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Le téléphone : petit objet, grands enjeux | Jean-Yves Deshuis, EPSM Agglomération Lilloise 
Vie privée à l’hôpital ? 8e soirée de l’Espace de réflexion éthique en santé mentale de la F2RSM, le 20 juin 2012 à Lille 

« La question du téléphone portable dans les services psychiatriques peut servir d'index concernant la 
façon dont s'y négocie l'articulation entre ce qui relève de la vie privée du patient et ce qui ressortit au 
domaine public et institutionnel. Compte tenu de l'extrême disparité des dispositions (règlements 
intérieurs) qui règlementent, d'un service à l'autre, l'usage du téléphone portable par les patients (de 
l'interdiction pure et simple dans les parties communes à l'autorisation de principe et sans restriction dans 
tout le service), nous chercherons à saisir la spécificité de l'institution psychiatrique (# MCO) comme lieu 
singulier d'interaction entre sphère privée et domaine public. Nous nous demanderons s'il est possible de 
distinguer nettement, parmi les raisons qui peuvent justifier les limitations à la liberté de communication, 
celles qui découlent de considérations relevant de la "police intérieure", de celles qui procèdent des 
finalités strictement thérapeutiques. » 

*** 

Aristote affirmait en substance que l’existence de lois injustes était préférable à l’absence de lois. Mieux vaut un ordre 

défectueux que le désordre ; des lois contestables valent mieux que le chaos, que le déchaînement de la violence 

dont serait synonyme, dans la communauté politique, l’absence de lois… 

 

Pourtant, le même Aristote a célébré la vertu d’équité. L’équité joue la fonction irremplaçable, non pas de suppléer la 

loi, ni de corriger les lois qui seraient injustes, mais d’apporter, je cite : 

 

« une amélioration à ce qui est juste selon la loi. » 

 

L’équité reste ainsi nécessaire même lorsque règnent les lois les plus justes ; elle consiste à tempérer, voire à réviser, 

la lettre de la loi, en s’inspirant de son esprit, en renouant avec l’intention originaire qui a présidé à son adoption.  

 

Cette souveraine liberté de l’équité par rapport à la justice légale, l’autorisation qu’elle se donne de jouer au besoin 

l’esprit de la loi contre son énoncé littéral, procède de la reconnaissance de l’imperfection foncière de la loi, même si 

la loi en question est par elle – même aussi juste qu’il est possible. 

 

Car « la loi se montre insuffisante en raison de son caractère général. » 

 

Or : « Il n’y a de loi que du général », c’est une autre formule célèbre d’Aristote. 

 

La loi ne peut se prononcer que sur le général, c’est ce qui fait qu’elle est tolérable, dans la mesure où elle s’abstient 

de légiférer sur un niveau de la réalité sociale incompatible par nature avec la fixité d’une norme.  

Ce niveau inapte au travail de la loi, c’est naturellement celui du cas particulier, de la situation exceptionnelle.  
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En d’autres termes, la loi ne peut pas, sans devenir tyrannique ou totalitaire, descendre au plan des cas particuliers, 

des situations singulières ou exceptionnelles. Elle ne peut statuer que sur ce qui arrive le plus souvent.  

D’où son insuffisance : elle comporte des lacunes et des omissions ; elle ne prend pas en compte la particularité 

irréductible et imprévisible propre à toute situation réelle.  

 

La vertu d’équité, c’est justement de dialectiser la généralité « atavique » de la loi en la confrontant à la singularité 

inéliminable des situations concrètes.  

 

Aristote recourt à une métaphore : en pondérant ou révisant la loi, l’équité la transmue en un « fil de plomb » 

semblable à ceux qu’utilisent les architectes et qui « ne reste pas rigide mais qui peut épouser les formes de la 

pierre. » 

 

Laissons là Aristote. Retenons toutefois de son analyse, l’idée que la loi n’a lieu d’être que là où le secteur de la 

réalité sociale concernée se prête par lui – même à la généralisation. Dans le cas contraire, l’absence de loi vaut mieux 

que toute loi, car celle - ci ne pourrait être que tyrannique. Il n’est pas souhaitable de légiférer à partir ou en fonction 

de l’exception, fût – elle spectaculairement amplifiée par les médias. 

 

Retenons aussi que soudée à la loi, mais supérieure et « plus parfaite » que l’ordre juridique, se tient l’éthique, qui 

prend ici le visage de l’équité. 

*** 

Dans l’état actuel du droit, la loi est muette quant à l’utilisation des téléphones portables (qui sont des biens privés) 

dans l’espace public. 

 

La loi est muette : autant dire qu’elle est absente.  

 

Cela n’est pas tout à fait vrai.  

