vertir la cure psychiatrique jusqu'à la
rendre impossible. I-es effets d'un tel
défaut d'information peuvent donc être
particulièrement graves. Probablement
est-ce la raison pour laquelle, même en
cas de traitement forcé, la déclaration
d'Hawaï, de l'Association Mondiale de
Psychiatrie prévoit qu'un consentement
eclafué et rétroactif doit être recherché.
Cette disposition, selon nous salutaire
mais fort peu pratiquée, apparaît pourtant
essentielle sur le plan psychologique,
comme pour la poursuite de la cure. Elle
constitue en outre, sans aucun doute, la
meilleure garantie contre des procès sans
nombre qui pourraient bien un jour fleurir

avec I'affrrmation désormais constante, et
à l'évidence inexorable. des droits des
patients.

L'évolution de la jurisprudence

I* d.éfaut d'information sur les raisons
de l'internement comme atteinte aux
droits de Ia défense

Dans différentes affaires, le Tribunal
de grande instânce de Paris a été amené
à se prononcer, ces derniers temps, sur le
préjudice né exclusivement du défaut
d'information de I'intéressé, lors d'un
internement jugé par ailleurs régulière-
ment formé et médicalement justifié. Pour
des internements de quelques semaines,
il a fixé le montant de ce préjudice à
80 000 F, que la Cour d'appel de Paris a
ramené à 50 000 F('4).

De son côté, le Tribunal admninistratif
de Paris, saisi d'une demande indemni-
taire pour le préjudice né du défaut de
notification d'un arrêté préfectoral, a
accordé à I'intéressé une indemnité de
5 000 F(r5).

Pour sa part, Ia Cour administrative
d'appel de Lyon, statuant le 9 mars 1993,
sur le défaut de notification de l'arrêté de
sortie définitive pris par I'autorité préfec-
torale, le 19 octobre 1963 à I'encontre de
Mlle MARLOUISET a condamné l'État
à verser à cette dernière une indemnité de
1 000 F.

Cet arrêt sanctionne donc uniquement
le préjudice moral issu d'un tel défaut
d'information, ce que, jusqu'alors, le

(14) CA Paris, 5 juillet 1996, Agent Jud. TÉs. c/ Cts PETIT, Gaz. Pal., 2-6 janv.1998, p. 31. Voir également,
TGI Paris, Mme B., 9 mars 1992 et CA Paris, 7 juillet 1994.
(15) TA Paris, 14 avril 1995, Gilberte NOLLET.
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Conseil d'État s'était refusé à faire, tout
en constatant que la responsabilité finan-
cière de I'Etat pouvait être mise en cause
par un tel défaut de notification d'arrêté
de sortie; I'autorité préfectorale se
devant, même en I'absence de texte le
prescrivant expressément, de notifier de
telles décisions(r6).

De leur côté, les organes européens ont
insisté sur le fait, d'une part, que I'infor-
mation sur les raisons de la détention peut
n'être qu'orale, la Convention n'imposant
pas une notification formelle des actes
d'internement(17), et, d'autre part, que
cette information peut ne pas être donnée
immédiatement(t8).

I* défaut d'information sur La nature de
Iapathologie

La jurisprudence admet néanmoins que,
conformément à I'article 42 du Code de
déontologie médicale (dans sa rédaction
de 1919, applicable à la cause), un
médecin limite I'information à son patient
sur un diagnostic ou un pronostic grave.
Cette limitation doit être fondée sur des
raisons légitimes et dans l'intérêt du
patient, lequel s'apprécie en fonction de
la nature de la pathologie, de son évolution
prévisible et de la personnalité du malade.
Ainsi la Cour d'appel de Besançon a-t-elle
à bon droit, selon la Cour de cassation,
constaté que l'évolution sous traitement
d'une psychose maniaco-dépressive ne
peut être évaluée avant plusieurs années.
Dans le cas d'espèce, l'état du patient
avait d'ailleurs connu une nette améliora-
tion en 1988 et 1989. La révélation de ce

diagnostic devait donc être fait avec pru-
dence, compte tenu de l'alternance des
phases mélancoliques et d'excitation
maniaque(1e).

