
Soins Psychiatriques - Loi 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée 
Eléments rédactionnels relatifs au contenu des pièces médicales  

Valériane DUJARDIN / Eric PECHILLON 
- Note juridique rédigée le 1er septembre 2014 – Droits réservés -  

Page 1 sur 17 

 

 

SOINS PSYCHIATRIQUES - Loi n°2011-803 modifiée 
 

Eléments rédactionnels relatifs au contenu des pièces médicales 
 

 
    - Note rédigée par Valériane DUJARDIN et Eric PECHILLON le 01.09.2014 - 

L’article L.3211-2 du Code la santé publique pose le principe des soins psychiatriques libres. 

« Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles 
mentaux est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des 
libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause. Cette 
modalité de soins est privilégiée lorsque l'état de la personne le permet. »  

La mesure de soins sans consentement – mesure privative de liberté – doit être nécessaire, adaptée 
et proportionnée.  

La loi n°2011-803 du 05 juillet 2011 prévoit, en vue de contrôler le bien fondé médical des soins 
psychiatriques, l’établissement de certificats et avis. La question de la recherche du consentement 
doit être posée à chaque évaluation médicale (que cette évaluation découle de la rédaction de 
pièces médicales exigées par la loi ou qu’elle ait lieu dans d’autres temporalités).  

Les éléments rédactionnels contenus au sein des pièces médicales font l’objet d’un contrôle par le 
Juge des Libertés et de la Détention, qui veille au respect des droits des patients s’assurant de la 
recherche permanente du consentement.  

Cette présente note a ainsi pour objet de présenter et analyser le cadre légal du contenu des pièces 
médicales. 

I.  Sur le fond  

L'admission en soins libres demeure le principe dans la prise en charge des personnes soufrant de 
troubles mentaux. Dès lors, les certificats et avis médicaux établis dans le respect des dispositions 
légales et réglementaires doivent indiquer la NÉCESSITÉ de dispenser les soins dans le cadre d'une 
mesure contrainte. 

La recherche du consentement de la personne doit apparaître dans les certificats et avis médicaux 
s'agissant des personnes prises en charge en soins psychiatriques à la demande d'un tiers. 

 

1°)  Certificats médicaux d'admission : la MOTIVATION des certificats médicaux est fonction 
du mode de soins sans consentement  

-> Soins à la demande d'un tiers - SDT :  

Les conditions de FOND, cumulatives, sont précisées à l'article L.3212-1 du CSP :  
 
"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 
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justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une 
prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. " 

Il convient de préciser que les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la personne 
dont l'état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. 

Le législateur ne cesse de préciser le caractère CIRCONSTANCIE du certificat médical. 

L'article L.3212-1 du CSP précise que le médecin auteur du certificat initial d'admission "constate 
l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de 
recevoir des soins."  

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 ; 

Le juge des libertés et de la détention peut contrôler le bien fondé de la mesure de privation de 
liberté, et lever ladite mesure en considérant que les conditions de fond ne sont pas (ou plus) 
réunies. 

Dans la perspective du contrôle du magistrat, il convient ainsi d'expliciter en quoi la mesure de 
privation de liberté, qui constitue une atteinte grave, est justifiée pour la personne. 

Il convient ainsi, pour cette procédure, dans le deuxième certificat médical qui peut être établi 
par un psychiatre de l'établissement : 

- de préciser que les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la personne dont 
l'état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante 

- de circonstancier le certificat qui doit constater l’état mental de la personne, indiquer les 
caractéristiques de sa maladie "qui impose des soins immédiats assortis d'une surveillance 
médicale" en phase d'observation et de soins initiale 

- d'expliciter la nécessité de la mesure de soins sans consentement 

 

-> Soins à la demande d'un tiers en péril imminent - SDTI : 

Cette procédure constitue la première procédure d'exception, lorsque les conditions de fond de la 
mesure de SDT sont réunies ET qu'il s'avère impossible d'obtenir une demande de tiers. 

L'article L.3212-1 dispose sur ce point :  

" (...) 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 



Soins Psychiatriques - Loi 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée 
Eléments rédactionnels relatifs au contenu des pièces médicales  

Valériane DUJARDIN / Eric PECHILLON 
- Note juridique rédigée le 1er septembre 2014 – Droits réservés -  

Page 3 sur 17 

 

 

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 établissement ni avec la 
personne malade.(...)" 

