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« LE SOIN, LE DROIT ET L’ISOLEMENT » 
 
 
La réflexion qui est la nôtre aujourd’hui témoigne d’une volonté d’améliorer la condition de l’individu 
privé de liberté et corrélativement, la préoccupation de poser la question de la dignité des patients. 
 
Cette réflexion apparaît d’autant plus pertinente que la Fédération Régionale de Recherche en santé 
mentale, par son Président Monsieur Thierry DANEL, a associé à cette démarche le Barreau de Lille, 
et au-delà de ce nous représentons, une référence nécessaire à la norme juridique, c'est-à-dire à la 
protection des libertés individuelles et publiques. 
 
Cette notion de défense des libertés est intrinsèque à notre exercice professionnel. 
 
Pour autant, candide que je suis dans cet univers qui est le vôtre, je découvre que l’intervention des 
Avocats n’est ni spontanée, ni naturelle. 
 
En la matière, même si j’ai conscience d’être un peu excessif en disant cela, j’ai le sentiment qu’il est 
davantage question de morale professionnelle que de référence à la règle juridique. 
 
Dès lors, mon propos se forme de conclusion à ces travaux, se traduira par une proposition de 
réforme du système existant. 
 
I – LE DROIT A UN AVOCAT 
 
Revenons au texte :  
 
En l’occurrence l’article L 3211.3 du Code de la Santé Publique dispose :  
 
« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement, en 
application (…) les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles, doivent être limitées à celles 
nécessité par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement. 
En toute circonstance, 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 : (…) 3° de prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat 
de son choix 
(…) ses droits peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles 
d’agir dans l’intérêt du malade. 
Par voie de conséquence, la loi est très claire, le patient dispose de la liberté de communiquer avec 
un Avocat. 
Qu’il s’agisse de sa famille ou de proches, ceux-ci peuvent s’inquiéter de la situation du patient et 
communiquer éventuellement avec lui par l’intermédiaire d’un avocat. 
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* L’exemple de l’annexe de l’hôpital psychiatrique St Anne à Paris. 
 
La groupe d’information asile (GIA) avait demandé au Préfet de Police de Paris, sous l’autorité duquel 
est placé l’infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police, établissement sui generis, c'est-à-dire 
sans statut juridique véritablement précis, destiné à accueillir provisoirement les personnes 
présentant des troubles mentaux manifestes, d’inscrire dans la chambre d’accueil et de prise en 
charge des personnes qui sont conduites, le droit de faire appel à un Avocat. 
 
Par décision du 30 avril 2003, le Préfet de Police a refusé d’inscrire cette mention dans le document. 
 
L’association a alors demandé l’annulation de cette décision au Tribunal Administratif qui a fait droit 
à sa demande. 
 
Sur appel de la Préfecture, la Cour Administrative d’Appel a confirmé l’annulation de la décision du 
Préfet et sur pourvoi, le Conseil d’Etat vient de rendre son arrêt le 20 novembre 2009, lequel a été 
publié au recueil LEBON. 
 
Pour faire simple, la conduite à l’infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police est une mesure 
de Police Administrative, à caractère provisoire et de très courte durée, destinée principalement à 
l’observation des personnes souffrant de troubles mentaux manifestes et à leur protection ainsi qu’à 
celle des tiers. 
 
Ce service ne relève pas des établissements de soin mentionnés aux articles L 3294-1 et L 3222-1 du 
Code de la Santé Publique au sein desquels sont accueillis et soignés les malades faisant l’objet d’une 
hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’office. 
 
L’admission et la rétention dans cette structure, doivent être regardées comme une hospitalisation 
sans consentement de la personne intéressée. 
 
Principalement, il s’agit de personnes placés en garde à vue et à l’occasion de sa garde à vue, 
conduite à l’infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police, pour que celle-ci puisse continuer à 
bénéficier des droits prévus par l’article 63-4 du Code de Procédure Pénale qui règle en fait la 
conduite à tenir pendant la garde à vue. 
 
Toutefois, cette protection particulière, nous dit le Conseil d’Etat, est sans incidence sur les droits 
dont cette personne bénéficie au titre de l’article L 3211-3 du code de la Santé Publique, notamment 
celui d’être informé, dès son admission, de son droit de prendre le conseil d’un avocat de son choix. 
 