Estil besoin de préciser que cette
réserve se renforce O@--._--:î-----_-
au diagnostic en psychiatrie, éminem-
ment subjectif ?_

Le défaut d'information sur les suites
prévisibles du traitement et les risques
encourus

Concernant I'information due aux
malades mentaux ou supposés tels, sur les
traitements qui leur sont administrés, la
jurisprudence demeure encore muette.
C'est donc par rapprochement avec la
jurisprudence relative à d'autres spécia-
lités médicales, qu'il est possible de
définir, sous ce rapport, les obligations
des psychiatres.

Après n'avoir sanctionné I'irrespect de
la volonté du patient qu'en cas d'atteinte
corporelle, la jurisprudence a admis,
avant même la promulgation de la loi de
1994, la réparation du prejudice né de la
perte de chance, en distinguant ce préju-
dice des atteintes corporelles de la vic-
time. Opérant ainsi un revirement de
jurisprudence par un arrêt du 7 février
1990, la première chambre civile de la
Cour de cassation considéra qu'en omet-
tant d'informer I'intéressé des risques
d'un traitement, le médecin avait privé ce
dernier <, d'une chance d'échapper, par
une décision peut-être plus judicieuse, au

(16) CE, 22 octobre 1986, req. n" 35 666, DOURSOUX.
(17) Com. eur., déc. 1l mai 1994, Marie-Louise et René LOYEN, req. n' 17124191, p.7 ; I I mai 1994, J.-C.
C. c/ France, n'18526/91, p.8; 29 juin 1994, G. et M. L. c/ France, n" 17734/91, pp.8-9.
(18) Com. eur., déc. 16 octobre 1996, Y. L. c/ France, n" 22136193, p.13.
(19) Cass. 1*civ.,23 mai 2000, D. c/ lW (req. no905 P. (Sargos, 2000).

48 handicap - revue de sciences humaines et sociales - n" 104 - 2005



risque qui s'est frnalement réalisé, perte
qui constitue un préjudice distinct des
atteintes corporelles rr(20). Néanmoins, si
la Cour de cassation ne se réfêrait plus à
I'ancienne notion de la perte de chance
de guérison ou de suryie(tt), liait-elle
encore la réparation de la perte de chance
de refuser I'intervention à la survenue
d'un dommage corporel distinct, résultant
directement d'une telle intervention.

Par ailleurs, depuis un arrêt du 29 mai
lgslQz),la première chambre civile de la
Cour de cassation mettait à la charge du
patient la preuve de I'insuffisance ou de
l'absence de I'information délivrée : ce
qui revenait, pour I'intéressé, à être con-
traint de rapporter une preuve négative,
laquelle ne peut habituellement jamais
l'être, sans I'aveu de la personne mise en
cause. Un arrêt de la Cour de cassation(23)-
da 25 février 1997 abondamment com-
menté, a mis fin à cette iniquité manifeste.

Quelques mois plus tard, toutefois, un
autre arrêt de cette même chambre devait
relativiser la charge pesant sur le médecin
en précisant que : << s'il est exact que le
médecin a la chnrge de prouver qu'il a
bien donné à son patient une information
loyale, claire et appropriée sur les ris-
ques des investigations ou soins qu'il lui
propose de façon à lui permettre d'y

donner un consentement ou un refus
éclairé, et si ce devoir d'information pèse
aussi bien sur le médecin prescripteur
que sur celui qui réalise Ia prescription,
la preuve de cette information peut être
faite par tous moyens ,r(24\. Ainsi la Cour
de cassation écarte-t-elle l'obligation de
protocole écrit, cher au droit anglo-saxon
et préserve-t-elle également le caractère
oral de cette information, comme le
caractère conjoncturel de la preuve, par
la référence aux circonstances particu-
lières de l'espèce et la qualité du patient.

