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Loi du 5 juillet 2011 : quels enjeux éthiques ?
Conférence organisée par la Fédération régionale de recherche en santé mentale (F2RSM) du Nord - Pas-de-Calais

L’Espace de réflexion éthique en santé mentale de la F2RSM invite Jean-Marie Delarue, Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté. 

A cette occasion une conférence de presse est organisée le jeudi 29 mars 2012, à 18h afin d’échanger 
sur le respect des droits fondamentaux et les conditions de prise en charge des personnes privées de 
liberté.

La Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 modifie les modalités de prise en charge des personnes faisant 
l’objet de soins en psychiatrie ainsi que leurs droits et les formes de leur protection. 

Son application soulève de nombreuses questions cliniques, juridiques, politiques et en particulier des 
enjeux éthiques déterminants qui obligent l’ensemble des professionnels et des acteurs du secteur de 
la santé mentale à réfléchir aux conditions nouvelles de leur exercice professionnel.

L’Espace de réflexion éthique en santé mentale de la F2RSM s’est saisi de ces questions. 

Ses membres ont convié Jean-Marie Delarue, Contrôleur général des lieux de privation de liberté à 
intervenir dans le cadre de la 7ème soirée qu’ils organisent.

En effet, la réflexion éthique issue de l’application de cette loi entre en résonnance avec la triple 
mission du Contrôleur général des lieux de privation de liberté : s’assurer du respect des droits intan-
gibles inhérents à la dignité humaine, s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux des 
personnes privées de liberté et les considérations d’ordre public et de sécurité, prévenir toute violation 
de ces droits fondamentaux. 

Président de séance : Emmanuel Masson, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Lille

19h – 20h  Jean-Marie Delarue, Contrôleur général des lieux de privation de liberté

20h – 21h30  Discussion avec :

• Bertrand Escaig, délégué régional, Unafam (Union nationale des familles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées psychiques)

• Claude Finkelstein, présidente de la Fnapsy (Fédération nationale des associations d’usagers en 
psychiatrie)

• Joseph Halos, président de l’Adesm (Association des établissements gérant des secteurs de santé 
mentale)

• Christian Müller, président de l’ANPCME (Association nationale des psychiatres présidents et vice-
présidents des commissions médicales d’établissement des établissements publics de santé)

>> Rendez-vous : Amphithéâtre+ Buttiaux de l’Institut Pasteur de Lille - 1 rue du Pr Calmette à Lille

Communiqué

Programme de la soirée « Loi du 5 juillet 2011 : quels enjeux éthiques ? »
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JORF n°0155 du 6 juillet 2011 page 11705 

texte n° 1 

LOI 

LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins 
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (1) 

NOR: ETSX1117295L 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DROITS DES PERSONNES FAISANT L’OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES 

Article 1 En savoir plus sur cet article...

I. Le titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Modalités de soins psychiatriques » ; 

2° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques » ; 

3° L’article L. 3211-1 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « être hospitalisée ou maintenue en hospitalisation dans un établissement 
accueillant des malades atteints de troubles mentaux » sont remplacés par les mots : « faire l’objet de soins 
psychiatriques » et les mots : « la loi et notamment par les chapitres II et III du présent titre » sont remplacés par 
les mots : « les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l’article 706-135 du code de procédure pénale » ; 

b) Au second alinéa, le mot : « hospitalisée » est remplacé par les mots : « faisant l’objet de soins psychia-
triques» ; 

4° L’article L. 3211-2 est ainsi modifié : 

a) A la première phrase, le mot : « hospitalisée » est remplacé par les mots : « faisant l’objet de soins psychia-
triques » et les mots : « hospitalisation libre » sont remplacés par les mots : « soins psychiatriques libres » ; 

b) A la seconde phrase, le mot : « hospitalisés » est remplacé par le mot : « soignés » ; 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette modalité de soins est privilégiée lorsque l’état de la personne le permet. » ; 

5° Après le même article L. 3211-2, sont insérés des articles L. 3211-2-1 à L. 3211-2-3 ainsi rédigés : 

« Art. L. 3211-2-1.-Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du 
présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est prise en charge : 

« 1° Sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du 
présent code ; 

« 2° Sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés 
par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, des séjours effectués dans un 
établissement de ce type. 

Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011
relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 

modalités de leur prise en charge

Source :  legifrance.gouv.fr
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« Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2°, un programme de soins est établi par un psychiatre de 
l’établissement d’accueil. Ce programme de soins ne peut être modifié que par un psychiatre qui participe à la 
prise en charge du patient, afin de tenir compte de l’évolution de son état de santé. 

« L’avis du patient est recueilli préalablement à la définition du programme de soins et avant toute modification 
de celui-ci, à l’occasion d’un entretien avec un psychiatre de l’établissement d’accueil au cours duquel il reçoit 
l’information prévue à l’article L. 3211-3 et est avisé des dispositions de l’article L. 3211-11. 

« Le programme de soins définit les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur périodicité, dans des 
conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. 

« Art. L. 3211-2-2.-Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III 
du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitali-
sation complète. 

« Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la 
personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental 
et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission 
définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des 
deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. 

« Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes 
conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. 

« Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un 
psychiatre de l’établissement d’accueil propose dans un avis motivé, établi avant l’expiration du délai de soixante-
douze heures mentionné au troisième alinéa du présent article, la forme de la prise en charge mentionnée aux 
1° et 2° de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. 

« Art. L. 3211-2-3.-Lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques 
prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé 
qui n’exerce pas la mission de service public mentionnée au 11° de l’article L. 6112-1, son transfert vers un 
établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais 
adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins 
initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge. » ; 

6° L’article L. 3211-3 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

à la première phrase, les mots : « est hospitalisée sans son consentement » sont remplacés par les mots : « fait 
l’objet de soins psychiatriques », les mots : « cette hospitalisation » sont remplacés par les mots : « ces soins » 
et les mots : « limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement » sont 
remplacés par les mots : « adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du 
traitement requis » ; 

à la seconde phrase, le mot : « hospitalisée » est supprimé ; 

b) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 
3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, 
L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le 
permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et 
de manière appropriée à cet état. 

« En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent 
titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée : 
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« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune 
des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; 

« b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des 
décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours 
qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. 

« L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la 
mesure du possible. » ; 

c) Le 2° est complété par les mots : « et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 
1112-3 » ; 

d) Le 3° est ainsi rédigé : 

« 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations 
susceptibles de relever de sa compétence ; » 

e) Les 3°, 4°, 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ; 

f) Au dernier alinéa, les références : « 4°, 6° et 7° » sont remplacées par les références : « 5°, 7° et 8° » ; 

7° L’article L. 3211-5 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3211-5.-Une personne faisant, en raison de troubles mentaux, l’objet de soins psychiatriques prenant ou 
non la forme d’une hospitalisation complète conserve, à l’issue de ces soins, la totalité de ses droits et devoirs 
de citoyen, sous réserve des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs prévues aux sections 
1 à 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui 
être opposés. » ; 

8° L’article L. 3211-7 est ainsi modifié : 

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « sans son consentement » sont remplacés par les mots 
: « en application des chapitres II et III du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale » ; 

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; 

9° L’article L. 3211-8 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3211-8.-La personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du 
présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale peut être placée en curatelle ou en tutelle dans 
les conditions et selon les modalités prévues aux articles 425 et 440 du code civil. » ; 

10° L’article L. 3211-9 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3211-9.-Pour l’application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, 
L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l’établissement d’accueil du patient convoque un collège composé de trois 
membres appartenant au personnel de l’établissement : 

« 1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ; 

« 2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ; 

« 3° Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient. 

« Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret 
en Conseil d’Etat. » ; 

11° La première phrase de l’article L. 3211-10 est ainsi rédigée : 

« Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre, la décision d’admission en soins psychiatriques d’un 
mineur ou la levée de cette mesure sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de 
l’exercice de l’autorité parentale ou par le tuteur. » ; 
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12° L’article L. 3211-11 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3211-11.-Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de 
modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de 
l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. 

« Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établis-
sement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate 
que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du 
comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à 
l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. » ; 

13° L’article L. 3211-11-1 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « hospitalisées sans leur consentement » sont remplacés 
par les mots : « faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou 
de l’article 706-135 du code de procédure pénale sous la forme d’une hospitalisation complète » et, à la seconde 
phrase, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : «, par un membre de sa famille ou par la 
personne de confiance qu’elle a désignée en application de l’article L. 1111-6 » ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’absence » sont remplacés par les mots : « de sortie accompagnée » ; 

c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’une hospitalisation d’office » sont remplacés par les 
mots : « où la mesure a été prise en application du chapitre III du présent titre » et les mots : « du psychiatre » 
sont remplacés par les mots : « d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient » ; 

14° L’article L. 3211-12 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3211-12.-I. Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil 
peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins 
psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de 
procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. 

« La saisine peut être formée par : 

« 1° La personne faisant l’objet des soins ; 

« 2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; 

« 3° La personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ; 

« 4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 

« 5° La personne qui a formulé la demande de soins ; 

« 6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ; 

« 7° Le procureur de la République. 

« Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute 
personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une 
personne faisant l’objet d’une telle mesure. 