 

Valériane Dujardin nous a clairement expliqué tout à l’heure que la loi posait un cadre théorique fondamental à 

l’intérieur duquel deux principes constitutionnels virtuellement opposés – le respect de la vie privée d’une part, la 

sauvegarde de l’ordre public d’autre part – devaient être conciliés.  

 

(La récente décision QPC du CC du 20.04.2012) 

 

Le droit d’utiliser le téléphone portable relève évidemment de la sphère des libertés individuelles. Dans la société 

réelle, donc sans pour l’instant nous placer dans le contexte particulier de la psychiatrie, ce droit n’est limité par rien ; 

la loi ne prévoit à son égard aucune restriction. Il s’agit d’un droit absolu, qui ne souffre aucune limitation venant de 

la norme « sauvegarde de l’ordre public ». 

 

 

Ce qu’aucune loi n’interdit, est par là même autorisé : la loi ne décèle donc aucun motif généralisable qui justifierait 

l’interdiction ou la limitation du droit d’utiliser son portable dans les lieux publics.  
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En d’autres termes, l’usage du portable dans l’espace commun n’est pas en général susceptible de troubler l’ordre 

public. C’est pourquoi toute restriction en la matière constituerait une atteinte intolérable aux libertés individuelles 

fondamentales ; elle serait coupable de l’arbitraire propre à l’abus de pouvoir. 

 

Pourtant, il existe bel et bien des situations dans lesquelles l’usage du portable dans des lieux publics ou des espaces 

institutionnels s’avère problématique. Mais ce caractère problématique, perturbateur, n’apparaît que dans des 

contextes toujours particuliers, non généralisables. C’est pourquoi la loi ne dit rien quant à la règle à adopter dans de 

tels cas ; elle laisse au décideur local le soin de régler le problème.  

 

Mais l’esprit de la loi est bien de poser en principe le droit absolu et inaliénable de communiquer librement ; chaque 

restriction à ce droit apparaîtra comme une sorte de concession négative que seul justifie le caractère « exceptionnel » 

de la situation.  

 

En d’autres termes, les bornes mises à la liberté individuelle de communiquer, même si elles ne sont pas déterminées 

par la loi, doivent toujours être motivées, c’est – à dire, pour reprendre les termes de Valériane relatifs à 

l’hospitalisation sous contrainte : adaptées, nécessaires et proportionnées.  

 

(La décision QPC du 26.10.2010 rappelle les principes et limites connus de tous : l’hospitalisation sous contrainte est 

une atteinte portée à l’exercice des libertés individuelles, et pour rester légitime, elle doit être adaptée, nécessaire et 

proportionnée aux objectifs de la prise en charge.) 

 

2 exemples : 
 

• Dans une usine locale qui fabrique des levures industrielles, l’utilisation du portable est 
parfaitement libre dans la totalité des services et locaux de l’usine. Jusqu’au jour où un 
ouvrier fait tomber par maladresse son téléphone dans la cuve où fermentent les levures. 
Ce qui entraîne pour l’entreprise une perte sèche se chiffrant en centaines de milliers 
d’euros…Depuis, les portables doivent être déposés à la porte du local destiné à la 
fermentation. Il reste autorisé partout ailleurs. 

• Le règlement intérieur des établissements scolaires demande que les portables soient 
éteints pendant les heures de cours. Limitation sans doute légitime, mais pas aux yeux de 
cette mère d’élève qui fait valoir devant le proviseur qu’elle et sa fille doivent pouvoir 
rester en contact pas SMS à tout moment de la journée, et peu importent les heures de 
cours… 

 
(Arendt + là où la loi ne peut statuer du fait qu’on a affaire à des contextes chaque fois 
particuliers, intervient le pouvoir de réglementation, dans le secteur qui est le sien (milieu 
scolaire ; code de la route…etc) 

*** 

Qu’en est –il maintenant de la liberté de communiquer et de ses restrictions réglementaires dans 
le contexte de la psychiatrie – contexte qu’on peut qualifier d’ « hyper – exceptionnel »? 
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En vertu de ce qui précède, le patient hospitalisé conserve en principe l’intégralité de son droit de 
communiquer, y compris en cas d’hospitalisation sans consentement.  
 
VD nous a rappelé que l’une des composantes de la vie privée se déclinait sur le plan de la prise 
en charge institutionnelle, lequel incluait, entre autres droits (visites ; libre disposition des biens 
personnels…), le droit à l’intimité, aux correspondances, aux communications téléphoniques. 
 
Il me semble que la question du téléphone portable relève non seulement du droit de 
communiquer, mais aussi du droit à l’intimité.  
 
Les derniers développements de la technologie font de l’intimité contemporaine une intimité 
paradoxale, sorte de mixte indémêlable entre sphère privée et réseaux sociaux.  
 
