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Isolement et Contention 
 

Références  juridiques et jurisprudentielles françaises, scientifiques, européennes  

 

Note juridique rédigée par Valériane Dujardin,  Juriste, le 28 janvier 2016  

 
 

Ces références , à jour de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 

système de santé, ne sont - et ne peuvent être exhaustives - s'agissant notamment des références 

étrangères et de la littérature sur le sujet. 
 

Ma démarche intellectuelle visait la présentation, la plus exhaustive possible, du cadre légal et 

réglementaire français de l'isolement et de la contention. 

 

Sur la valeur juridique des recommandations de la HAS, il importe de souligner que si auparavant 

le juge estimait qu'elles n'entraient pas dans la hiérarchie des normes, le Conseil d'Etat vient de 

qualifier lesdites recommandations de règles juridiques permettant « (...) d’assurer au patient des 

soins fondés sur les données acquises de la science, telles qu’elles ressortent notamment de ces 

recommandations de bonnes pratiques » devant « être regardées comme des décisions faisant grief 

susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir » - (Conseil d'Etat, 27 avril 2011, 

n° 334396. Association pour une formation médicale). 
 
 
 

Le plan des références proposées se présente comme suit  : 
 
 
1. L'acte de prescrire en droit français 
 
2. L'application de la prescription médicale : le cadre réglementaire de l'exercice de la 
profession d'infirmier 
 
3. Isolement et contention ; une mesure privative de liberté devant être nécessaire, 
adaptée et proportionnée 
 
4. Cadre légal de l’isolement et de la contention : l’article L.3222-5-1 du CSP 

 
5. Jurisprudence française 
 
6. Littératures scientifiques françaises sur le sujet : Références d'AAI / 
Recommandations HAS / Note de cadrage HAS / Rapport de D. ROBILIARD....  
 
7. Références européennes  
 
8. Articles, Thèse  
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1. L'acte de prescrire en droit français 
 

- La prescription médicale est visée à l'article 34 de la déontologie médicale, codifié à 
l'article R.4127-34 du Code de la santé publique :  
 
« Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à 

leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne 

exécution. » 
  
Commentaire de cet article présenté sur le site du Conseil de l'ordre : 
 
A la fin de la consultation ou de la visite, le médecin va, dans le cas le plus fréquent, 

formuler ses prescriptions (conseils, explorations, traitement) par une ordonnance 

qui engage sa responsabilité. Aussi sa délivrance doit-elle être accompagnée par des 

explications claires et précises, nécessaires au patient et à son entourage, pour une bonne 

observance du traitement. 
Conformément à l’article R. 5132-3 du code de la santé publique, l’ordonnance doit 

indiquer lisiblement : le nom, la qualité et le cas échéant, la qualification ou le titre du 

prescripteur, son identifiant, son adresse, sa signature et la date à laquelle l’ordonnance a 

été rédigée ; la dénomination du médicament ou du produit prescrit (princeps, générique 

ou  dénomination commune internationale (DCI), (note [1]), sa posologie et son mode 

d’emploi, et, s’il s’agit d’une préparation, la formule détaillée ; soit la durée du traitement, 

soit le nombre d’unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de 

renouvellements de la prescription. Elle mentionne les nom et prénoms, le sexe et l’âge du 

patient et si nécessaire sa taille et son poids (voir note [2]). 
Elle doit être datée du jour de sa rédaction et écrite de façon lisible afin d’éviter toute 

méprise sur le nom du médicament, sur les doses, sur le mode d’administration, sur la durée 

du traitement. 
Si la prise de médicaments ne doit pas être interrompue brusquement ou sans avis médical, 

cela doit être bien précisé au patient et à son entourage et inscrit sur l’ordonnance. 
Par ailleurs, le prescripteur doit apposer sa signature immédiatement sous la dernière 

ligne de la prescription ou rendre inutilisable l’espace laissé libre entre cette dernière ligne 

et sa signature par tout moyen approprié afin d’éviter les ajouts et les fraudes. 
Le médecin peut recourir à un logiciel d’aide à la prescription, certifié conformément à 

l’article L.161-38 du code de la sécurité sociale, par la HAS. 
Ces logiciels ne doivent pas comporter de panneaux ou bandeaux publicitaires, incitant à la 

prescription préférentielle de médicaments. 
La prescription de produits stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants 

connaît un régime particulier (articles R.5132-5, R.5132-27 et suivants du code de la santé 

publique). 
Le médecin doit s’enquérir auprès du patient du traitement qu’il peut suivre par ailleurs, 

afin d’éviter toute incompatibilité médicamenteuse. Il doit attirer l’attention du patient sur 

les risques d’auto prescription (par exemple : la prise d’aspirine par un sujet soumis à un 

traitement anticoagulant) et l’inciter à lire la notice explicative se trouvant dans chaque 

boite de médicaments. 
Il doit également s’assurer auprès de son patient et de son entourage que ses prescriptions 

ont été bien comprises et attirer leur attention sur les contre-indications et effets 

secondaires. Il s’agit du respect du devoir d’information du patient figurant déjà dans 