« II. Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné 
à l’article L. 3211-9 du présent code : 

« 1° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du 
présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou qu’elle fait l’objet de soins en application de l’article L. 
3213-1 du présent code et qu’elle a déjà fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application des articles 
L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ; 



8 Dossier de presse 29 mars 2012 - Contact : sophie.danel@santementale5962.com - 03 20 44 10 34

La loi du 5 juillet 2011 : quels enjeux éthiques ?
Dossier de presse

« 2° Lorsque la personne fait l’objet de soins en application de l’article L. 3213-1 du présent code et qu’elle fait 
ou a déjà fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat, d’une hospitalisation dans une unité 
pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3. 

« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent II, le juge ne peut en outre décider la mainlevée de la mesure 
qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article 
L. 3213-5-1. 

« Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être 
produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. 

« Le présent II n’est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° ont pris fin depuis 
au moins dix ans. 

« III. Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation 
complète. 

« Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que 
la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le 
cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue 
du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. » ; 

15° Après le même article L. 3211-12, sont insérés des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-12-6 ainsi rédigés : 

« Art. L. 3211-12-1.-I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et 
de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée 
en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en 
application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code 
de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 

« 1° Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’admission prononcée en application des 
chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 

« 2° Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’éta-
blissement ou le représentant de l’Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son 
hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de 
l’article L. 3213-3 ; 

« 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en 
application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et 
de la détention en application des articles L. 3211-12 ou L. 3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque 
le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision 
du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes 
articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12 ou L. 3213-5 du présent code ou du présent article fait 
courir à nouveau ce délai. 

« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais 
mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise en application du III du présent article ou, à titre excep-
tionnel, en considération de l’avis conjoint des deux psychiatres, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut 
excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors 
maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent 
titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable. 

« Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être 
produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. 

« II.  La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres 
de l’établissement d’accueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient. 
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Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. 

« Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au 
premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Le présent alinéa n’est pas 
applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 3211-12 ont pris fin depuis 
au moins dix ans. 

« III. Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation 
complète. 

« Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que 
la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le 
cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue 
du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. 

« Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 3211-12, le juge 
ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres 
inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque les 
mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 3211-12 ont pris fin depuis au moins dix ans. 

« IV. Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée 
est acquise à l’issue de chacun de ces délais. 

« Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, 
il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié 
de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect 
des droits de la défense. 

« Art. L. 3211-12-2.-Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat 
contradictoire, statue publiquement, sous réserve des dispositions prévues à l’article 11-1 de la loi n° 72-626 du 
5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile. 

« A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, le cas échéant assistée de son 
avocat ou représentée par celui-ci. Si, au vu d’un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son 
intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d’office. 

« Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle 
d’audience a été spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil pour assurer la clarté, la 
sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement, celui-ci peut décider de statuer 
dans cette salle. 

« Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de statuer dans cette salle, le président du tribunal de 
grande instance peut, en cas de nécessité, autoriser qu’une seconde audience soit tenue le même jour au siège 
du tribunal de grande instance. 

« Le juge des libertés et de la détention peut également décider que l’audience se déroule dans la salle 
d’audience mentionnée au troisième alinéa du présent article avec l’utilisation de moyens de télécommunication 
audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire lorsque les 
conditions suivantes sont réunies : 

« 1° Un avis médical a attesté que l’état mental de la personne ne fait pas obstacle à ce procédé ; 

« 2° Le directeur de l’établissement d’accueil s’est assuré de l’absence d’opposition du patient. 

« Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opéra-
tions effectuées. 

« Si le patient est assisté par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat ou auprès de l’intéressé. 
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Dans le premier cas, l’avocat doit pouvoir s’entretenir avec le patient, de façon confidentielle, en utilisant le 
moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l’intégralité du dossier doit être 
mise à sa disposition dans les locaux de l’établissement, sauf si elle lui a déjà été remise. 

« Art. L. 3211-12-3.-Le juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article L. 3211-12-1 peut, si un 
recours a été formé sur le fondement de l’article L. 3211-12, statuer par une même décision suivant la procédure 
prévue au même article L. 3211-12-1. 

« Art. L. 3211-12-4.-L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 
3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. 
Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2. 

« L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier 
président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en 
Conseil d’Etat. 

« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychia-
triques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de 
la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours 
suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Dans ce cas, l’appel, accompagné 
de la demande faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, est formé dans un 
délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la saisine et transmis au premier 
président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un 
effet suspensif en fonction du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Il statue par une ordon-
nance motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu’à 
ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué 
sur le fond, sauf s’il est mis fin à l’hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre. 

« Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se 
prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel. Toutefois, 
par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l’expiration de ce délai, ordonner 
une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. 
En l’absence de décision à l’issue de l’un ou l’autre de ces délais, la mainlevée est acquise. 

« Art. L. 3211-12-5.-Lorsque la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète est acquise en application 
du IV de l’article L. 3211-12-1, le patient peut, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la 
forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 
sont toujours réunies et selon les modalités prévues, respectivement, aux chapitres II ou III du présent titre. 

« Dans ce cas, un programme de soins est établi en application de l’article L. 3211-2-1. La période d’observation 
et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 n’est pas applicable. 

« Art. L. 3211-12-6.-Lorsque la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet est levée en appli-
cation du présent chapitre ou des chapitres II ou III du présent titre, un psychiatre de l’établissement d’accueil 
l’informe, en tant que de besoin, de la nécessité de poursuivre son traitement en soins libres et lui indique les 
modalités de soins qu’il estime les plus appropriées à son état. » 

II.-Au premier alinéa de l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire, après le mot : « particulières », 
sont insérés les mots : « du code de la santé publique ». 

III.-Au 4° de l’article L. 144-5 du code de commerce, le mot : « hospitalisées » est remplacé par les mots : « faisant 
l’objet de soins psychiatriques ».

TITRE II : SUIVI DES PATIENTS 

Article 2 En savoir plus sur cet article...
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Le chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril 
imminent » ; 

2° Les articles L. 3212-1 à L. 3212-5 sont ainsi rédigés : 

« Art. L. 3212-1.-I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur 
la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions 
suivantes sont réunies : 

« 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 

« 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant 
une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la 
forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. 

« II. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : 

« 1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une 
personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant 
qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement 
prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou 
le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. 

« La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat. 

« La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 
quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. 

« Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement 
accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie 
et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer 
dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième 
degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce 
la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces 
soins ; 

« 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II 
et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un 
certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état 
mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. 
Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne 
peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établis-
sement ni avec la personne malade. 

« Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf diffi-
cultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de 
la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la 
personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. 

« Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux 
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. 

« Art. L. 3212-2.-Avant d’admettre une personne en soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1, le 
directeur de l’établissement d’accueil s’assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 
1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l’établissement vérifie également que la demande de soins a 
été établie conformément au même 1° et s’assure de l’identité de la personne qui formule la demande de soins. 
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Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de 
sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle. 

« Art. L. 3212-3.-En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur 
d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers 
l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas 
échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux 
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. 

« Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été 
établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle 
qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci 
doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle. 

« Art. L. 3212-4.-Lorsque l’un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de 
l’article L. 3211-2-2 conclut que l’état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l’établis-
sement d’accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure. 

« Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établis-
sement prononce le maintien des soins en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre 
en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi 
par le psychiatre. 

« Dans l’attente de la décision du directeur de l’établissement, la personne malade est prise en charge sous la 
forme d’une hospitalisation complète. 

« Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme 
de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat 
médical ou de l’avis mentionnés à l’article L. 3211-11. 

« Art. L. 3212-5.-I. Le directeur de l’établissement d’accueil informe sans délai le représentant de l’Etat dans 
le département ou, à Paris, le préfet de police, et la commission départementale des soins psychiatriques 
mentionnée à l’article L. 3222-5 de toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en 
application du présent chapitre et leur communique une copie du certificat médical d’admission et du bulletin 
d’entrée. Il leur transmet également sans délai copie de chacun des certificats médicaux mentionnés aux 
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2. 

« II. Le directeur de l’établissement d’accueil notifie sans délai les nom, prénoms, profession et résidence 
habituelle ou lieu de séjour tant de la personne faisant l’objet des soins que, lorsque l’admission a été prononcée 
en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ou de l’article L. 3212-3, de celle les ayant demandés : 

« 1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la 
résidence habituelle ou le lieu de séjour de la personne faisant l’objet de soins ; 

« 2° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé 
l’établissement. 

« III. Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ou de 
l’article L. 3212-3 et fait l’objet d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, le directeur 
de l’établissement d’accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme 
de la prise en charge. » ; 

3° L’article L. 3212-6 est abrogé ; 

4° L’article L. 3212-7 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3212-7.-Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de l’admission d’une personne 
en soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié 
indiquant si les soins sont toujours nécessaires. 
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Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de 
l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé 
à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base 
du dossier médical. 

« Au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné au premier alinéa du présent article, les soins 
peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour une durée maximale d’un mois. Au-delà de cette 
durée, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes maximales d’un 
mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article ; le certificat est établi dans les trois derniers 
jours de la période en cause. 

« Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le 
maintien de ces soins est subordonné à une évaluation approfondie de l’état mental de la personne réalisée par 
le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner 
le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son 
avis sont réalisés dès que possible. 

« Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au 
présent article entraîne la levée de la mesure de soins. 

« Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à 
l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de 
l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychia-
triques mentionnée à l’article L. 3222-5. Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d’une 
hospitalisation complète, une copie du certificat médical ou de l’avis médical mentionnés au premier alinéa 
du présent article est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le 
ressort duquel se trouve l’établissement d’accueil. » ; 

5° L’article L. 3212-8 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « d’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « de 
soins », les mots : « de l’hospitalisation sur demande d’un tiers » sont remplacés par les mots : « ayant motivé 
cette mesure » et, à la fin de la seconde phrase, les mots : « l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : 
« les soins » ; 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « cette mesure d’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « la mesure 
de soins », après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, à Paris, le préfet de police », la seconde 
occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au II de » et les mots : « l’hospitalisation » sont 
remplacés par les mots : « les soins » ; 

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la levée immédiate 
de la mesure de soins lorsque les conditions requises au présent chapitre ne sont plus réunies. » ; 

6° L’article L. 3212-9 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3212-9.-Le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque 
celle-ci est demandée : 

« 1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ; 

« 2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l’article L. 3212-1. 

« Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le directeur de l’établissement n’est pas tenu de faire droit 
à cette demande lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical 
établi par un psychiatre de l’établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’arrêt des 
soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l’établissement informe alors par 
écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l’article L. 3211-12. 
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« Dans ce même cas, lorsqu’un certificat établi par un psychiatre de l’établissement datant de moins de vingt-
quatre heures atteste que l’état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou 
porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, le directeur de l’établissement informe préalablement à la levée 
de la mesure de soins le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, qui peut 
prendre la mesure prévue à l’article L. 3213-6. » ; 

7° L’article L. 3212-10 est abrogé ; 

8° L’article L. 3212-11 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 3222-1 
» et, après le mot : « transcrits », sont insérés les mots : « ou reproduits » ; 

b) Au 1°, le mot : « hospitalisées » est remplacé par les mots : « faisant l’objet de soins en application du présent 
chapitre » ; 

c) A la fin du 2°, les mots : « l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « l’admission en soins psychia-
triques » ; 

d) A la fin du 3°, les mots : « l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « les soins ou une mention 
précisant que l’admission en soins a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ou de l’article 
L. 3212-3 » ; 

e) Le 4° est ainsi rédigé : 

« 4° Les dates de délivrance des informations mentionnées aux a et b de l’article L. 3211-3 ; » 

f) Les 6° à 8° sont ainsi rédigés : 

« 6° Les avis et les certificats médicaux ainsi que les attestations mentionnés au présent chapitre ; 

« 7° La date et le dispositif des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention en application des 
articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 ; 

« 8° Les levées des mesures de soins psychiatriques autres que celles mentionnées au 7° ; » 

g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le présent article est applicable aux personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres 
III et IV du présent titre. »

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Le chapitre III du même titre Ier est ainsi modifié : 

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat » ; 

2° L’article L. 3213-1 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa : 

au début de la première phrase, les mots : « A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représen-
tants de l’Etat prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans 
un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 » sont remplacés par la mention et les mots : « I. Le représentant 
de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner 
d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques » ; 

l’avant-dernière phrase est supprimée ; 

à la dernière phrase, les mots : « l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « l’admission en soins » ; 

est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 
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« Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne 
malade. » ; 

b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque les éléments du dossier médical du patient font apparaître qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation 
ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou a fait 
l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat, d’une hospitalisation dans une unité pour malades 
difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3 du présent code et qu’une prise en charge sous la forme mentionnée au 
2° de l’article L. 3211-2-1, une sortie de courte durée mentionnée à l’article L. 3211-11-1 ou la levée de la mesure 
de soins est envisagée, le psychiatre qui participe à sa prise en charge en informe le directeur de l’établissement 
d’accueil qui le signale sans délai au représentant de l’Etat dans le département. Le présent alinéa n’est pas 
applicable lorsque les mesures de soins susmentionnées ont pris fin depuis au moins dix ans. 

« Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et 
à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 : 

« 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ; 

« 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article 
L. 3211-2-2. » ; 

c) Le dernier alinéa est remplacé par des II à IV ainsi rédigés : 

« II. Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier 
alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge 
prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en 
application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre 
public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. 

« Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme 
d’une hospitalisation complète. 

« III. Le représentant de l’Etat ne peut décider une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation 
complète qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 : 

« 1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 
3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ; 

« 2° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat, d’une 
hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3 du présent code. 

« Le présent III n’est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° ont pris fin depuis 
au moins dix ans. 

« IV. Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre 
figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. » ; 

3° L’article L. 3213-2 est ainsi modifié : 

a) A la première phrase, les mots : « d’hospitalisation d’office » sont remplacés par les mots : « d’admission en 
soins psychiatriques » ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en 
vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa. » ; 
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4° Les articles L. 3213-3 à L. 3213-5 sont ainsi rédigés : 

« Art. L. 3213-3.-I. Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour puis dans le mois qui suit la décision 
mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2 
et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement 
d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations 
contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant 
justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en 
application de l’article L. 3211-2-1 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne 
peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du 
dossier médical du patient. 

« II. Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées 
sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’Etat dans le département et à la 
commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5. Lorsque la personne 
malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, une copie du certificat médical ou de 
l’avis médical établi, en application du I du présent article, après le cinquième jour et au plus tard le huitième 
jour qui suit la décision mentionnée au I de l’article L. 3213-1 est également adressée sans délai au juge des 
libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement d’accueil. 

« III. Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, 
de l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 et de l’expertise psychiatrique mentionnée à l’article L. 
3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de 
l’Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade. Le 
représentant de l’Etat dans le département fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et l’expertise psychia-
trique doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, le 
représentant de l’Etat prend immédiatement sa décision. 

« Art. L. 3213-4.-Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychia-
triques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article 
L. 3213-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis 
médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. 
Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au 
même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de 
l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. 

« Faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée 
de la mesure de soins est acquise. 

« En outre, le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins 
prise en application de l’article L. 3213-1 après avis d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient 
attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article L. 3213-1 ne sont 
plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à 
l’article L. 3222-5. 

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 3213-8. 

« Art. L. 3213-5.-Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical 
que les conditions ayant justifié l’admission en soins psychiatriques en application du présent chapitre ou 
du chapitre IV du présent titre ne sont plus remplies et que la levée de cette mesure peut être ordonnée, le 
directeur de l’établissement est tenu d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le 
département qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical. Lorsqu’une 
expertise psychiatrique est ordonnée par le représentant de l’Etat en application de l’article L. 3213-5-1, ce délai 
est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. 
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« Lorsque le représentant de l’Etat dans le département n’ordonne pas la levée d’une mesure de soins sous la 
forme d’une hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil qui saisit le juge des 
libertés et de la détention afin qu’il statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 
3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les 
délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1. » ; 

5° Après le même article L. 3213-5, il est inséré un article L. 3213-5-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3213-5-1.-Le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment ordonner l’expertise 
psychiatrique des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du 
présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de 
procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil 
de la personne malade, choisi par le représentant de l’Etat dans le département sur une liste établie par le 
procureur de la République, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans 
laquelle est situé l’établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de 
l’établissement. 

« Le représentant de l’Etat dans le département fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée au premier 
alinéa doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. » ; 

6° L’article L. 3213-6 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3213-6.-Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins 
psychiatriques en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être 
procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental 
de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave 
à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de 
l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de 
l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux 
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque 
ceux-ci ne peuvent procéder à l’examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de 
son dossier médical. » ; 

7° Le premier alinéa de l’article L. 3213-7 est ainsi rédigé : 

« Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement 
du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité 
pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet 
la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la 
commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’Etat dans le dépar-
tement qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du 
malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les 
conditions définies à l’article L. 3213-1. » ; 

8° Les articles L. 3213-8 et L. 3213-9 sont ainsi rédigés : 

« Art. L. 3213-8.-Le représentant de l’Etat dans le département ne peut décider de mettre fin à une mesure de 
soins psychiatriques qu’après avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ainsi qu’après deux avis concordants 
sur l’état mental du patient émis par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1 : 

« 1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 
3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ; 

« 2° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat, d’une 
hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3 du présent code. 

« Le présent article n’est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° ont pris fin 
depuis au moins dix ans. 
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« Le représentant de l’Etat dans le département fixe les délais dans lesquels les avis du collège et des deux 
psychiatres mentionnés au premier alinéa doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en 
Conseil d’Etat. Passés ces délais, le représentant de l’Etat prend immédiatement sa décision. Les conditions dans 
lesquelles les avis du collège et des deux psychiatres sont recueillis sont déterminées par ce même décret en 
Conseil d’Etat. 

« Art. L. 3213-9.-Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute 
admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou 
sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : 

« 1° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établis-
sement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal de grande instance 
dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 

« 2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade 
a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 

« 3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ; 

« 4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ; 

« 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé. 

« Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées 
aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation 
complète. » ; 

9° L’article L. 3213-10 devient l’article L. 3213-11 ; 

10° Il est rétabli un article L. 3213-10 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3213-10.-Pour l’application à Paris du présent chapitre, le représentant de l’Etat dans le département 
est le préfet de police. »
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« Au journal officiel du 9 novembre 2011, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a 
publié un avis relatif à l’emploi de la visioconférence à l’égard des personnes privées de liberté. Par cet 
avis, le CGLPL rappelle que si l’usage de la visioconférence peut être un palliatif parfois inévitable, il ne 
doit en aucun cas devenir une commodité inconditionnelle et doit surtout être précisément encadré.

 

Aussi :

• d’une manière générale, le recours à la visioconférence ne peut s’effectuer sans texte qui l’ins-
taure et qui en fixe les conditions d’usage ;

• de même ne peut-il y avoir visioconférence sans recueil du consentement éclairé de toute personne 
demanderesse ou défenderesse ou d’un tiers responsable hors administration ;

• et plus précisément, dans les matières où les questions de fait l’emportent sur des questions de 
pur droit ou quand la personnalité de l’intéressé  ou ses explications sont un élément déterminant 
de la décision à prendre, le recours à la visioconférence doit être l’exception.

• Seule une loi doit alors l’autoriser exclusivement dans trois cas (alternatifs) : si la présence de 
l’intéressé aux débats met en péril l’ordre public, notamment l’intégrité physique du comparant, 
de tiers, de victimes ou de témoins ; si c’est le seul moyen pour qu’un conseil assiste l’intéressé ; 
si c’est l’unique moyen de respecter le délai raisonnable dans lequel la procédure doit s’accomplir.

Lire l’avis visioconférence dans son intégralité sur www.cglpl.fr

Cet avis avait transmis avant publication aux trois ministères compétents pour information.

La secrétaire d’État chargée de la santé a transmis ses observations par courrier du 10 novembre 2011. 

Lire les observations de la secrétaire d’État chargée de la santé sur www.cglpl.fr

Le ministre de la justice et des libertés ainsi que le ministre de l’intérieur, de l’immigration, de l’outre 
mer et des collectivités locales n’ont, à ce jour, pas réagi. »

Avis du CGLPL du 14 octobre 2011 relatif à l’emploi de la 
visioconférence à l’égard des personnes privées de liberté

Contrôleur Général des lieux de privation de liberté (CGLPL)

Source :  cglpl.fr
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« Les thèmes majeurs d’amélioration.

Sur le plan juridique

• Mettre des moyens pour garantir la liberté individuelle.

• Comment garantir un consentement éclairé du patient ? Est-il toujours en capacité d’émettre son consen-
tement : être en mesure de garantir auprès du Juge des libertés et de la détention (JLD) et avocat le choix 
des patients en matière de présence et/ou représentation aux audiences.

• Renforcer les droits des patients vus leur faiblesse et leur fragilité due à leur maladie.

• Encourager les audiences à publicité restreinte si audience au tribunal.

• Avoir une salle d’attente réservée pour les patients.

• Défendre l’idée que la démarche auprès du JLD n’est pas un contentieux mais un contrôle.

• Régler la problématique des mains levées des détenus.

• Ne plus confier aux préfets les décisions d’hospitalisation et de soin sans consentement, car il est juge et 
partie.

• Diminuer le nombre de certificats médicaux.

• Formaliser les conventions.

Le lieu des audiences

• Le patient est un être fragile : les audiences doivent aller sur le lieu de vie du patient, c’est la règle, la 
visioconférence est et doit rester l’exception.

• Sensibiliser l’autorité judiciaire sur le bienfondé de la tenue des audiences à l’Hôpital.

• La loi devrait faire que la tenue des audiences dans les établissements soit le principe, la règle, et les autres 
formes, une exception, y compris la visioconférence.

• La visoconférence est à utiliser comme pis-aller (manque de magistrat, équipement existant) en cas de 
risque de trouble.

• Mise en oeuvre des recommandations de M. Delarue en matière de visioconférence.

• Revoir la définition de la salle d’audience.

• Changer le système de fonctionnement vu le taux élevé d’absence des patients aux audiences.

• Organiser les audiences dans les établissements, un jour fixe par établissement.

Les moyens

• Renforcer le nombre de magistrats et de greffiers pour permettre de tenir les audiences dans les établisse-
ments hospitaliers.

• Faciliter les déplacements des magistrats/greffiers vers les établissements hospitaliers.

• Prendre en charge par l’aide juridictionnelle les frais de déplacement des avocats dans les établissements.

• Augmenter le nombre d’experts, le temps de réalisation de l’expertise étant très court.

• Respecter le temps de publicité des salles d’audience (en fléchant clairement la salle d’audience).

• Accélérer le renfort des moyens annoncés en septembre 2012 par le Garde des Sceaux.

Journées Adesm 2011. Propositions du 17/11/2011
Une loi «pour quoi» faire ? Conjuguons la loi du 5 juillet 2011. Passé, Présent, Futur.
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• Encourager à l’informatisation du dossier médical pour tous les établissements.

• Créer des postes dans les services d’admission, en fonction du nombre de mesures contraignantes.

• Veiller à ne pas priver des territoires du recours à la possibilité de soins sans consentement en ambulatoire 
au motif de retrait d’habilitation d’Etablissement depuis la loi du 5 juillet 2011 au motif qu’il n’y a pas de 
tribunal à proximité.

• Une meilleure répartition territoriale des psychiatres.

Informatisation du patient

• Eviter que le patient soit désarmé devant l’appareil judiciaire.

• Renforcer la qualité de l’information délivrée aux patients relative à la garantie de ses droits fondamentaux.

• Encourager les établissements et les soignants à bien préparer et informer les patients sur les raisons de 
voir le juge : information préalable, pratique et adaptée.

• Assurer la présence d’un avocat auprès du patient, structurer et faciliter la rencontre.

Formation/information des professionnels

• Mieux informer les professionnels parties prenantes.

• Transmission des savoirs «Droit» / «Soins» : développer les formations croisées.

Former, par les établissements hospitaliers, les magistrats, préfets, avocats, avocats commis d’office, 
greffiers, aux réalités médico-sociales de la santé mentale, aux pathologies et leurs conséquences sur le 
comportement des patients.

Former les psychiatres aux décisions juridictionnelles par les tribunaux et les rassurer sur le fait que 
quelqu’un d’autre va se pencher sur leur dossier.

Favoriser les échanges d’expériences entre les magistrats et les différents professionnels de terrain pour 
améliorer le fonctionnement.

• Développer et diffuser les bonnes pratiques.

• Etablir un vade-mecum sur les droits des patients, la réglementation applicable, les procédures à suivre, les 
documents à remplir, etc.

• Informer les maires.

• Informer les médecins généralistes.

Pilotage

• Formuler des objectifs prioritaires dans le champ de la psychiatrie à l’Agence nationale d’appui à la perfor-
mance des établissements de santé et médico-sociaux (Anap).

• Demander à l’Anap des études sur l’amélioration de l’accès au soin et la répartition plus équitable des 
moyens entre les secteurs.

• Aider les établissements hospitaliers à bâtir des indicateurs pour mesurer l’efficience de la prise en charge 
soignante et de la prise en compte des indicateurs de liberté.

• Développer des outils de mesure et des indicateurs pour analyser les changements de pratiques.

• Renforcer la collaboration entre l’Anap et l’Anasm.

• Nécessité d’évaluer la loi et ses impacts, dans des délais courts.

• Diffuser au Ministère l’enquête nationale  Adesm sous réserve de rigueur et d’exhaustivité (253 établissements).

• Compte-tenu de la sur occupation constatée dans de très nombreux établissements hospitaliers, procéder, 
sous l’égide de l’Adesm, à un état des lieux et évaluer les conséquences et les risques que cela engendre 
afin d’interpeler le Ministère et les ARS.

• Evaluer le déséquilibre psychiatres libéral/hospitalier.

• Réduire les inégalités de moyens entre les 815 secteurs sur base d’indicateurs pertinents (qui restent à 
construire). »
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Courrier commun Adesm-ANPCME-FEHAP-FHF-Fnapsy-
Unafam du 15/12/2011

         « Paris, le 15 décembre 2011

N/Réf. : 2011-189 AD/DC
         Monsieur Xavier BERTRAND
         Ministre du Travail, de l’Emploi
         et de la Santé
         127 rue de Grenelle
         75700 PARIS 07 SP

Objet:  Mise en oeuvre de la Loi du 5 juillet 2011. Campagne budgétaire 2012 pour les établissements de santé
 publics et privés habilités à délivrer des soins sans consentement en psychiatrie.

 Monsieur le Ministre,

 L’objet de cette lettre conjointe de la Fédération des Etablissements Hospitaliers d’Aide à la Personne 
privés non lucratifs (FEHAP), de la Fédération Hospitalière de France (FHF), de la Fédération Nationale des Pa-
tients en Psychiatrie (FNAPSY), de l’Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques (UNAFAM), de la 
Conférence nationale des Présidents de Commission Médicale d’Etablissement de Centre Hospitaliers Spécialisés 
et de l’Association des Directeurs d’Etablissements gérant des Secteurs de Santé Mentale (ADESM) est d’attirer 
votre attention sur la compensation des charges nouvelles issues de la mise en oeuvre de la Loi du 5 juillet 2011 
pour les établissements de santé habilités à délivrer des soins sans consentement en psychiatrie.