Il convient de justifier dans le certificat médical initial du recours à cette procédure 
exceptionnelle, et notamment :  

- de l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient puisqu'il est fait état de "péril 
imminent". Il convient, pour le médecin auteur du certificat médical & extérieur à 
l’établissement, de préciser textuellement la notion de péril imminent, et de démontrer le péril. 
Le recours à cette procédure d'exception ne doit pas relever d'une commodité : l'état de péril 
imminent ne doit pas être confondu avec la situation juridico-administrative du patient 
hospitalisé sans tiers. 

- de la réunion des deux conditions de fond requises : les troubles mentaux rendent impossible le 
consentement de la personne dont l'état mental impose des soins immédiats assortis d'une 
surveillance médicale constante 

- de l'impossibilité d'obtenir une demande de tiers (pas de famille, ou refus des tiers contactés, 
ou conflit d'ordre familial (procédure de divorce en cours)....) : Ce point doit être visé dans le 
dossier du patient, concernant ainsi la sphère administrative.  

En outre, le certificat médical établi par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement 
d'accueil doit être CIRCONSTANCIE : le médecin "constate l'état mental de la personne malade, 
indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins."  

-> Soins à la demande d'un tiers en urgence - SDTU : 

Cette procédure (anciennement dénommé péril imminent) constitue pour le législateur une deuxième 
exception. 

Les conditions de FOND sont visées à l'article L.3212-3 du CSP :  

"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." 

Il convient ainsi :  

- de justifier du recours à cette procédure exceptionnelle, du caractère de l'urgence (impliquant 
au sens de la loi une admission le jour même de la rédaction du certificat médical) 

- de retranscrire textuellement les mentions légales visées à l'article L.3212-3 : '"il existe un 
risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade", et de l'expliciter 

- de justifier de la réunion des deux conditions de fond requises : les troubles mentaux rendent 
impossible le consentement de la personne dont l'état mental impose des soins immédiats assortis 
d'une surveillance médicale constante 

En outre, le certificat médical doit être CIRCONSTANCIE : le médecin "constate l'état mental de 
la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des 
soins."  
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-> Soins à la demande du représentant de l’État- SDRE : 

Les conditions de fond de cette mesure sont précisées à l'article L.3213-1 du CSP : 

" 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 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et 
compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les 
arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu 
l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui 
assure la prise en charge de la personne malade.(...)"  

Ce mode de soins renvoie à la notion de trouble à l'ordre public. 

Le patient peut être en état de consentir, mais la question du consentement ne se pose pas pour les 
SDRE. 

La motivation sera celle de soins NÉCESSAIRES compte tenu de l'existence de troubles mentaux 
susceptibles de troubler l'ordre public. 

Si le patient n'est pas en état de consentir, il est préférable de l'écrire dans le certificat médical. 

 

Il convient ainsi : 

- d'exposer les éléments de faits qui permettront au Préfet de considérer qu'il existe un trouble à 
l'ordre public 

- d'indiquer en quoi les troubles mentaux nécessitent des soins 

- de présenter les éléments de fait justifiant le recours à cette mesure privative de liberté 

- de préciser que les soins sont nécessaires : le terme "NÉCESSAIRE" est fondamental, puisqu'il va 
conditionner la légalité de l'arrêté préfectoral. 

En outre, le certificat médical doit être CIRCONSTANCIE : le médecin "constate l'état mental de 
la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des 
soins."  
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2°) Certificat médical de 24h  

-> SDT -SDRE -  Article L3211-2-2  

Cet article dispose 

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 
hospitalisation 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, 
le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de 
la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le 
programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de 
l'expression de ses troubles mentaux. 

Dans l’optique de maintenir la mesure et les soins : 

Il convient ainsi   : 

- de rappeler, pour les SDT, l'impossibilité de recueillir le consentement du patient, et expliciter 
la nécessité de poursuivre la mesure de soins sans consentement. L'absence de consentement ne 
peut être présumé. Aussi, il est impératif, dans le cadre du contrôle de légalité du Juge, de 
rappeler cet aspect. 