Il faut enfin évoquer la jurisprudence
administrative qui, sous ce rapport, n'a
évolué qu'avec retard, s'en tenant à la
solution orthodoxe, bien que fort peu equi-
table, laquelle conduisait à rejeter les
griefs des requérants au motif que < /es
allé g ati o n s s uiv ant I e s qu e ll e s ( l' )int e rv e n -
tion aurait été pratiquée sans le consen-
tement du patient, ne sont assorties
d'aucun comnrcncenrcnt de preuve rrQs).
C'est cette solution que le juge adminis-
tratif a eu I'occasion de réaffirmer ces der-
niers temps en matière d'internemett psy-
chiatrique, à I'occasion de contentieux
portant sur la légalité d'admissions en hos-
pitalisations prétendument libres, alon
que les intéressés soutenaient avoir été en
Éalité contraints ou, à tout le moins,
n'avoir pas donné leur consentement(26).

(20) Cass. l" civ., 7 févr. 1990, Bull. civ. I, n" 39 ; D. 1991, Somm. p. 355, obs. J. Penneau.
(21) Cass. l"civ., l4déc. 1965, JCP 1966, II, n" 14753, note R.Savatier; RTD civ. 196'l , p. l8l, obs.
G. Durry ; l8 mars 1969, ICP 1970, tr, n'16422, note A. Rabut.
(22) Cass. l* civ., Bull. civ. I, n" 162.
(23) Cass. l* civ., 25 février 1997, HEDREUL c. COUSIN et autres. Voir encore l'arrêt du 14 octobre 1997,
M. HARICHAUX, RDSS, n'34 (1), janvier-mars 1998, pp. 68-76 ; CA Toulouse, 8 mars 1999, M. Bemard
X c. Docteur Y., req. n'97/O2046, Note P. VILLENEUVE, LPA, n' 102,23 mai 2000, pp.16-23.
(24) Cass. l*civ., 20 juin 2000, HEDREUL c/ COUSIN et autres.
(25) CE, 14 juin 1991, Maamem, req. n" 65459.
(26) TA Versailles,20mai 1998, Mme Christine B. c/ Centre hospitalier de Moisselles, req. n"97-1121,
confirmé par arrêt de la CAA de Paris du l8 mars 2003, req. n" 98PA02734 (voir encore, pour cette même
affaire, CA Paris, l* Ch. Civ., sect. A, 16 mars 1999) ; TA Montpellier, 25 novembre 1998, M. Jean-Pierre
DONNADIEU c. CHR de Montpellier, req. no 94-1736, cependant annulé par arrêt de la CAA de Marseille,
voir supra.
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Touæfois. dans une affaire B.
csntre CHS Sainte-Anne. le tribunal
administratif de Paris annula, en 1995, la
décision d'admission < au titre du secteur
libre >, prise le 29 avril 197? par le chef
d'établissement au motif que l'établisse-
ment ne se défendant pas des allégations
de I'intéressée selon lesquelles elle n'au-
rait pas consenti à I'hospitalisation, devait
être réputé avoir admis I'exactitude maté-
rielle de celles-ci(27).

La même année, dans un€ affaire
LAIDIN, le même tribunal a également
annulé deux décisions d'admission libre
en considérant, pour la première d'entre
elles: < gue Mme IAIDIN soutient, sans
être démenti.c, n'avoir jamais donné son
consentement à son hnspitalkation au
C.H.S. de Vilte-Êvrard et mâme s'y être
opposée ,rQ&).