Cet exemple souligne la difficulté d’intégrer la possibilité de recourir à un Avocat. 
 
En l’espèce le Préfet, représentant de l’Etat, agissait dans le cadre de ses pouvoirs de Police 
Municipale. 
 
Il avait la possibilité d’édicter une Charte d’accueil et de prise en charge des personnes conduites à 
l’infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police (IPPP) ; le Conseil d’Etat confirmant en cela deux 
décisions précédentes à considérer que cette Charte d’accueil devait nécessairement faire la 
référence à la possibilité de contacter un Avocat. 
 
La situation de l’annexe de l’hôpital psychiatrique St Anne reste vraisemblablement une situation 
exceptionnelle de par son statut particulier, mais elle est révélatrice néanmoins de certaines 
pratiques que l’on constate dans d’autres domaines comme celui de la garde à vue, ou celui de la 
rétention s’agissant des étrangers. 
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Plus simplement et pour revenir au texte, je citerai un exemple récent et personnel. 
 
J’avais été contacté, tant à titre amical que professionnel, par un ancien confrère qui à la veille de se 
faire hospitaliser d’office, m’avait contacté pour me demander de prendre son attache une fois 
l’hospitalisation réalisée. 
 
J’ai appelé l’établissement qui m’a fait répondre qu’une télécopie était exigée afin de m’identifier. 
 
J’ai parfaitement compris le sens de la démarche et j’ai rédigé la correspondance souhaitée en 
faisant état de ma qualité. 
 
Je n’ai obtenu aucune réponse à cette correspondance, ni la confirmation de l’internement, ni la 
possibilité éventuelle d’entrer en contact avec l’interné. 
 
J’ai obtenu une réponse verbale plusieurs semaines après que l’intéressé ait été remis à sa famille. 
 
Cette situation n’a pas donné lieu à de développements particuliers au plan judiciaire car 
l’internement a été de relative courte durée. 
 
Au plan des principes il faut ici encore revenir au texte et se rappeler que si l’interné a le droit de 
prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix, cette possibilité peut être exercée à la 
demande des parents ou des personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade. 
 
Dès lors qu’un avocat se manifeste en cette qualité, il n’a pas à justifier d’un pouvoir quelconque. 
 
En l’occurrence, c’est l’intéressé lui-même, avant son internement qui avait souhaité cette 
démarche. 
 
Celle-ci n’a pu aboutir pour des raisons qui doivent nécessairement faire question. 
 
 
II – RAPPORT D’ACTIVITE DU CONTROLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATION DE 
LIBERTE 
 
Monsieur Jean-Marie DELARUE est le premier Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté, 
autorité indépendante qui possède un droit d’investigation dans tous les lieux où les individus se 
trouvent privés de liberté. 
 
C’est une avancée importante et cette innovation doit être appréciée de manière positive. 
 
Au titre du rapport d’activités, déposé en 2008, Monsieur DELARUE et ses collaborateurs ont eu la 
possibilité de déposer des observations concernant les établissements de santé mentale. 
 
Je ne reviendrai pas sur les commentaires précédemment effectués. 
 
* La nécessaire comparaison avec la prison et les geôles de garde à vue 

 
Il est d’ailleurs indiqué « qu’en comparaison avec les conditions de détention de garde à vue, les 
hôpitaux psychiatriques apparaissent comme des havres de confort. 
 



 4 

Il est vrai que certain accusent la marque de leur vétusté mais, de manière générale, les locaux 
seront non seulement propres mais entretenus. 
 
Il existe des chambres à deux lits, mais beaucoup sont individuelles. 
 
Sauf exception, l’équipement accordé à chaque patient est suffisant et convenable ». 
 
* La pénurie des lits 
 
Cette pénurie se traite de deux façons :  
 

- D’une part l’admission, par une permutation des malades, le déménagement prenant fin 
lorsqu’un lit s’est véritablement libéré dans l’unité concerné. 

- D’autre part, la pénurie peut accélérer certaines sorties d’hôpital. Or cette précocité dans le 
départ peut générer de nouvelles difficultés. 

 
Cette situation ne semble pas exceptionnelle et renvoie au recours croissant à l’hospitalisation qui 
pourrait être évité dans certains cas. 
 
* Insuffisance des psychiatres hospitaliers 
 
Cette situation se traduit par un encadrement de soins qui n’est pas à la hauteur des vœux des 
malades et des soignants eux-mêmes. 
 