- de confirmer, pour les SDRE, la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans 
consentement, et écrire textuellement que les soins sont NECESSAIRES. A  noter que s'il ne s'agit 
pas d'une condition de prise en charge d'une personne en SDRE, il peut être utile d'indiquer si le 
patient n'est pas en mesure de consentir aux soins. Si elle existe, l'incapacité à consentir d'un 
patient en SDRE doit être argumentée et retracée dans chaque certificat. 

 

3°) Certificat médical de 72h  

L'article L3211-2-2 du Code de la santé publique dispose :  

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 
hospitalisation 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. 
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Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, 
le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de 
la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le 
programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de 
l'expression de ses troubles mentaux. 

Le certificat médical de 72h a vocation à vérifier si les conditions ayant fondé l'admission en SDT ou 
SDRE sont encore remplies ET à proposer la forme de la prise en charge la plus adaptée à l'état de 
santé du patient. 

Cette pièce médicale a ainsi une double vocation, et son contenu doit se décliner en deux temps, en 
vue de respecter les préconisations légales. 

Il est à noter que si le Directeur, pour les SDT, a une compétence liée (il doit suivre la proposition du 
psychiatre), le Préfet peut solliciter un deuxième avis. 

C'est en ce sens qu'il importe d'expliciter le choix de la forme de prise en charge proposée. 

 

Il convient ainsi   : 

 

-de vérifier ET préciser si les conditions ayant fondé l'admission en SDT ou SDRE sont toujours 
réunies 

- d'émettre, dans un deuxième temps, une proposition explicitée sur la forme de la prise en 
charge proposée. 

 

NB :  Pour mémoire, les auteurs des certificats médicaux d’admission, de 24h et de 72h se 
déclinent comme suit : 

 

->  Pour une SDT "classique" : 

- Certificat d'admission  

- Premier certificat médical :  Médecin A (médecin extérieur à l'établissement d'accueil) 

- Deuxième certificat médical : Médecin B (médecin extérieur OU médecin de l'établissement 
d'accueil) 

 - Certificat de 24h : psychiatre C (psychiatre de l'établissement d'accueil) 

- Certificat de 72h : psychiatre D (psychiatre de l'établissement d'accueil, qui peut également être le 
psychiatre C auteur du 24h) 
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>  Pour une SDT en péril imminent : 

- Certificat d'admission : Médecin A (médecin extérieur ou psychiatre A de l'établissement d'accueil) 

- Certificat de 24h : psychiatre B (psychiatre de l'établissement d'accueil) 

 - Certificat de 72h : psychiatre C (psychiatre de l'établissement d'accueil) 

 

->  Pour une SDT en procédure d'urgence :  

- Certificat d'admission : psychiatre A (médecin extérieur ou de l'établissement d'accueil) 

- Certificat de 24h : psychiatre B (psychiatre de l'établissement d'accueil) 

- Certificat de 72h : psychiatre C (psychiatre de l'établissement d'accueil) 

 

->  Pour une SDRE :   

- Certificat d'admission : Médecin A (médecin extérieur à l'établissement d'accueil) 

- Certificat de 24h : psychiatre B  

- Certificat de 72h : psychiatre B  
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4°) Examen somatique complet 

L'examen somatique complet est cité à l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique, qui dispose :  

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 
hospitalisation 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, 
le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de 
la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le 
programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de 
l'expression de ses troubles mentaux. 
 
La loi n°2011-803 du 05 juillet 2011réformée vise, dans l'exigence d'établissement de l'examen 
somatique complet dans les 24h, les soins sous contrainte.La philosophie du législateur est d’exclure 
tout autre pathologie somatique, pour se concentrer sur la seule pathologie psychiatrique et vérifier 
que le patient est en état physique de supporter une hospitalisation complète. 

 

Il est à rappeler, présentement, que la circonstance qu'une personne soit admise en SL n'exclut pas, 
même si le législateur ne l'impose pas, l'examen du patient afin d'exclure toute autre cause 
somatique : Il s'agit d'une obligation de moyens. La question doit être posée autrement pour les 
patients en SL puisque le défaut examen peut engager la responsabilité de l'établissement personne 
morale voire du médecin personne physique. Les examens somatiques doivent d'ailleurs être 
régulièrement effectués tout au long de l'hospitalisation et retracés dans le dossier médical du 
patient. 