 Les organisations signataires ont apprécié la lettre de remerciements de Madame Nora Berra aux profes-
sionnels de ce secteur, en date du 25 octobre 2011, pour s’être attachés à une mise en oeuvre rapide durant la 
période estivale, en limitant au mieux les difficultés, voire les incohérences qui demeurent dans le texte de loi.
Pour autant, chacun des établissements concernés à été tenu de faire face à des charges soignantes, administra-
tives et logistiques (salles d’audiences, transports) nouvelles, engendrées par la mise en oeuvre de la réforme 
sur le terrain.

 En l’état actuel de l’organisation des audiences, à l’échelle des établissements concernés, les charges 
induites à compenser s’établissent, selon les tailles, dans une «fourchette» de 200 000 à 300 000 euros annuel-
lement. Lors des travaux parlementaires sur la Loi du 5 juillet 2011, vous aviez indiqué avec Madame Nora Berra 
que l’élaboration d’un plan psychiatrie et santé mentale viendrait apporter des réponses aux fortes interroga-
tions sur les charges et contraintes nouvelles pour les établissements concernés.
Or, en l’état actuel de l’élaboration du plan, il apparait qu’aucune réelle incitation n’est prévue en particulier 
pour que les audiences soient rendues prioritairement dans les hôpitaux. Dans ces conditions, les charges ac-
tuelles induites dans les hôpitaux apparaissent devoir être prises en compte à l’instar de ce qui a été fait pour 
la Chancellerie.

 Aussi, les organisations signataires souhaitent que la Campagne budgétaire 2012 puisse permettre de 
dégager une enveloppe budgétaire d’accompagnement de l’ordre de 50 millions d’euros pour les établissements 
de santé publics et privés habilités à délivrer des soins sans consentement en psychiatrie.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération. »
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Emmanuel Masson
Le Bâtonnier préside le conseil de l’Ordre des avocats. Il représente les 1100 avocats de Lille, dans tous 
les actes de la vie civile. Il est élu par ses confrères pour 2 ans, au suffrage universel et à la majorité 
absolue.

Ses fonctions : la représentation de l’Ordre, l’administration ordinale, la discipline, la conciliation des 
différends.

Le conseil de l’Ordre

Il est l’organe délibérant, législatif et disciplinaire du Barreau. Celui de Lille est composé de 24 membres. Ces 
derniers sont élus pour 3 ans au scrutin secret uninominal majoritaire à 2 tours et au suffrage universel par 
l’assemblée générale de l’Ordre.

Le conseil de l’ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il veille à l’observation de leurs devoirs par les 
avocats et à la protection de leurs droits.

Ses fonctions : réglementaire, administrative, financière, disciplinaire, contrôle.

Les travaux du conseil de l’Ordre sont organisés en 5 pôles : 

•	 Communication et développement

•	 Organisation professionnelle

•	 Service aux confrères

•	 Activités professionnelles

•	 Histoire et culture.

Coordonnées
Palais de Justice – 13, avenue du Peuple belge – 59034 Lille Cedex
Téléphone: 03.20.12.16.90  - Télécopie: 03.20.31.99.01
Site internet : www.avocats-lille.fr
Email : contact@avocats-lille.fr

Me Emmanuel Masson, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats 
du Barreau de Lille
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Jean-Marie Delarue, Contrôleur Général des lieux de 
privation de liberté

Source :  http://www.cglpl.fr/2012/rapport-annuel-dactivite-publie-pour-2011/

Jean-Marie Delarue
Conseiller d’Etat honoraire, il a été rapporteur à la section du contentieux du Conseil d’Etat puis chef 
du centre de documentation ; il a été membre de la section sociale, rapporteur puis commissaire du 
gouvernement à la Cour supérieure d’arbitrage. Conseiller technique et directeur-adjoint du cabinet 
du ministre de l’Economie et des Finances (Jacques Delors en 1984), du ministre du Travail, de l’Em-
ploi et de la Formation professionnelle (Michel Delebarre en 1985), du ministre de l’Equipement, des 
Transports et de la Mer (Michel Delebarre en 1988), il a été nommé délégué interministériel à la ville 
et au développement social urbain (1991-1994) puis directeur des libertés publiques et des affaires 
Juridiques du ministère de l’Intérieur (1997-2001).
Rapporteur général de la commission nationale de contrôle de la campagne pour l’élection présiden-
tielle (2002), il a été président de la 7ème sous-section du contentieux au Conseil d’Etat (2002-2007), 
puis président adjoint de la section du contentieux au Conseil d’Etat (2007-2008).
Il a par ailleurs présidé la Commission de suivi de la détention provisoire (2002-2008).

Le CGLPL, moyens d’action, ressources humaines et budgétaires

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) est une autorité indépendante créée par la loi du 
30 octobre 2007 à la suite de l’adoption par la France du protocole facultatif à la Convention des Nations Unies 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le CGLPL a concrètement 
commencé son activité le 13 juin 2008, date à laquelle Jean-Marie Delarue a été nommé en cette qualité.

Qu’est-ce que le CGLPL ?
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est nommé pour une durée de six ans par décret du Pré-
sident de la République, après avis de la commission compétente de chaque assemblée.

Son mandat n’est pas renouvelable. En outre « il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à 
l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions » (article 2 de 
la loi du 30 octobre 2007).

L’équipe du CGLPL se compose de trente contrôleurs nommés directement par le Contrôleur général dont la ma-
jorité à temps plein et l’autre à temps partiel. Chaque contrôleur apporte son expertise et sa connaissance des 
lieux de privation de liberté dont on estime aujourd’hui le nombre en France à un peu plus de 5 000. Complète 
l’institution une équipe administrative composée de sept personnes dont deux sont « chargées d’enquête ».

La mission et les objectifs du CGLPL

L’objectif du CGLPL est de s’assurer que les conditions de prise en charge des personnes privées de liberté sont 
respectueuses de leurs droits fondamentaux et de prévenir toute atteinte à ces droits : droit à la dignité, à la 
liberté de pensée et de conscience, au maintien des liens familiaux, aux soins, au travail, à la formation…

Le Contrôleur général peut être saisi par toute personne physique (et les personnes morales qui ont pour objet 
les droits de l’homme) ; les chargés d’enquête et le pôle saisines traitent sur le fond les courriers directement 
envoyés au CGLPL par les personnes privées de liberté ou leurs proches en vérifiant les situations relatées et 
en menant  des investigations, sur place si nécessaire, pour tenter d’apporter une réponse au(x) problème(s) 
soulevé(s) mais aussi pour identifier d’éventuels dysfonctionnements et, le cas échéant, proposer des recom-
mandations pour prévenir toute nouvelle violation d’un droit fondamental.

Outre les saisines et les enquêtes sur place, le CGLPL effectue surtout des visites dans tout lieu de privation de 
liberté ; et ce, de manière inopinée ou programmée quelques jours avant l’arrivée dans l’établissement.
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La visite d’un établissement est notamment décidée en fonction d’informations transmises par toute personne 
ayant connaissance du lieu, les personnels ou les personnes privées de liberté elles-mêmes.

Ainsi durant deux semaines sur quatre, quatre à cinq équipes composées chacune de deux à cinq contrôleurs 
ou plus selon la taille de l’établissement, se rendent-elles sur le terrain pour vérifier les conditions de vie des 
personnes privées de liberté, enquêter sur l’état, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et, dans 
ce but, s’entretenir de manière confidentielle avec elles ainsi qu’avec les personnels et tout intervenant dans 
ces lieux.

Durant les visites, les contrôleurs ont libre accès à toutes les parties des établissements sans restriction, de jour 
comme de nuit, et sans être accompagné par un membre du personnel ; ils ont aussi accès à tout document sauf 
ceux soumis en particulier au secret médical, au secret de l’instruction ou au secret professionnel applicable aux 
relations entre un avocat et son client.

A la fin de chaque visite, les contrôleurs rédigent un projet de rapport, relatant les faits constatés, transmis au 
chef de l’établissement visité pour recueillir ses observations dans le respect du principe du contradictoire. Ce 
rapport, non définitif, tombe sous le coup du secret professionnel auquel sont astreints tous les membres du 
CGLPL pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance.

Une fois en possession des observations du chef d’établissement, les contrôleurs rédigent un « rapport de visite 
», version finale des constats assortie de conclusions qui est envoyé au(x) ministre(s) concerné(s). Ce rapport 
de visite est enfin publié sur le site internet du CGLPL après réception des observations du ou des ministère(s).

En outre, le Contrôleur général peut décider de publier au Journal officiel de la République française des recom-
mandations spécifiques à un ou plusieurs établissements ainsi que des avis généraux sur une problématique 
transversale lorsqu’il estime que des faits constatés portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte à 
un ou plusieurs droits fondamentaux.

Les lieux de privation de liberté

Le protocole facultatif des Nations-Unies dispose que chaque Etat doit contrôler « tout lieu placé sous sa juridic-
tion ou sous son contrôle où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur l’ordre 
d’une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite » (dénommé « lieu de 
détention » dans la traduction française du protocole onusien).