d’autres dispositions du code de déontologie médicale mais qui a été renforcé par des 
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arrêts rendus par la Cour de Cassation les 17 février, 27 mai et 7 octobre 1998 (note [3]). 
Certes la liberté du patient reste entière et le médecin ne peut l’obliger à suivre le 

traitement qu’il a prescrit ou les examens complémentaires qu’il a conseillés mais il doit lui 

en montrer le bien-fondé pour le motiver à respecter une prescription faite dans son 

intérêt. 
Il convient enfin de rappeler que le médecin peut exclure la possibilité de la substitution de 

sa prescription par une spécialité générique. L’article L.5125-23 du code de la santé 

publique dispose que le praticien doit porter d’une manière manuscrite sur l’ordonnance la 

mention « non substituable » avant la dénomination de la spécialité prescrite. Le répertoire 

des groupes génériques fait l’objet d’une publication au Journal Officiel par l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM, ex AFSSAPS). 
 

([1]) Nom international donné à chaque substance pharmaceutique par 

l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), différent du nom chimique de la molécule et 

généralement du nom commercial du médicament 
([2]) Civ. 1ère, 14 octobre 2010, n°09-68471 : En l’espèce, un médecin généraliste a prescrit 

à un nourrisson de six semaines atteint d’une rhino-pharyngite de la catalgine 0,10 

grammes. Le pharmacien a délivré de la catalgine à 0,50 g, ce qui a provoqué une 

intoxication salicylique. La Cour d’appel retient, sur le rapport de l’expert, la responsabilité 

du médecin au motif d’une part que les salicylés ne constituaient plus depuis plusieurs 

années au moment des faits, le médicament antithermique de référence et de première 

intention chez le nourrisson alors que d’autres principes actifs offraient la même efficacité 

et présentaient moins d’inconvénients ; d’autre part qu’en omettant sur l’ordonnance la 

mention, obligatoire, de l’âge et du poids de l’enfant ce qui a privé le pharmacien d’un 

élément de contrôle lors de la délivrance du médicament, le médecin a participé à la 

réalisation du dommage. 
La Cour de cassation confirme la décision en ces termes : « Le principe de la liberté de 

prescription médicale ne trouve application que dans le respect du droit de toute personne 

de recevoir les soins les plus appropriés à son âge et son état, conformes aux données 

acquises de la science et ne doit faire courir de risques disproportionnés par rapport au 

bénéfice escompté. Le médecin qui ne respecte pas les principes d’efficience et de qualité 

des soins offerts aux patients manque à son obligation contractuelle de moyens. 
La Cour d’appel qui retient la mention, obligatoire en toute hypothèse et notamment en 

pédiatrie, de l’âge et du poids du malade, correspond à un standard de qualité en ce qu’elle 

met le pharmacien en mesure de disposer des éléments lui permettant de contrôler la 

prescription, a pu en déduire que la faute commise par le médecin, en facilitant la 

commission d’une faute elle-même en relation directe avec le dommage, avait contribué à 

sa réalisation ». 
([3]) Civ. 1ère, 17 février 1998, Bull. n° 67 -   Civ. 1, 27 mai 1998, Bull. n° 187 - Civ. 1, 7 

octobre 1998  Bull. n° 287 et 291 
 
- La décision de contenir une personne découle d'un processus réflexif conduit dans 
l'intérêt de la personne à protéger, dans le respect de sa dignité (art L.3211-3, L.3211-4 
du CSP) 
 
- La décision médicale de contenir se matérialise, selon l’A.N.A.E.S., en une prescription 
médicale (ANAES, le référentiel de la chambre d'isolement, 27 octobre 1998 - art. 
R.4311-7 du CSP) 
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- La décision renvoie à un processus réflexif autour de choix, autour d'interrogations en 
santé sur le "bénéfice-risque" pour "trancher", pour "décider" 
 
- Décider, du latin decidere : préfixe de exprimant la séparation et caedere couper, 
proprement : détacher en coupant, trancher, décider (définition du Vocabulaire 
Juridique, de Gérard CORNU) 
 
- Dans l’esprit des lois, de la réglementation et de la déontologie médicale, la 
prescription vient matérialiser en un écrit la décision médicale, puisque juridiquement 
l'acte ordonné par un médecin se traduit par une prescription médicale. 
 
- Prescrire, du latin praescribere, écrire en tête, mettre en avant, prescrire ; rendre 
obligatoire, positivement, l'accomplissement d'un acte, ordonner, enjoindre. 
 
- Le médecin prescrit un traitement, un examen, un soin. La contention est un acte de 
soins. 
 
 
2. L'application de la prescription médicale : le cadre réglementaire de 
l'exercice de la profession d'infirmier 
 
- Les soins infirmiers sont définis à l'article R.4311-2 du Code de la santé publique. 
 
- L'article R.4311-2 dispose :  
 
Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité 

des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences 

et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci 

de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses 

composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle : 
 
1° De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des 

personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de 

favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou 

social ; 
 
2° De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles 
aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et 
évaluer l'effet de leurs prescriptions ; 
 
3° De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ; 
 
4° De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à la surveillance 

clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans 

des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs ; 
 
5° De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la 

détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des 

soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage. 
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- La réglementation envisage, pour les infirmiers, quatre types d'actes infirmiers 
précisant pour une première catégorie d'actes qu'ils peuvent effecteur sur prescription. 
 