Le contenu de l’examen somatique a quant à lui a été précisé par le Ministère de la Santé en 
référence aux « Recommandations pour la pratique clinique : Modalités de prise de décision 
concernant l’indication en urgence d’une hospitalisation sans consentement d’une personne 
présentant des troubles mentaux » émises en 2005 par la HAS(4). 
Ainsi, « il doit au moins comporter la mesure des paramètres suivants : 
• vigilance ; 
• pression artérielle ; 
• pouls ; 
• température ; 
• fréquence respiratoire ; 
• glycémie capillaire. 
En cas d’agitation, la mesure de la SpO2 (oxymétrie de pouls) est recommandée dès que possible. 

Il convient ainsi : 

- de s'assurer de l'effectivité de la réalisation d'un examen somatique complet en sa réalisation, 
et non seulement acter de l'existence d'un examen, effectué par exemple par le service des 
urgences (obligation de moyens susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement, voire 
la responsabilité personnelle des soignants). 
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5°) Avis motivé  

Le nouvel article R.3211-24 du Code de la santé publique apporte des précisions relatives au contenu 
de l'avis motivé établi par le psychiatre référent, à l'attention du Juge des Libertés et de la 
Détention. Cet avis motivé, dernier document de nature médicale prévu par la réglementation, 
représente un élément clé à destination du Juge, permettant à ce dernier de comprendre en quoi la 
mesure privative de liberté est justifiée au regard de l'état de santé du patient.  

Cet article dispose :  

" La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu 
au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles 
mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les 
circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de 
l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-
1.  

Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la 
personne qui fait l'objet de soins psychiatriques." 

 

Il convient ainsi   : 

- de suivre scrupuleusement ces précisions réglementaires, issues du décret n°2014-897 du 15 
août 2014.  

A défaut, le Juge pourrait prononcer une mainlevée, dans le cadre du contrôle de légalité, en 
considérant que les dispositions réglementaires ne sont pas respectées en ce que  l'avis n'est pas 
motivé au sens de l'article R.3211-24 du CSP. 

 

6°) Audience du JLD - Avis précisant les motifs faisant obstacle à l'audition du patient 

L'article R.3211-12 du Code de la santé publique dispose sur ce point :   

" Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :  

« 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de 
péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la 
décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui 
a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;  

« 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté 
d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant 
maintenu la mesure de soins ;  

« 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la 
décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;  

« 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de 
la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été 
décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision 
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la plus récente de maintien des soins ;  

« 5° Le cas échéant :  

« a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;  

« b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet 
de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.  

« Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles." 

Il convient ainsi :  
 
- de veiller à ce que l'avis indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à l'audition du 
patient soit établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait 
l'objet de soins. 
 
 
7°) Certificats et avis médicaux mensuels 
 
L'article L.3211-11 vient préciser la différence entre un certificat médical et un avis médical  :  
 
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'établissement 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. 
 
 
-> Pour SDT 
 
Article L3212-7 
 
A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa 
de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des 
périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. 
 
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre 
de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont 
toujours nécessaires. 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. 
 
NB : 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 rappelle l'article L.3212-7 
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-> Pour SDRE 
 
Article L3213-3  
 
I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre 
ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale 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 dela prise en charge du 
malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code 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. 
 
Dans l'esprit des lois, les certificats et avis mensuels ont pour vocation de vérifier si la mesure de 
contrainte est justifiée et nécessaire, étant précisé que le psychiatre référent peut, à tout moment, 
proposer une autre forme de prise en charge, et mettre fin à la mesure privative de liberté. 
 
En ce sens, une évaluation médicale mensuelle est indispensable. 
 