Ainsi au-delà des seules prisons, le champ de compétences du CGLPL s’étend donc sur tout lieu du territoire 
français où des personnes peuvent être privées de leur liberté. Sans exhaustivité, il s’agit :

•	 des établissements pénitentiaires : maison d’arrêt, centre pénitentiaire, centre de détention, maison cen-
trale, établissement pour mineurs, centre de semi-liberté, centre pour peine aménagée ;

•	 des établissements de santé, plus particulièrement des établissements ou unités de santé recevant des 
personnes hospitalisées sans leur consentement (hospitalisation d’office ou à la demande d’un tiers), des 
chambres sécurisées au sein des hôpitaux, des unités pour malades difficiles (UMD), des unités médico-
judiciaires (UMJ) ;

•	 des établissements placés sous l’autorité conjointe du ministère de la santé et du ministère de la justice 
tels que les unités d’hospitalisation sécurisées interrégionales (UHSI), les unités hospitalières spécialement 
aménagées (UHSA), l’établissement public de santé national de Fresnes, le centre socio-médico-judiciaire 
de sûreté ;

•	 des locaux de garde à vue des services de police et de gendarmerie ;

•	 des locaux de rétention douanière ;

•	 des centres et locaux de rétention administrative ;

•	 des zones d’attente des ports et aéroports ;

•	 des dépôts ou geôles situés dans les tribunaux ;

•	 des centres éducatifs fermés ;

•	 de tout véhicule permettant le transfèrement des personnes privées de liberté.
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Les principes déontologiques et règlement des services

Chaque contrôleur est soumis au respect des principes déontologiques dans l’exercice de sa mission et au res-
pect du règlement de services, pris en application de l’article 7 du décret n° 2008-246 du 12 mars 2008.

Tous les textes de référence du CGLPL peuvent être consultés, sur le site internet de l’institution.
www.cglpl.fr

Les ressources budgétaires

L’indépendance du CGLPL s’exerce aussi en matière budgétaire.

La règle, pour la majorité des administrations, veut que chaque engagement de dépenses soit préalablement 
visé par un contrôleur financier.

Le CGLPL fait partie des autorités indépendantes que la loi dispense du visa du contrôleur financier. Même si son 
budget lui est alloué par les services du Premier ministre, le CGLPL gère librement ses crédits et présente ses 
comptes au contrôle de la Cour des Comptes.

Le budget alloué au CGLPL en 2011 par la loi de finances

La répartition des crédits de fonctionnement

 

loi de finance pour 2011 
budget alloué : 4 055 403 € 

 

charges de personnel  

3 316 682 € 
 
 

81,8%  

dont contrôleurs à temps plein 2 964 842 € 
 

dont contrôleurs occasionnels 351 840 € 
 

dépenses de fonctionnement 
 

 

738 721 € 
 

18,2% 
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Evolution des moyens alloués au CGLPL depuis le démarrage de son activité en 2008 
(en millions d’euros)
On remarque que les crédits alloués au fonctionnement n’ont que très peu augmenté (alors que dans le même 
temps le nombre de personnels s’est renforcé et les crédits nécessaires en conséquence également.

 

L’équipe du CGLPL au 31 décembre 2011

Contrôleur général : Jean-Marie Delarue, Conseiller d’Etat honoraire

Secrétaire général : Michel Clémot, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales par intérim (A 
compter du 1er février 2012)

Contrôleurs 

•	 Jean-François Berthier, commissaire divisionnaire de police 
•	 Betty Brahmy, praticien hospitalier, psychiatre
•	 Marine Calazel, attaché d’administration centrale
•	 Martine Clément, directrice des services pénitentiaires d’insertion et de probation
•	 Michel Clémot, général de gendarmerie 
•	 Vincent Delbos, magistrat
•	 Anne Galinier, praticien hospitalier
•	 Jacques Gombert, directeur des services pénitentiaires
•	 Thierry Landais, directeur des services pénitentiaires
•	 Elise Launay-Rencki, secrétaire des affaires étrangères
•	 Isabelle Laurenti, administrateur de l’Assemblée nationale
•	 Philippe Lavergne, attaché principal d’administration centrale
•	 Anne Lecourbe, présidente du corps des tribunaux administratifs
•	 Dominique Legrand, magistrat
•	 Jean Letanoux, directeur des services pénitentiaires
•	 Gino Necchi, magistrat
•	 Cédric de Torcy, ancien directeur dans une association humanitaire
•	 Caroline Viguier, magistrat

Contrôleurs extérieurs

•	 Marie-Bénédicte Aguila, avocate
•	 Virginie Bianchi, avocate
•	 Bernard Bolze, ancien journaliste, militant associatif 
•	 Khadoudja Chemlal, praticien hospitalier
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•	 Jean Costil, ancien président d’association
•	 André Ferragne, contrôleur général des armées
•	 Michel Jouannot, ancien vice-président d’association
•	 Grégoire Korganow, photographe
•	 Isabelle Le Bourgeois, ancien aumônier de prison, psychanalyste 
•	 Louis Le Gouriérec, ancien inspecteur général de l’administration
•	 Bertrand Lory, ancien attaché de la Ville de Paris
•	 Alain Marcault-Derouard, ancien cadre d’entreprise cocontractante de l’administration pénitentiaire
•	 Bernard Raynal, ancien directeur d’hôpital
•	 Eric Thomas, proviseur
•	 Yves Tigoulet, ancien directeur des services pénitentiaires

Pôle saisines

Responsable du pôle 
Maddgi Vaccaro, greffière en chef des tribunaux

Chargées d’enquête 
•	 Benoîte Beaury
•	 Sara-Dorothée Guérin-Brunet
•	 Lucie Montoy
•	 Estelle Royer

Services administratifs

Directrice des services
Maddgi Vaccaro, greffière en chef des tribunaux

Directeur financier 
Christian Huchon, attaché principal d’administration centrale

Déléguée à la communication
Marine Calazel, attachée d’administration centrale

Déléguée aux affaires internationales 
Elise Launay-Rencki, secrétaire des affaires étrangères

Assistante 
Chantal Brandely, adjoint administratif

Stagiaires
Le CGLPL se fait aussi fort d’être une institution également tournée vers la formation.

A ce titre, le contrôle a accueilli, en 2011, 11 stagiaires. Le CGLPL a privilégié cette année les stages de longue 
durée des personnes suivant une formation professionnelle (EFB, ENM, IRA, magistrat administratif- 8 stagiaires 
sur les 11 accueillis). La durée moyenne des stages a légèrement augmentée : 4 mois contre 3,5 en 2010.

Ces stagiaires participent au travail des chargées d’enquête afin d’apprendre et d’approfondir leurs connais-
sances. En fin de stage et s’ils sont jugés aptes, ils peuvent participer « sous tutelle » à une visite d’établisse-
ment.
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Les établissements visités

« Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut visiter à tout moment, sur le territoire de la Répu-
blique, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d’une autorité publique, ainsi que 
tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement […] ».
(article 8 de la loi du 30 octobre 2007).
Depuis 2008, 506 établissements ont été visités. 

151 établissements visités en 2011

Les saisines
En 2011, le CGLPL a reçu 3 788 lettres qui correspondent aux courriers reçus directement au contrôle et aux fiches 
des entretiens effectués lors des visites, soit une augmentation 16% par rapport à 2010.
Sur l’ensemble des courriers reçus en 2011, une même personne a écrit en moyenne 3 courriers ; cette moyenne 
était de 1,7 lettre en 2009 et en 2010 de 2,5 lettres.
Au travers de ce courrier, le CGLPL a eu à connaître, du 1erjuillet 2008 au 31 décembre 2011, de la situation de 3 
633 personnes privées de liberté dont 1 432 uniquement pour l’année 2011.

Répartition des principaux motifs de saisine 

 

En 2011, 402 dossiers ont été ouverts entre le 1er janvier et le 30 juin, soit en projection sur l’année complète 
804 dossiers dans le cadre du traitement desquels le CGLPL recueille le point de vue des autorités concernées 
par la difficulté soulevée et procède à des vérifications sur pièce. L’augmentation du nombre d’enquêtes est prin-
cipalement liée au fait que les situations soumises au CGLPL sont de plus en plus complexes. Elles permettent 
en outre un échange contradictoire avec les autorités concernées permettant de mieux appréhender la situation 
qui lui est soumise.