Il faudra cependant attendre la fin de
I'année 20Ol pour que la juridiction
administrative inverse à son tour la
charge de la preuve en matière de con-
sentement à I'admission. C'est ainsi
{ue, dans une affaire André BffTON
contre CHS de Perray-Vauclufe, la
Cour administrative d'appel de Paris
annule la décision de maintien en hos-
pitalisation libre de la personne initia-
lement admise en placement d'office,
au motif < qu'il n'est pas établi (.-.)
Eue l'intéressé ait présenté une
demande ni que son consentement à
l'hospitalisation ait été recueilli d'une
manière ou d'une a.atre ; qu'il n'est
pas non plus êtabli qu'il aurnit étê

informé du passage du régime de pla-
cement d'office à celui de I'hospitali-
Eation libre o{ze}.

Un autre arrêt de la Cour de cassation
du 17 février 1998(30) qui a fait couler
moins d'encre que les précédents, est
néanmoins riche d'enseignement au
regard de la pratique psychiarique; car il
souligne < qu'en matière d'actes médi-
caux et chirurgicaux à vkée esthétique,
l'obligation d'information doit porter non
seulemcnt sur lcs risques graves de I'in-
tentention, mais aussi sur lous les incon-
vénients pouvant en résulter>. Compte
tenu de I'imporunce que revêt le respect
de la personnalité du malade et les troubles
psychologiques induits par des traitements
aux effets secondaires importants, il ne
nous paraît pas excessif d'exiger de même
du psychiaûe, une information portant non
seulefitent sur les risques graves des trai-
tements, notamment neuroleptiques, mais
aussi, $ur tous Ies inconvénients Ésultant
des effets secondaircs indésirables, parti-
culièrement bien connus du corps médical,
surtout lorsque le traitement est adminis#
en cure libre et plus encore lorsqu'il s'agit
d'un traitement d'enEetien au long cours.
Ûr, de très nombreux patients ne peuyent
encore pas nÉme aborder ces sujets avec
leurs rnédecins taitants, notamment hos-
pitaliers ou des dispensaires, sans être sus-
pectés de vouloir w soustraire à tout nai-
ûernent et de relever, par suite, d'une
hospitalisation sous contrainæ. Il est donc
plus que t€mps que de telles pratiques
inadmissibles trouvent enfin leur légitime
sanction !

(77\ TFr Paris, l0 man 1995, Mlle B , t*q. o* 9W7CÆfl4 et 9O0700U4.
(28) TA Paris, ? juillet 1995, Mme Moniqæ LAIDIN c/ CHS de Ville-Évrard et aufies, req. n* 9009547 à
90ffF549t4.
(29) CAA Paris, 4 décembre 2001, I\.f. Bittoa, rcq. no 96PA00717.
(30) Cass. 1'civ., 17 féwiEr 1998, Dr B. ei Sæiélé UAP c/ Mrne V. (pourvoi no R 95-21.715, arrêt no 329 P),
obs. Dorianc HAIIIE[ Læs petiæs Àtriches, ao90,6mai 1999; t9-24.
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DEvoIR n'l.ppRocHE psycuor,ocleuE
ÉrnNouo

Mais le devoir d'information du
médecin ne se résume pas à une obliga-
tion de délivrer I'information technique
pertinente dans un langage clair et acces-
sible. Le médecin doit tenir compte de la
psychologie particulière de son patient
pour éviter de transformer la relation de
confiance en une relation de défiance. Il
doit d'autant plus tenir compte de la per-
sonnalité du sujet qù'<< une informntion
mal mesurée peut avoir des conséquences
néfastes sur I'évolution de la pathologie
elle-même ou sur l'observance thérapeu-
tique > (Decroix et Gombault, 1995, p. 5).
Comme l'écrit de son côté, A. DOSNER-
DOLIVET (1997, p.2O), il faudrait
<< compter sur Ie dévouement et la psy-
chologie du médecin >>. En psychiatrie, la
prise en compte de cette dimension psy-
chologique est naturellement fondamen-
tale, bien qu'elle paraisse souvent curieu-
sement absente, à en croire du moins les
griefs adressés par les patients au corps
médical.