Il convient ainsi   : 
 
- de rédiger un avis médical seulement, et seulement s’il ne peut être procédé à l'examen du 
patient (en raison de son état d'agitation pour une personne hospitalisée, en raison de sa non-
présentation à un rendez- en CMP pour un patient en programme de soins....) 
- de mettre en œuvre l'obligation de moyens pour effectuer un examen médical dans les 
meilleurs délais, sans attendre le prochain mensuel (convoquer de nouveau le patient en CMP, 
par exemple) 
- de préciser textuellement si les soins sans consentement sont toujours NÉCESSAIRES, et que la 
prise en charge proposée est toujours ADAPTÉE et PROPORTIONNÉE à l'état de santé du patient 
 
 
8°) L'évaluation médicale approfondie du collège 
 
 L'article L3212-7 du Code de la santé publique précise le cadre légal de l'intervention du collège. 
 
Cet article dispose :  
 
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 médicale approfondie de l'état mental de la 
personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous 
les ans. 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 contenu de l’évaluation approfondie du collège ne peut être similaire voire identique aux 
certificats ou avis médicaux mensuels. 
 
Il convient ainsi   : 
 
- de préciser de manière très détaillée le fondement médical de la mesure privative de liberté et 
la NECESSITE de poursuivre les soins sans consentement 
 
Il convient de rappeler présentement que la mesure de privation de liberté doit être une mesure 
NÉCESSAIRE, ADAPTÉE ET PROPORTIONNÉE. 
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9°) Programme de soins  
 
 
Deux articles issus respectivement de la partie législative et partie réglementaire du Code de la santé 
publique viennent nous éclairer quant au contenu du programme de soins. 
 
Ces articles disposent :  
 
- Article L3211-2-1  
 
I.- 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 dite en soins psychiatriques 
sans consentement. 
La personne est prise en charge : 
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 
3222-1 du présent code ; 
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile 
dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, une 
hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps 
complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. 
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un 
psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution 
de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les 
types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées 
par décret en Conseil d'Etat. 
Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement 
d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient 
l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de 
celles de l'article L. 3211-11. 
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l'égard d'un patient pris en charge 
sous la forme prévue au 2° du I. 
 
- Article R.3211-1  
 
I.-Le programme de soins prévu à l'article L. 3211-2-1 est établi et modifié par un psychiatre qui 
participe à la prise en charge de 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.  
Ce document mentionne l'identité du psychiatre qui l'établit, celle du patient et le lieu de résidence 
habituel de ce dernier.  
 
II.-Le programme de soins indique si la prise en charge du patient inclut une ou plusieurs des 
modalités suivantes :  
1° Une hospitalisation à temps partiel ;  
2° Des soins ambulatoires ;  
3° Des soins à domicile ; 
4° L'existence d'un traitement médicamenteux prescrit dans le cadre des soins psychiatriques.  
 
Il précise, s'il y a lieu, la forme que revêt l'hospitalisation partielle en établissement de santé ou la 
fréquence des consultations ou des visites en ambulatoire ou à domicile et, si elle est prévisible, la 
durée pendant laquelle ces soins sont dispensés. Il mentionne l'ensemble des lieux où se déroulent 
ces prises en charge.  
 
Le programme ne comporte pas d'indications sur la nature et les manifestations des troubles 
mentaux dont souffre le patient, ni aucune observation clinique, ni la mention ou les résultats 
d'examens complémentaires.  
 
Lorsque le programme inclut l'existence d'un traitement médicamenteux, il ne mentionne ni la 
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nature ni le détail de ce traitement, notamment la spécialité, le dosage, la forme galénique, la 
posologie, la modalité d'administration et la durée. 
III.-L'élaboration du programme et ses modifications sont précédées par un entretien au cours duquel 
le psychiatre recueille l'avis du patient, notamment sur le programme qu'il propose ou ses 
modifications, afin de lui permettre de faire valoir ses observations. Au cours de cet entretien, le 
psychiatre lui délivre l'information prévue à l'article L. 3211-3 et lui indique en particulier que le 
programme de soins peut être modifié à tout moment pour tenir compte de l'évolution de son état 
de santé et qu'il peut proposer son hospitalisation complète notamment en cas d'une inobservance 
de ce programme susceptible d'entraîner une dégradation de son état de santé. La mention de cet 
entretien est portée sur le programme de soins et au dossier médical du patient.  
La modification du programme par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut 
intervenir à tout moment pour l'adapter à l'état de santé de ce dernier.  
Le psychiatre transmet au directeur de l'établissement le programme de soins et les programmes 
modificatifs lorsqu'ils ont pour effet de changer substantiellement la modalité de prise en charge du 
patient.  
 