 
Catégorie 

d’établissement 

 
Nombre total 
établissement 

Visités 
en  

2011 

Locaux de garde à vue 4 095 43 
dont police 600 28 

dont gendarmerie 3 495 13 
 divers  ND 2 

Rétention douanière 236 5 
dont judiciaire 10 1 
droit commun 226 4 

Dépôts/geôles des tribunaux 177 10 
Établissements pénitentiaires 190 32 

dont maisons d’arrêt 99 16 
dont centres pénitentiaires 43 7 
dont centres de détention 25 6 

dont maisons centrales 6 0 
dont établissements pr mineurs 6 2 

divers (CSL…) 11 1 

 

 
Catégorie 

d’établissement 

 
Nombre total 
établissement 

Visités 
en  

2011 

Rétention administrative 105 11 
dont CRA 28 7 
dont LRA  26 2 

dont ZA  51 2 
Établissements de santé 381 39 

dont CHS  
285 

6 
dont CH (sect. psychiatriques) 8 

dont UHSA 1 0 
dont UMD 5 1 
dont UMJ 48 6 
dont IPPP 1 0 

dont CH (Chambres sécurisées) 48 17 
dont UHSI 7 1 

Centres éducatifs fermés 44 11 

 

TOTAL GÉNÉRAL 

 
5 228 

 
151 

 

Pour les prisons :
•	 transfert ;
•	 accès aux soins ;
•	 activités ;
•	 préparation à la sortie ;
•	 relations avec l’extérieur ;
•	 procédures ;
•	 conditions matérielles ;
•	 relations détenus/personnels ;
•	 relations entre détenus

Pour les établissements de santé :
•	 procédures (contestation de l’hospitalisation, non respect de la procédure, 

etc.) ;
•	 préparation à la sortie (sorties d’essai, levée d’hospitalisation, etc.) ;
•	 affectation (détermination du secteur, affectation hors secteur, etc.) ;
•	 contention (protocole, durée, motifs invoqués, etc.) ;
•	 accès aux soins (accès au dossier médical, prise en charge psychiatrique, 

traitements, etc.) ;
•	 isolement (durée, motifs invoqués, protocole, etc.) ;
•	 accès au droit (notification des droits, exercice des voies de recours, etc.) ;
•	 relations avec l’extérieur (accès au téléphone, visites, etc.) ;
•	 conditions matérielles (hébergement, hygiène, restauration, etc.) ;
•	 autres (demande d’entretien, discrimination, etc.).
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M. Bertrand Escaig, Délégué régional, Unafam
Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques

Bertrand Escaig
Professeur honoraire des universités, Bertrand Escaig est membre de l’Unafam depuis 1992. Il est actuellement 
délégué régional de l’Unafam Nord-Pas de Calais et administrateur du conseil d’administration national.
L’Unafam accueille, soutient, et informe les familles confrontées aux troubles psychiques d’un des leurs. 
L’association contribue également à l’élaboration de la politique de santé dans le domaine de la psychiatrie.

L’Union nationale des amis et familles de malades psychiques (Unafam) a été créée en 1963 et reconnue d’utilité 
publique en 1968. 

Partant du fait que « les malades vivent dans la cité et ce sont les familles qui assument l’essentiel de leur 
accompagnement », se propose d’apporter une entraide, des informations, un accueil et du soutien aux familles 
confrontées à la maladie mentale. 

Revendiquant 15 000 familles, 2000 bénévoles et 97 délégations départementales, l’Unafam a participé et forte-
ment marqué la préparation des grands textes sur la santé mentale (lois de 1975, de 1995 et 2005) ainsi que celle 
du nouveau Plan Psychiatrie et Santé mentale faisant ainsi reconnaître le « handicap psychique » et l’existence 
des aidants familiaux.

Les antennes Unafam dans le Nord – Pas-de-Calais

Unafam Nord, Mons-en-Barœul – Tél. : 03 20 56 70 70

Antennes :
Dunkerque - Tél. : 03 28 69 15 64
Douai - Tél. : 03 27 93 02 09
Maubeuge – Tél. : 03 27 62 52 52
Unafam Pas-de-Calais – Tél. : 03 21 52 81 72
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Claude Finkelstein

Depuis treize ans, présidente de la Fédération nationale des associations d’usagers en psychiatrie (Fnapsy), 
Claude Finkelstein est devenue un personnage clé dans le monde de la santé mentale. Faite chevalier de la légion 
d’honneur en 2009, elle n’a jamais cessé de lutter contre les silences qui entourent la maladie. Elle promeut un 
travail en concertation avec les familles et les psychiatres.

Créée en 1992, la Fédération nationale des associations d’usagers en psychiatrie (Fnapsy) revendique à ce jour 
64 associations en France, soit environ 7000 usagers en psychiatrie, ainsi que des antennes régionales.

La Fnapsy se propose de démystifier la maladie mentale et d’être un interlocuteur direct de la société civile. 
Agréée en 2006 pour représenter le droit des usagers, elle siège dans divers organismes comme les conseils 
d’administration des hôpitaux ou les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques (CDPH). 
Elle est consultée dans les concertations préalables à l’établissement de lois, notamment la loi du 11 février 2005 
sur la compensation des handicaps et la création des groupes d’entraide mutuelle. 

Le travail en partenariat avec l’Unafam et la Conférence des présidents des CME des EPSM a permis l’élaboration 

et la diffusion de la Charte de l’usager en santé mentale.

Contact

FNAPSY - 5 Rue du Général Bertrand - 75007 Paris 

Tél. : 01 43 64 85 42 - Fax : 01 42 73 90 21
du lundi au Jeudi de 9H à 13H et le vendredi de 9H à 14H

Email : fnapsy@yahoo.fr

Mme Claude Finkelstein, Présidente de la Fnapsy
Fédération nationale des associations d’usagers en psychiatrie
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Joseph Halos

Joseph Halos est directeur de l’EPSM Lille Métropole à Armentières depuis mars 2000. Son management par la 
qualité, a inscrit l’hôpital au premier rang des établissements de soins en santé mentale ayant fait l’objet d’une 
certification HAS «V2010».
Défenseur de valeurs qui renforcent le sens de l’action (respect, équité, solidarité, professionnalisme), il a 
été élu, en 2010, président de l’Association des établissements participant au service public en santé mentale 
(Adesm).

L’Association des établissements gérant des secteurs de santé mentale compte 218 établissements publics de 
santé ou participant au service public. Ils gèrent près de 1000 pôles/secteurs et intersecteurs de psychiatrie et 
de santé mentale.

Au sein du monde hospitalier, l’Adesm constitue une voix particulière, reflet des spécificités de la psychiatrie et 
de la santé mentale aujourd’hui.

L’Adesm est :
•	 un interlocuteur

•	 une force de proposition

•	 une force de réaction

L’Adesm accompagne et facilite les évolutions en cours tout en se préoccupant de l’avenir de la psychiatrie.

Elle se positionne comme lieu de compétence, de savoir et de connaissance en matière de santé mentale et de 
psychiatrie.

Contact
direction@epsm-lille-metropole.fr
Tél. 03 20 10 20 21

M. Joseph Halos, Président de l’Adesm
Association des établissements gérant des secteurs de santé mentale
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Christian Müller

Le Docteur Christian Müller est président de l’ANPCME (association nationale des psychiatres présidents et vice-
présidents des commissions médicales d’établissement des établissements publics de santé).

Au sein de l’EPSM de l’agglomération lilloise, il préside la Commission Médicale d’Etablissement et occupe le 
poste de psychiatre dans le secteur Lille sud (59G23).

Les statuts de l’ANPCME

Titre I : Formation, dénomination, objet, siège et durée

Article 1: Il est formé entre les soussignés une Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 
août 1901 et les Lois subséquentes et les présents statuts. 

Article 2: L’Association a la dénomination suivante : Association Nationale des Psychiatres Présidents ou Vice-
présidents des Commissions Médicales d’Établissement des Centres Hospitaliers. 

Article 3 : L’Association a pour objet : 
•	 d’étudier toute question relative au domaine de la psychiatrie ou de la santé mentale et concernant les éta-

blissements assurant des missions de service public, notamment ceux gérant des secteurs de psychiatrie ;
•	 de favoriser la formation de ses membres, des personnels hospitaliers et des professionnels de santé et 

notamment d’assurer des actions de formation médicale continue et d’évaluation des pratiques profession-
nelles à destination des praticiens du domaine psychiatrique ;

•	 d’informer ses adhérents de ces réflexions et avis et de les faire valoir auprès des Pouvoirs Publics ;
de promouvoir la recherche en psychiatrie. 

Article 4 : Le siège de l’Association est fixé à au lieu d’exercice de son président, à savoir l’Établissement Public 
de Santé Mentale d’ARMENTIERES (EPSM Lille Métropole – Rue du Général Leclerc – Bp10 – 59487 ARMENTIERES).
Il pourra, à toute époque, être transféré dans une autre ville par simple décision du Conseil d’Administration de 
l’Association. 

Article 5 : La durée de l’Association est illimitée. 

Titre II : Composition de l’Association - Cotisations 

Article 6 : L’Association se compose de :
•	 membres d’honneur,
•	 membres de droit,
•	 membres associés. 

Article 7 : Peuvent être membres d’honneur, après proposition et acceptation du Conseil d’Administration, toutes 
personnes qui ont rendu des services signalés à l’Association ou qui, par leur activité, ont concouru à faire pro-
gresser la qualité des soins et la gestion dans le cadre de la psychiatrie de service public. 
Peuvent être membres de droit :
•	 les psychiatres Présidents et Vice-présidents des Commissions Médicales d’Établissement des Centres Hos-

pitaliers,
•	 les psychiatres membres des Conseils d’administration et des Conseils Exécutifs des Centres Hospitaliers,
•	 les psychiatres anciens Présidents ou Vice-présidents des Commissions Médicales d’Établissement des 

Centres Hospitaliers,
•	 les psychiatres des Centres Hospitaliers Généraux et des Centres Hospitaliers Universitaires membres des 

Commissions Médicales d’Établissement.