Le personnel hospitalier ne peut plus assumer la totalité des missions qui sont les siennes 
notamment dans le cadre des programmes thérapeutiques. 
 
 
A l’accueil, les droits au recours du malade ne sont pas toujours expliqués et lorsqu’ils le sont, ne 
sont pas toujours expliqués de manière intelligible : soit parce qu’un membre du personnel soignant 
s’en charge de manière rapide, soit parce qu’il est remis au malade un document certainement sans 
reproche sur le plan juridique, mais difficilement accessible compte tenu des termes employés. 
 
Il y a donc nécessité de communiquer en termes simples et rédigés dans un langage aussi banal que 
possible pour permettre une véritable information. 
 
* Les mesures d’isolement et de contention 
 
Pas de remarque particulière sur ces mesures qui varient selon que les unités sont ou non fermées 
mais qui respectent très majoritairement les recommandations de bonne pratique telles qu’elles ont 
été éditées. 
 
Le rapport souligne la situation de confinement de certaines personnes durant de très longues 
périodes de leur existence, sans guère d’issue prévisible qui pourrait être évitée à l’avenir par des 
prises en charge thérapeutique précoces. 
 
A signaler le cas particulier des détenus, hospitalisés dans le cadre d’une hospitalisation d’office 
fondée sur l’article D.398 du Code de Procédure Pénale. 
 
Une telle hospitalisation est-elle bien opportune ? 
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Lorsqu’elle est décidée après une tentative de suicide sans interrogation sur les causes de celle-ci, 
notamment si elle est motivée par un tout autre motif qu’une infection psychiatrique ? 
 
On doit surtout s’interroger sur la rupture qui existe entre la mise à l’isolement et les nécessités 
thérapeutiques. 
 
L’isolement est de toute façon prescrit d’avance quelque soit l’évaluation de l’état clinique : il coupe 
le patient de certaines activités thérapeutiques pratiquées en dehors des chambres, collectives ou 
non. 
 
A périmètre égal d’évaluation de la maladie, le détenu ne recevra pas les mêmes soins que les autres 
patients. 
 
Une telle discrimination est surprenante. 
 
Enfin, lorsque l’isolement n’est plus justifié selon le personnel soignant, le détenu y est maintenu en 
raison précisément d’instructions préfectorales. 
 
De fait, le détenu reste sous écrou. 
 
Mais ne peut-on prévoir d’autres mesures que l’isolement destiné à prévenir les évasions ? 
 
En toute hypothèse, beaucoup de détenus ainsi envoyés au titre de l’article D 398 demeurent bien 
peu de temps à l’hôpital où l’on ne souhaite pas les conserver et ou surtout bien des détenus eux-
mêmes demandent à en partir, tant la vie en isolement leur paraît plus contraignante que l’existence 
en détention. 
 
* La correspondance 
 
Un domaine qui relève du droit à une vie privée, c’est celui de la correspondance que les patients 
hospitalisés sous contrainte reçoive de l’extérieur et surtout envoient. 
 
La vérification du destinataire ou de l’émetteur de la correspondance, vraisemblablement dans un 
souci thérapeutique n’apparaît pas justifiée. 
 
Le droit à la correspondance avec toute personne, a fortiori avec la famille, et les proches, doit être, 
même pour cette catégorie de malade impliquée intégralement. 
 
Plus généralement, le Contrôleur Général des Lieux de Privation de liberté indique que les atteintes à 
l’intimité, sont de natures très différentes. 
 
* La sécurité 
 
Il y a celles tout d’abord qui sont les conséquences du respect des consignes de sécurité. 
 
Elles sont pour partie inévitables dès l’instant où elles impliquent la privation et la liberté d’aller et de 
venir, ce qui induit que soient prises des mesures permettant de fermer certains lieux. 
 
Pour autant, il ne semble pas possible de laisser se développer sans limite les mesures de sécurité. 
 
Il y a toujours une plus « haute sécurité ». 
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La limite de telles mesures n’est pas le point où la sécurité absolue est atteinte, mais le point où il 
porté atteinte au droit de chacun à son intimité à un niveau disproportionné, c'est-à-dire injustifié. 
 
Les atteintes à l’intimité sont aussi celles qu’entraîne la promiscuité. 
 