Le contenu du programme de soins doit respecter les préconisations légales et réglementaires. 
 
Une simple mention, par exemple, de la compatibilité de  l'état de santé du patient avec un 
programme de soins n'est pas suffisante.  
 
Le programme de soins ne permet pas d'utiliser la contrainte à la différence de l'hospitalisation 
complète. Il est très discutable d'un point de vue légal et pratique de proposer un programme de 
soins qui préconise de longue période d’hospitalisation et des sorties quotidiennes de quelques 
heures.  
 
Pour certaines JLD, de tels programmes sont assimilables à des hospitalisations complètes, supposant 
la saisine de ce magistrat. 
 
 
 
Il convient ainsi   : 
 
- de respecter les caractéristiques légales et réglementaires du contenu d'un programme de soins 
 
- de détailler les soins proposés (types de soins, lieux, périodicité), et non préciser que l'état de 
santé du patient est compatible avec un programme de soins 
 
- de veiller à ce que le programme de soins ne comporte pas de longue période d'hospitalisation : 
la loi fait état de "séjours de courte durée" 
 
- de veiller à ce que le programme de soins soit ADAPTE et PROPORTIONNE à l'état de santé du 
patient, impliquant des évaluations médicales régulières, et a minima une fois par mois dans le 
cadre des certificats ou avis mensuels imposés par la loi 
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10°) Certificat ou avis médical de réintégration d'un patient en programme de soins 
 
 
La réintégration d'un patient, qui était en programme de soins, doit être sollicitée par le psychiatre 
qui participe à la prise en charge du patient soit par le biais d'un certificat médical ou avis médical. 
 
La pièce médicale (certificat ou avis) constitue ainsi un préalable nécessaire avant la réintégration 
physique du patient.  
 
Dès que le certificat de réintégration est rédigé, une décision du Directeur est établie, puisqu'il y a 
une modification dans la forme de la prise en charge. 
 
 
Les articles du Code de la santé publique visant ce point sont les suivants :  
 
- Article L3211-11  
 
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'établissement 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. 
 
- Article R.3211-1  
 
I.-Le programme de soins prévu à l'article L. 3211-2-1 est établi et modifié par un psychiatre qui 
participe à la prise en charge de 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.  
 
Ce document mentionne l'identité du psychiatre qui l'établit, celle du patient et le lieu de résidence 
habituel de ce dernier.  
 
II.-Le programme de soins indique si la prise en charge du patient inclut une ou plusieurs des 
modalités suivantes :  
1° Une hospitalisation à temps partiel ; 
2° Des soins ambulatoires ;  
3° Des soins à domicile ;  
4° L'existence d'un traitement médicamenteux prescrit dans le cadre des soins psychiatriques.  
Il précise, s'il y a lieu, la forme que revêt l'hospitalisation partielle en établissement de santé ou la 
fréquence des consultations ou des visites en ambulatoire ou à domicile et, si elle est  prévisible, la 
durée pendant laquelle ces soins sont dispensés. Il mentionne l'ensemble des lieux où se déroulent 
ces prises en charge.  
 
Le programme ne comporte pas d'indications sur la nature et les manifestations des troubles 
mentaux dont souffre le patient, ni aucune observation clinique, ni la mention ou les résultats 
d'examens complémentaires.  
Lorsque le programme inclut l'existence d'un traitement médicamenteux, il ne mentionne ni la 
nature ni le détail de ce traitement, notamment la spécialité, le dosage, la forme galénique, la 
posologie, la modalité d'administration et la durée. 
 
III.-L'élaboration du programme et ses modifications sont précédées par un entretien au cours duquel 
le psychiatre recueille l'avis du patient, notamment sur le programme qu'il propose ou ses 
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modifications, afin de lui permettre de faire valoir ses observations. Au cours de cet entretien, le 
psychiatre lui délivre l'information prévue à l'article L. 3211-3 et lui indique en particulier que le 
programme de soins peut être modifié à tout moment pour tenir compte de l'évolution de son 
état de santé et qu'il peut proposer son hospitalisation complète notamment en cas d'une 
inobservance de ce programme susceptible d'entraîner une dégradation de son état de santé. La 
mention de cet entretien est portée sur le programme de soins et au dossier médical d patient.  
La modification du programme par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient 
peut intervenir à tout moment pour l'adapter à l'état de santé de ce dernier.  
Le psychiatre transmet au directeur de l'établissement le programme de soins et les programmes 
modificatifs lorsqu'ils ont pour effet de changer substantiellement la modalité de prise en charge du 
patient.  
 