Il faudrait insister sur ce point, mais il semble important de voir combien aujourd’hui la frontière 
entre l’intime et le social est « brouillée ». L’intime s’expose sur le réseau ; il s’étiole d’être 
déconnecté. 
 
De sorte que priver quelqu’un de son portable, ce n’est pas seulement porter atteinte à son droit 
social de communiquer, c’est en même temps toucher à son intimité.  
 
 
Quoi qu’il en soit, c’est au pouvoir de police administrative du Directeur d’établissement 
hospitalier qu’incombe la décision de restreindre l’utilisation du portable chez les patients 
hospitalisés en psychiatrie. 
 
Or, d’un service à l’autre, on constate une extrême disparité dans les dispositions réglementaires.  
 
Dans tel service interne, l’utilisation du portable est interdite dans les parties communes. Au CP2A, 
elle est autorisée sans restriction dans tout le service ; elle n’est suspendue que dans des cas 
extrêmes. Dans tel service d’adolescents, le portable n'est autorisé que pendant les heures de 
visite, soit .  
 
On peut penser que cette disparité s’explique par la culture hospitalière spécifique à chaque 
établissement, ainsi que par la nature des pathologies qui y sont accueillies. 
 
Par – delà cette diversité des règles et usages, quels sont les motifs ou considérations qui 
inspirent le recours à l’interdiction ou à la restriction / l’utilisation du portable ? 
 

1. Une 1° raison n’est pas propre à la psychiatrie. L’usage du portable empêche les patients 
de s’investir dans les activités thérapeutiques, notamment dans les services d’adolescents. 

2. L’usage des portables engendrerait des conflits entre patients (vols ; les patients prennent 
des photos ou enregistrent des conversations). Ces difficultés, qui relèvent de la police 
intérieure, existent de la même manière dans l’espace social, à ceci près qu’ici elles 
seraient intensifiées du fait du confinement dans un espace fermé. 
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3. Motif médical : le patient atteint de troubles mentaux est une personne vulnérable, que 
l’institution doit le cas échéant protéger contre elle – même, «  lorsque son comportement 
peut la mettre en danger, lui nuire, la desservir. » (VD). L’exemple le plus fréquemment 
invoqué est celui du patient maniaque, qui souhaite téléphoner à son employeur ou celui 
du délirant qui appelle la police toutes les 5 minutes… 

4. Motif thérapeutique : l’hospitalisation doit constituer une rupture dans la vie du patient, 
rupture notamment par rapport à sa famille. Dans le cadre d’un projet de soins concerté, la 
restriction de la liberté de communiquer serait une mesure bénéfique, nécessaire du point 
de vue thérapeutique : la restriction s’impose pour soigner. Il s’agit d’une conviction aussi 
ancienne que la psychiatrie elle – même ; on la trouve déjà chez Pinel et surtout Esquirol, 
théoricien de l’isolement. Les restrictions / portable sont au fond une modalité 
contemporaine de l’isolement, en cohérence avec par exemple la réglementation des visites 
ou du droit de sortie. 

Le terme d’isolement ne renvoie pas ici au sens restreint de « mise en chambre d’isolement » ; il 
correspond à l’acception du terme chez Pinel et Esquirol : il s’agit de couper l’aliéné de toute 
relation avec ses proches, au nom de l’ « expérience qui nous a appris que les aliénés ne peuvent 
presque jamais être guéris au sein de leur famille. » (Pinel ; TMP, 2° édition ; section 4 Police 
intérieure et Règles à suivre dans les Établissements consacrés aux aliénés ; chap X Restriction 
extrême à mettre dans les communications des Aliénés avec les personnes du dehors) 

*** 

Le temps est venu de conclure…  

La question du téléphone portable dans les services psychiatriques peut servir d’index concernant 
la façon dont s’y négocie la conciliation entre ce qui relève de la vie privée du patient et ce qui 
ressortit au domaine public et institutionnel.  
 
Les règles et usages en vigueur dans les services, qu’ils prennent ou non la forme d’un règlement 
intérieur, qu’ils soient « laxistes » ou « autoritaires », ne sont qu’une tentative forcément 
approximative et discutable, pour trouver l’équilibre entre respect de la vie privée et contraintes 
de l’organisation institutionnelle. Ils ne doivent pas être fétichisés. Le soin n’est pas dans la règle, 
mais dans son impact auprès du patient. 
 
Nul ne peut certes être soignant s’il s’interdit d’interdire. Il faut donc des règles et des restrictions. 
Mais aucune règle ne pourra éliminer l’imprévu et le désordre qui peuvent toujours surgir, en 
psychiatrie plus que partout ailleurs. Etre soignant en psychiatrie, c’est aussi accepter de s’y 
confronter. 