Elles ne supportent plus les dortoirs, les toilettes publiques et la vie en commun 24 h /24 h. 
 
Pour autant, les grandes institutions publiques, les architectures et les règlementations intérieures 
n’ont pas nécessairement suivi le mouvement. 
 
Les solutions ne sont pas d’évidence mais ont ne doit pour autant se satisfaire de telles situations. 
 
La recherche de nouvelles solutions passe par les échanges tels que ceux de cet après-midi. 
 
 
III – VERS UNE PROPOSITION DE REFORME 
 
Malgré les améliorations introduites pas la loi du 4 mars 2002, le droit positif des hospitalisations 
psychiatriques non consenties présente encore de nombreuses imperfections. 
 
La situation plaide en faveur d’une réforme qui a été préconisée par le Conseil de l’Europe et qui se 
trouve amorcée dans le plan gouvernemental de psychiatrique et de santé mentale également 
recommandé par un rapport de l’IGAS, rendu public en février 2006. 
 
Le droit des hospitalisations psychiatriques a été règlementée par la loi du 30 juin 1838, sur les 
aliénés dite loi  ESQUIROL 
 
Cette loi a été qualifiée par certains de loi de police, d’autant qu’elle ne reconnaissait pas 
l’hospitalisation libre. 
 
C’est le 27 juin 1990, par une loi dite EVIN que se trouve réglé le droit positif des hospitalisations 
psychiatriques consenties ou non par une personne atteinte de troubles mentaux. 
 
Les deux grandes innovations de ce texte sont la consécration de l’hospitalisation libre et la création 
des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques chargées du contrôle des 
internements involontaires. 
 
* Une insuffisance de contrôle ou un contrôle inadapté 
 
Deux observations à cet égard :  
 

- Les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques ont été instituées par 
la loi du 2 juin 1990 avec pour mission de contrôler a posteriori. 

- Les internements psychiatriques sans consentement, en particulier sous l’angle des libertés 
individuelles et du respect de la dignité des personnes. 

 
A l’origine, cette mission ne comportait que 4 membres : un psychiatre désigné par le Procureur 
Général près la Cour d’appel de Douai, un magistrat désigné par le Premier Président de la  Cour 
d’appel, deux personnalités qualifiées désignées l’une par le représentant de l’Etat dans le 
Département, 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. 
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La loi du 4 mars 2002 dans un souci de protection des droits des malades leur a adjoint deux autres 
membres nommés tous deux par le représentant de l’Etat dans le Département : un représentant 
d’associations agréées d’usagers du système de santé et un médecin généraliste. 
 
 
Alors que le Bâtonnier est membre de droit d’un certain nombre de commissions dont la commission 
de surveillance des établissements pénitentiaires, aucun avocat, à quelque titre que ce soit, ne fait 
partie de cette commission départementale des hospitalisations psychiatriques alors qu’il s’agit bien 
des libertés individuelles et du respect de la dignité des personnes. 
 
Cette absence est d’autant plus troublante que cette commission a des fonctions importantes et 
nombreuses puisqu’elle a vocation notamment à attirer l’attention sur des situations d’internements 
anormaux. 
 
Il faut souligner également que la loi limite expressément les compétences de cette commission aux 
seuls internements non consentis alors que les atteintes aux libertés individuelles peuvent aussi 
concerner les patients librement hospitalisés en ce qu’ils sont placés en service fermé, mis en 
chambre d’isolement ou faisant l’objet de contentions physiques. 
 
* Les pouvoirs sont concentrés entre l’autorité médicale et le Préfet 
 
Ces observations faites, même si elles ne sont pas anodines, le droit positif révèle la nécessité d’une 
révision profonde des textes puisque l’hospitalisation sous contrainte relève du chef d’établissement 
hospitalier au vu d’une demande écrite et signée par un tiers et de deux certificats médicaux dont 
l’un doit être établi par un médecin non rattaché à l’établissement d’accueil. 
 
En cas de péril éminent un seul certificat établi par le médecin de garde de l’hôpital peut suffire dès 
lors qu’il s’accompagne d’une demande écrite et signée par un tiers au sens que donne à cette 
notion la jurisprudence administrative. 
 
Quant à l’hospitalisation d’office, elle est décidée par arrêté du Préfet au vu d’un certificat médical 
émanant d’un médecin non rattaché à l’établissement d’accueil. 
 