Vérifier si le médecin s'est donné le
temps non seulement d'informer suffi-
samment son patient, mais encore de s'in-
former lui-même pour mieux le connaître,
pourrait être un critère de la qualité de
I'approche psychologique de son malade
par le médecin ; car ce dernier < doit
avoir une connaissance suffisante du
patient qui fait appel à lui. Avant toute
chose, le médecin doit s'informer, c'est-
à-dire recueillir tous renseignements
utiles sur la pathologie du malade, sur
ses antécédents. Ce devoir premier est
sanctionné par une responsabilité civile,

Caen, l6janvier 1901, Dalloz, 190/.2.370.
Jurisp. Dalloz, V" Aliénés, no 6 et 7.

frappant le praticien qui n'a pas
recherché I'information qui eût permis
d'éviter le dommnge ou d'en atténuer les
effets (ainsi, pour un anesthésiste : Paris,
23 janv. 1992, D. 1993, somm. 25, obs.
J. PENNEAU) > (Barbien, 1996, p. 16).

Cette dimension particulière du rapport
médecin-malade qui impose au médecin
de s'informer sur son patient, revêt une
importance d'autant plus grande en psy-
chiatrie que, non seulement, la dimension
psychologique est ici première, mais
encore le diagnostic précis d'une affec-
tion psychiatrique est souvent difficile à
élaborer.

C'est encore cette information précise
du médecin sur la genèse des troubles de
son patient qui permet d'éviter I'interne-
ment arbitraire. Le professeur Gérard
MEMETEAU (1998, p. 13) rappelle ainsi
qu'<< il y aurait faute à préconiser I'inter-
nement sans être certain de la qualifica-
tion des troubles constatés. Une conduite
ou des discours surprenants, voire une
agitation violente(3t), ne trouveront pas
nécessairement leur cause dans l'aliéna-
tion, mais dans une attitude intellectuelle
ou esthétique, seront une manière de s'af-
firmer ou de répondre à des provocations
de l'entourage. La reproduction, la durée
de ces faits pourront constituer des
guides, et d'ailleurs sont indispensa-
bles32). In faute ne sera certes pas dans
I'erreur, mais dans l'omission de prendre
des renseignements sur les détails, les
motivations, le s conséquences habituelles
de l'état a priori aberrant, ou à accepter
Iégèrement de considérer comme faible
I'originalité et la maniftstation d'hu-
meur, ou le conformisme et la soumission

(31)
r?? \
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comnTe un signe de sctnté mentale >>. C'est
entre autres, ici également, la qualité
d'écoute du praticien qui est en ceuvre et
susceptible d'être mise en cause.

De la même manière peut-on consi-
dérer que la responsabilité civile du psy-
chiatre est engagée lorsque celui-ci n'a
pas recherché I'information qui eût
permis d'engager un dialogue avec son
patient et qui ne s'est pas efforcé de
recueillir son consentement, non seule-
ment à l'admission, mais encore tout au
long de I'hospitalisation, en I'informant
suffisamment sur les raisons de sa déten-
tion comme sur celles du traitement, de
ses suites prévisibles et de sa nature; ce
qui constitue une remise en cause de
l'abord du soin psychiatrique par l'ur-
gence.

L'lccuml EN GUISE DE coNCLUSIoN

L'on voit donc qu'on ne peut plus se
contenter des grands principe ; qu'il faut
affiner la pratique pour cerner les exi-
gences nées de la prise en compte, notam-
ment en psychiatrie, du consentement du
patient, et qu'il convient d'entrer dans le
détail des situations pour approcher la
réalité du soin et le vécu des personnes
traitées. Sans cette approche concrète à
laquelle l'étude approfondie de la juris-
prudence peut aider, aucun traitement
psychiatrique ne saurait être légitime. Et
c'est évidemment au dossier médical
qu'il appartiendra, à l'avenir, de rendre
compte, devant les tribunaux, de la qua-
lité de cette approche par l'équipe médi-
cale de I'hôpital, comme du secteur psy-
chiatrique.