 
Il convient ainsi   : 
 
- d'établir un certificat ou avis médical sollicitant la réintégration préalablement à la 
réintégration "physique" du patient 
 
 
11°) Certificat médical en cas d'opposition médicale à la suite d'une demande de sortie requise 

présentée pour une personne admise en SDT  
 
 
Cette situation est visée à l'article L.3212-9 qui dispose :  
 
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.  
Dans ce même cas, lorsqu'un certificat médical ou, en cas d'impossibilité d'examiner le patient, un 
avis médical 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. 
Le médecin n'est pas tenu de faire droit à la demande de sortie requise : cette demande n'est plus de 
droit, étant soumise à avis médical depuis le 1er août 2011. 
 
A la suite de la demande de sortie requise :  
 
>SOIT le médecin n'émet pas d'opposition médicale, et lève la mesure de SDT : il établit un certificat 
médical en ce sens. 
 
-> SOIT le médecin émet une opposition médicale, et maintient les soins en hospitalisation complète : 
il établit un certificat médical en ce sens précisant textuellement que l'arrêt des soins entraînerait un 
péril imminent pour la santé du patient. 
 
Il convient ainsi   : 
 
- de procéder à un examen médical du patient dans les 24h suivant la demande manuscrite de 
sortie requise présentée par un tiers 
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- d'établir un certificat médical consignant l'avis du médecin à la suite de la demande manuscrite 
de sortie requise 
- d'écrire textuellement au sein du certificat médical, en cas d'opposition à la demande 
manuscrite de sortie requise, que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé 
du patient. 
 
 
 
II. Sur la forme   
 
 
Les certificats médicaux doivent être dactylographiés ; si tel n'est pas le cas, il doit être fait 
mention sur le certificat de l'impossibilité de dactylographier. 
Chaque certificat doit permettre d’identifier clairement son auteur afin de pouvoir vérifier ses liens 
éventuels avec l'établissement d'accueil du patient. 
 
L'article R3213-3du Code de la santé publique dispose en effet : "Les certificats et avis médicaux 
établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont 
dactylographiés." 
 
 
 
III. Décisions d'admission du Directeur et du Préfet 
 
 
Il semble opportun de rappeler présentement plusieurs informations relatives aux procédures 
d'admission, au sujet desquelles le Juge des Libertés et de la Détention opère un contrôle de légalité. 
Le cadre légal est visé à l'article L.3211-3 du Code de la santé publique. 
 
Cet article dispose :  
 
" Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application 
des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les 
restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et 
proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes 
circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.  
 
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 
3212-7 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 :  
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.  
En tout état de cause, elle dispose du droit :  
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;  
 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission 
mentionnée à l'article L. 1112-3 ;  
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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 ;  
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;  
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;  
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y 
rapportent ;  
7° D'exercer son droit de vote ;  
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.  
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande 
par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade." 
 
 
Il apparaît que : 
 
 
- Les décisions d'admission doivent être motivées par des éléments de faits et de droit 
 
- Les décisions d’admission du Directeur et du Préfet DOIVENT être notifiées au patient. Il en est de 
même pour TOUTES les décisions prises à la suite de l'admission, décisions consécutives à la 
modification de la forme de la prise en charge : décision de maintien des soins, décisions de levée, 
décision de poursuites des soins en programme de soins,  décision de réintégration, ... .   
 
- Le patient doit être informé de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours et 
délais dont il dispose 
 
- Le patient doit être mis à même de faire valoir ses observations (respect du principe du 
contradictoire) : l'acte administratif unilatéral que constitue la décision d'admission est 
juridiquement une décision faisant grief, défavorable au patient. De ce fait, dans le respect des 
dispositions de la loi n°2000-231 du 12 avril 2000, le patient doit être mis à même de faire valoir ses 
observations. 
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