Ainsi dans ce schéma, dont la mise en œuvre doit rester a priori exceptionnelle, le médecin émet 
un avis et l’administration décide : la justice n’intervient qu’a posteriori, à condition qu’elle ait été 
saisie par le patient. 
 
C’est ici que réside l’inconvénient majeur du système actuel, lequel ne permet pas au malade, frappé 
d’une mesure de contrainte de saisir l’une des nombreuses autorités habilitées par la loi à 
n’examiner sa situation qu’après l’hospitalisation. 
 
La législation accorde beaucoup trop de pouvoir au Préfet. 
 
Il est naturellement seul décideur en matière d’hospitalisation d’office et intervient également en 
procédure d’hospitalisation à la demande des tiers en devenant alors le principal interlocuteur de 
l’établissement d’admission qu’il informe de l’hospitalisation du malade et de toute décision de 
renouvellement de la mesure. 
 
Le Préfet peut même, théoriquement, à tout moment mettre fin à l’hospitalisation sur demande d’un 
tiers lorsque les conditions de l’hospitalisation ne sont plus réunies. 
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La loi du 4 mars 2002 a permis des avancées importantes dans la mesure où ce texte reconnaît et 
affirme des droits individuels et collectifs de l’ensemble des personnes astreintes à ces mesures 
privatives de liberté, indépendamment de leur pathologie. 
 
Ceci s’est traduit par un encadrement plus strict des hospitalisations d’office et des placements 
judiciaires des mineurs, notamment et par l’institution également d’une possibilité de sortie 
accompagnée des patients pour des motifs thérapeutiques ou ponctuels. 
 
Ces avancées restent insuffisantes. 
 
* Les commissions départementales ne sont pas une autorité indépendante. 
 
Le réaménagement de la loi ne s’est pas attaqué au véritable nœud du dispositif constitué par les 
commissions départementales des hospitalisations psychiatriques. 
 
Ces commissions sont largement inefficaces voire inaccessibles par les patients. 
 
Comment d’ailleurs pourraient-elles opérer en toute indépendance alors que leurs membres sont 
majoritairement désignés par le Préfet, celui-là même qui décide des internements 
psychiatriques ? 
 
Depuis leur création, ces commissions n’ont jamais constaté d’hospitalisations involontaires ou 
abusives. 
 
Est-ce que parce que le droit est sans faille et mis en œuvre de manière très respectueuse ou parce 
que la commission n’est pas totalement opératoire. 
 
La seule évolution possible est celle de confier la mission des commissions départementales à 
l’appareil judiciaire. 
 
La loi KOUCHNER de 2002 s’est trompée d’objectif car ce n’est pas en réformant cette institution que 
l’on pourra contrôler les hospitalisations qui méritent de l’être, mais en accordant cette prérogative à 
une instance à l’indépendance insoupçonnable qui déciderait de l’éventuel placement involontaire 
en prenant en considération l’avis de la personne concernée. 
 
 
IV – VERS QUELLE REFORME ? 
 
Dans le cadre des réflexions en cours sur la réforme de la loi du 27 juin 1990, il a été envisagé la 
fusion des régimes d’hospitalisation d’office et d’hospitalisation à la demande d’un tiers au profit 
d’une première brève période d’observation qui devrait permettre en recherchant le 
consentement au soin psychiatrique des personnes, d’éviter un certain nombre de mesures 
d’hospitalisation sous contrainte. 
 
* La judiciarisation de la procédure 
 
C’est à partir de ces observations que doivent être examinées les avancées du Conseil de l’Europe 
visant à harmoniser le droit des hospitalisations involontaires et que doit être menée la réflexion sur 
la réforme de la loi. 
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Il est recommandé que les personnes traitées ou placées, en relation avec des troubles mentaux, 
puissent être informées individuellement de leurs droits en tant que patient à part entière et avoir 
accès à une personne ou à une instance compétente et indépendante du service de santé mentale. 
 
Cette autorité, nécessairement distincte de la personne ou de l’instance qui propose la mesure 
d’hospitalisation involontaire, serait indépendante dans la prise de décision et habilitée à assister les 
malades, le cas échéant, dans la compréhension et l’exercice de ses droits. 
 
 
L’actuel système des hospitalisations psychiatriques sous contrainte est en totale contradiction avec 
les exigences européennes puisque le seul organe de contrôle actuellement prévu par les textes est 
la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. 
 