Cette qualité de l'approche inclut d'ail-
leurs celle de I'accueil, ici primordiale.

C'est naturellement en situation d'ur-
gence que cette qualité de I'accueil pose
de délicats problèmes en vérité peu
abordés par la littérature. Quelle infor-
mation donner en un tel cadre ? Com-
ment sortir de I'urgence et comment
adapter progressivement et dans le
même temps, I'information, non seule-
ment sur les raisons de I'admission, mais
encore sur le traitement ? Les psychia-
tres ne semblent guère prolixes sur ces
difficiles questions auxquelles pourtant
ils répondent chaque jour, par leurs
actes. sans pratiquement jamais en
rendre compte !

Ces interrogations sont d'autant plus
nécessaires que le Groupe National
d'Evaluation de la loi du 27 juin l99O
(Strohl et Clémente, 1997) tend à lier
désormais le traitement sous contrainte
à l'urgence. Or, c'est encore ce rapport
qui doit servir de base à l'élaboration
d'une législation nouvelle, propre au
domaine.

La qualité de I'accueil : n'est*ce pas
aussi protéger la diversité des relations et
des échanges ? Comme le soulignait en
effet à juste titre Jean HASSLER (1998,
p. 3), Président de Rénovation et
Espoir 33 : << si le patient n'a plus comme
seul interlocuteur que des soignants, il
n'a plus comme seul rôle obligé que celui
de malade >.

Il convient donc, particulièrement en
psychiatrie, de soigner I'accueil de ceux
que I'on ose traiter, éventuellement contre
leur gré, en organisant une information
précise, à I'admission, puis à la demande
de I'intéressé, tout d'abord sur les raisons
de I'hospitalisation, sur le statut et les
droits de la personne, ensuite sur le trai-
tement envisagé, en se donnant le temps
de recueillir le consentement de la per-
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, table. Les facilités de la chimie aux effets
i tr"p r"""."t i"tr"ge , ne sauraient faire
I oublier qu'en psychiatrie, et notamment à
\ I'hôpital, I'approche psychologique du

\ natient devrait être première.

sonne, même lorsque celle-ci se trouve
contrainte. C'est tout un travail de
recherche du consentement (dont I'infor-
mation loyale - bien plutôt que la ruse et
la tromperie - est le moyen) qui est au
cæur, non seulement de la qualité du soin,
mais encore de la cure psychiatrique véri-

Malheureusement, après près de trente
années de lutte aux côtés des patients,

1 c'est à I'hôpital psychiatrique que nous
I avons trouvé le plus grand manque de
I respect du malade et l'approche psycho-
i logique de celui-ci la plus indigente ; tout
\ se passant comme si la cure psychiatrique

était, au contraire, organisée pour se dis-
penser - si ce n'est exclure - toute
approche psychologique du malade ;
comme si le médecin avait à ce point peur
de son patient qu'il s'efforcerait de le
moins connaître afin de s'en mieux pro-
téger. Si cette impression de la pratique
devait correspondre à quelque réalité, il
serait alors à craindre qu'une fois de plus,
seul le recours au droit et le développe-
ment du contentieux pourront mettre un
terme à de telles carences et dérives dont.
depuis des décennies, se plaignent la plu-
part des usagers des services psychiatri-
ques. Gageons que le nouvel article 16 du
Code civil, restaurant la dignité du
malade sera, dans les années à venir.
l'arme de ce combat. L'analyse minu-
tieuse de la jurisprudence et de son évo-
lution devrait permettre d'éclairer la pra-
tique, afin qu'un nouveau rapport
thérapeutique se dégage (enfin !) de I'an-
cien magma informe, dans lequel la
dignité du patient, le respect de sa per-
sonne et de son autonomie, étaient passés
à la trappe.
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