Dr. Christian Müller, Président de l’ANPCME
Association nationale des psychiatres présidents et vice-présidents des commissions 

médicales d’établissement des établissements publics de santé

Source : http://www.cme-psy.org/
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Sont membres associés :
Les personnes cooptées par l’Association, pour l’expérience et l’intérêt qu’elles portent aux domaines concernés 
par les objectifs de l’association selon des conditions définies après accord du Conseil d’Administration. 

Article 8 : Chaque exercice court du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. L’adhésion d’un membre en-
traîne l’obligation de payer une cotisation dont le montant est fixé lors de l’Assemblée Générale. 

Pour être adhérent à l’Association, il est nécessaire : d’en faire la demande auprès du Président de l’Association. 
Cette demande doit être validée par le Conseil d’Administration de l’Association ; de s’acquitter d’une cotisation 
annuelle.

Article 9 : Perdent leur qualité de membre de l’Association :
•	 ceux qui ont donné leur démission par lettre adressée au Président du Conseil d’Administration,
•	 ceux dont le Conseil d’Administration a prononcé la radiation pour motif grave, après avoir entendu leurs 

explications,
•	 ceux qui n’ont pas acquitté leur cotisation. 

Toute personne qui cesse de faire partie de l’Association perd de ce fait, et ne peut faire aucune réclamation à 
ce sujet, tout droit sur les fonds qu’elle a versés, à quelque titre que ce soit. 
La perte de la qualité de membre de l’Association est prononcée par le Conseil d’Administration. 

Article 10 : Le patrimoine de l’Association répond seul des engagements contractés par elle, sans qu’aucun des 
membres de cette Association, ni ceux qui participent à son administration, puisse être tenu personnellement 
responsable.

Titre III : Administration 

Article 11: L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration composé de 15 membres, élus pour 4 ans et 
rééligibles.
Sont électeurs et éligibles, les membres de droit de l’Association.
L’élection du Conseil d’Administration est organisée par le Bureau de l’Association.
Un vote par correspondance peut être organisé par le Bureau afin d’élire le Conseil d’Administration. 

Article 12: Le Conseil d’Administration désigne en son sein un bureau, élu pour 4 ans et comprenant :
•	 un président,
•	 deux vice-présidents,
•	 un secrétaire général,
•	 un secrétaire général adjoint,
•	 un trésorier,
•	 un trésorier adjoint,
•	 des secrétaires chargés de mission autant que de besoins.
Les membres du Bureau sont rééligibles. 

Article 13 : Le Bureau du conseil est spécialement investi des attributions suivantes :
•	 le Président assure l’exécution des décisions du Conseil et le fonctionnement régulier de l’Association qu’il 

représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut se faire suppléer par un mandataire pour
•	 un ou plusieurs objets déterminés,
•	 les Vice-présidents secondent le Président dans l’exercice de ses fonctions et le remplacent en cas d’em-

pêchement,
•	 Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint sont chargés des convocations, de la rédaction des 

procès-verbaux, de la correspondance et de la tenue du registre prévu par l’article 5 de la Loi de 1901,
•	 Le Trésorier tient les comptes de l’Association et effectue ses recettes. Il procède, après autorisation du 

Conseil, au retrait, au transfert et à l’aliénation de toutes rentes et valeurs, en touche le remboursement et 
donne quittance de tous titres et sommes reçus.

Article 14: Le Conseil se réunit sur la convocation de son Président ou à la demande de la moitié de ses membres, 
aussi souvent que l’exige l’intérêt de l’Association, et au moins deux fois par an.
Les délibérations sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage, la voix du Président est prépon-
dérante. Nul ne peut voter par procuration dans le Conseil.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés du Président 
et du Secrétaire.
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Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le Président du Conseil ou par deux administrateurs.

Article 15: Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous actes 
et opérations permis à l’Association et qui ne sont pas réservés à l’Assemblée Générale.

Titre IV : Assemblées Générales 

Article 16 : L’Assemblée Générale comprend tous les membres de l’Association. Nul ne peut s’y faire représenter 
que par un Sociétaire dûment mandaté avec une limite de deux mandats. Elle se réunit annuellement au moins 
une fois.
Elle peut en outre, être convoquée extraordinairement, soit par le Conseil, soit à la demande du cinquième au 
moins des membres ayant le droit d’en faire partie. 
Les convocations sont faites un mois au moins à l’avance par lettre individuelle indiquant sommairement l’objet 
de la réunion.
L’ordre du jour est arrêté par le Bureau, il n’y est porté que les propositions émanant du Bureau et celles qui 
lui ont été communiquées un mois avant la date de la réunion, avec la signature du cinquième au moins des 
membres ayant le droit d’assister à l’Assemblée. 
L’Assemblée est présidée par le Président ou l’un des Vice-présidents du Conseil d’Administration ou à défaut, 
par un Administrateur délégué par le Conseil. 
Les fonctions de Secrétaire sont remplies par le Secrétaire Général ou le Secrétaire Général Adjoint du Conseil 
d’Administration, ou à leur défaut, par un membre de l’Assemblée désigné par le Président.

Article 17: Les délibérations sont prises à la majorité des membres de droit (sauf ce qui est stipulé sous l’article 
19 ci-après). En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 
Chaque membre de l’Assemblée a une voix et autant de voix supplémentaires qu’il représente de sociétaires, 
sans toutefois qu’il puisse réunir, tant en son nom que comme mandataire plus de trois voix. 

Article 18: L’Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport du Conseil d’Administration sur sa gestion et sur 
tous autres objets, approuve ou redresse les comptes de l’exercice suivant, pourvoit au renouvellement des 
membres du Conseil, autorise toutes acquisitions d’immeubles nécessaires à l’accomplissement du but de l’As-
sociation, tous échanges et ventes de ces immeubles, ainsi que toutes constitutions d’hypothèques et tous em-
prunts et d’une manière générale, délibère sur toutes autres propositions portées à l’ordre du jour qui touchent 
au développement de l’Association et à la gestion de ses intérêts. 
Dans tous les cas où elle est appelée à se réunir, l’Assemblée Ordinaire délibère valablement, quelque soit le 
nombre des membres présents. 

Article 19: L’Assemblée Générale Extraordinaire peut apporter aux statuts toutes modifications reconnues utiles, 
sans exception ni réserve. Elle peut décider notamment la prorogation ou dissolution de l’Association ou sa fu-
sion ou son union avec d’autres associations poursuivant un but analogue. 
Mais dans ces divers cas, elle doit être composée de la moitié au moins des sociétaires ayant le droit d’en faire 
partie, et ses décisions doivent être prises à la majorité des deux tiers des voix des sociétaires présents. 
Si, sur une première convocation d’Assemblée n’a pu réunir ce nombre de sociétaires, il peut reconvoquer à 15 
jours au moins d’intervalle, une deuxième Assemblée qui délibère valablement, quel que soit le nombre des 
sociétaires présents ou représentés, mais dont les décisions ne peuvent être prises qu’à la majorité des deux 
tiers des voix des membres présents. 

Article 20 : Les délibérations de l’Assemblée sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spé-
cial et signés par le Président et le Secrétaire. 

TITRE V : Ressources de l’Association - Fonds de réserve 

Article 21: Les ressources de l’Association se composent :
1.	 des cotisations (dont l’Assemblée Générale fixe le montant chaque année) de ses membres,
2.	 des intérêts et revenus des biens et valeurs qu’elle possède,
3.	 du produit des ressources créées à tire exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité compé-

tente,
4.	 des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l’Association. 

Article 22: Le fonds de réserve comprend les économies réalisées sur les ressources annuelles et qui auraient été 
portées au fonds de réserve en vertu d’une délibération de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
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Ce fond de réserve est employé au paiement du prix d’acquisition des immeubles nécessaire à la réalisation du 
but de l’Association, à leur installation et aménagement, ainsi qu’au paiement des travaux de réfection ou de 
grosses réparations qu’il y aurait lieu d’y faire. Il peut aussi être employé aux placements en valeurs mobilières 
décidés par le Conseil d’Administration.

TITRE VI : Dissolution - Publication 

Article 23 : En cas de dissolution volontaire ou forcée, l’Assemblée Générale, délibérant ainsi qu’il est dit sous 
l’Article 19, désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’Association. Elle attri-
bue l’actif net conformément à la Loi. 
La dissolution doit faire l’objet d’une déclaration à la Préfecture ou à la Sous-préfecture du siège social.

Article 24 : Le Conseil d’Administration remplira les formalités de déclaration de publication prescrites par la Loi 
du 1er juillet 1901 et par le Décret du 16 août suivant. A cet effet, tous pouvoirs sont conférés au Président du 
Conseil.

Article 25 : Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration qui le fait alors approuver par 
l’Assemblée Générale. 
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont 
trait à l’Administration interne de l’Association. 
Conforme à la nouvelle rédaction des statuts de l’Association modifiés le Mercredi 09 Avril 2008 par l’Assemblée 
Générale de l’Association, 

Le Président, Christian MULLER
Le Secrétaire Général, Marie Noëlle PETIT
Le Trésorier, Bernard CAZENAVE

Contact
cmuller@epsm-agglomeration-lilloise.fr