L’hospitalisation psychiatrique sans consentement est une mesure privative de liberté qui ne doit 
plus être ordonnée par une simple décision administrative. 
 
L’institution judiciaire est constituée à l’heure actuelle de la meilleure garantie contre les abus et 
l’arbitraire. 
 
Or elle n’intervient que lorsqu’elle est saisie, pour contrôler la pertinence de cette décision 
administrative de privation de liberté, ce qui est assez préoccupant. 
 
S’agissant de la procédure décisionnelle d’hospitalisation sous contrainte, la recommandation datant 
de 2004 du comité des Ministres au niveau européen, oriente les gouvernements des Etats membres 
dans les procédures de placement involontaires pour troubles mentaux en définissant des critères 
d’hospitalisation et en enfermant la prise de décision dans les conditions relevant des droits de 
l’homme. 
 
Il est ainsi prévu une procédure de droit commun pour la prise de décision de placement au 
traitement involontaire distinct des urgences. 
 
S’agissant de la procédure de droit commun, le texte européen recommande que la décision de 
soumettre une personne à un placement involontaire soit prise par un tribunal ou une autre instance 
compétente en considération de l’avis de la personne concernée, suivant une procédure à mettre en 
place par la loi sur la base du principe suivant lequel la personne devra être vue et consultée, c'est-à-
dire soumise au contradictoire. 
 
C’est donc le principe de la judiciarisation de la procédure qui est ici proposée pour assurer la 
protection des libertés individuelles des personnes atteintes de troubles mentaux dont 
l’hospitalisation ne sera décidée qu’aux termes d’une procédure contradictoire devant un juge. 
 
* Procédures d’urgence 
 
S’agissant des situations exceptionnelles, le texte recommande que les procédures d’urgence ne 
soient pas utilisées dans le but de contourner la loi. 
 
Ainsi est-il précisé que le placement involontaire ne devrait être effectué que pendant une courte 
période sur la base d’une évaluation médicale appropriée à la mesure envisagée et, autant que 
possible, après consultation des proches ou de la personne de confiance désignée par l’intéressé. 
 
Cette période d’hospitalisation de courte durée devrait être consignée par écrit et indiquer la 
période maximale au-delà de laquelle la situation de l’intéressé devrait être réexaminée. 
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Une durée de 72 heures a été suggérée. 
 
Au-delà, un tribunal ou une autre instance compétente devrait prendre des décisions relatives à 
cette mesure en respectant la procédure du contradictoire. 
 
* La fin du dualisme juridictionnel 
 
Au-delà de ces quelques considérations, certains ont pu suggérer que le législateur organise tout le 
contentieux de l’internement psychiatrique autour du juge judiciaire qui apprécierait d’éventuels 
caractères fautifs de l’hospitalisation et statuerait sur le montant du dédommagement accordé au 
patient victime de la mesure. 
 
Force est de reconnaître que le dualisme juridictionnel est en cette matière comme en d’autre, 
préjudiciable aux hospitalisés d’office qui tentent un accès à la justice puisqu’ils devront, dans un 
premier temps, faire reconnaître par le juge administratif l’irrégularité des décisions de placement et 
s’adresser ensuite au juge judiciaire pour chiffrer les conséquences dommageables de l’annulation de 
l’arrêté d’internement. 
 
Ce dualisme génère des procédures très longues et génère également, le cas échéant la saisine du 
Tribunal des conflits chargé d’arbitrer entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. 
 
Ces situations aboutissent immanquablement à des condamnations de la France par la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme. 
 
La solution la plus efficace consisterait à articuler la procédure autour d’un juge et à poser le principe 
de l’unité de la compétence contentieuse pour ne plus avoir à recourir au juge arbitre de la 
compétence juridictionnelle. 
 
C’est donc une réforme profonde, ambitieuse qui est souhaitée et attendue. 
 
C’est tout le régime juridique qui devra être revu en souhaitant très sincèrement que le principe du 
contrôle a posteriori des hospitalisations psychiatriques soit définitivement abandonné au profit de 
la judiciarisation des procédures. 
 
L’obstacle est loin d’être infranchissable. 
 
Le problème est connu, tout comme pour les prisons, il ne reste qu’à voter des solutions. 
 
Des journées comme celle d’aujourd’hui sont autant d’étapes vers cette évolution. 
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