- L'article R.4311-7 du CSP vise notamment, en application d'une prescription médicale, 
"la mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier 
ou l'infirmière et le patient, et des protocoles d'isolement" (point 43) :  
 
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application 

d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée 

et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement 

établi, daté et signé par un médecin : 
 
1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa 

de l'article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ; 
 
2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ; 
 
3° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une 

veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ; 
 
4° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires 

implantables mis en place par un médecin ; 
 
5° Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans 

les cathéters veineux centraux et ces montages : 
 
a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9 ; 
 
b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale 

mentionnées à l'article R. 4311-12. 
 
Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé 

par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ; 
 
6° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 

4311-5 ; 
 
7° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ; 
 
8° Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ; 
 
9° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ; 
 
10° Ablation du matériel de réparation cutanée ; 
 
11° Pose de bandages de contention ; 
 
12° Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ; 
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13° Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de 

tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ; 
 
14° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation 

gastrique ; 
 
15° Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, 

d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de 

l'article R. 4311-10 ; 
 
16° Instillation intra-urétrale ; 
 
17° Injection vaginale ; 
 
18° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de 

goutte-à-goutte rectal ; 
 
19° Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ; 
 
20° Soins et surveillance d'une plastie ; 
 
21° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ; 
 
22° Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de 

canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ; 
 
23° Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ; 
 
24° Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ; 
 
25° Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, 

aide instrumentale ; 
 
26° Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ; 
 
27° Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ; 
 
28° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes et de 

potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-10 ; 
 
29° Mesure de la pression veineuse centrale ; 
 
30° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, 

contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ; 
 
31° Pose d'une sonde à oxygène ; 
 
32° Installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et 

à l'intérieur d'un caisson hyperbare ; 
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33° Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un 

circuit d'échanges plasmatique ; 
 
34° Saignées ; 
 
35° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ; 
 
36° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ; 
 
37° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses 

directement accessibles ; 
 
38° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ; 
 
39° Recueil aseptique des urines ; 
 
40° Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue 

d'analyses de biologie médicale ; 
 
41° Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre 

établissements de soins ; 
 
42° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques 

de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ; 
 
43° Mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, 
l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles d'isolement. 
 
- S'agissant plus particulièrement de la santé mentale, le décret du 11 février 2002 
codifié depuis le 21 mai 2003 au sein de la partie réglementaire du Code de la santé 
publique a ajouté des précisions complémentaires. 
 
- L'article R.4311-6 dispose :  
 
Dans le domaine de la santé mentale, outre les actes et soins mentionnés à l'article R. 4311-

5, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes et soins suivants : 
 
1° Entretien d'accueil du patient et de son entourage ; 
 
2° Activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe ; 
 
3° Surveillance des personnes en chambre d'isolement ; 
 
4° Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, 

l'infirmier ou l'infirmière et le patient. 
 
- Le Code de la santé publique vient également préciser le fait que l'infirmier applique, 
mais aussi respecte la prescription. Le juge quant à lui s'attache, en cas d'incident, à 
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savoir si l'infirmier a vérifié, en cas de doute, auprès du médecin prescripteur la 
prescription préalablement établie. 
 
- L'article R.4312-29 du CSP issu du décret 93- 221 du 16 février 1993 relatif aux règles 
de la profession d’infirmiers(es) dispose ainsi :  
 
« L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, 
datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et 

de soins d'urgence que celui-ci a déterminé. Il vérifie et respecte la date de péremption et le 

mode d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise. Il doit demander au médecin 

prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il 

estime être insuffisamment éclairé. L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin 

prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement 

du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état 

de santé du patient et de son évolution. Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier 

ou l'infirmière demande au médecin prescripteur d'établir un protocole thérapeutique et 

de soins d'urgence écrit, daté et signé. En cas de mise en oeuvre d'un protocole écrit de 

soins d'urgence ou d'actes conservatoires accomplis jusqu'à l'intervention d'un médecin, 

l'infirmier ou l'infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé. » 
 
 
3. Isolement et contention ; une mesure privative de liberté devant 

être nécessaire, adaptée et proportionnée 
 
 
- La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen rappelle, en son article 7, le 
principe fondamental du cadre de la privation de liberté, qui doit être légalement prévue 
: "Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, 

et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font 

exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en 

vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance." 
 
- La loi française pose ainsi le cadre légal, et les conditions de prise en charge des 
personnes en soins psychiatriques sans leur consentement.  
 
- Certaines libertés peuvent faire l’objet de restrictions lorsqu’elles constituent, précise 
le Conseil constitutionnel  « des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la 

sécurité nationale, à l’intégrité nationale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et 

à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale (…) » - Conseil 
constitutionnel, Libertés et ordre public, les principaux critères de limitation des droits de 

l’homme dans la pratique de la justice constitutionnelle, 8ème séminaire des Cours 
constitutionnels, EREVAN, 02 au 05 octobre 2003. 
  
- Il appartient au législateur, pour reprendre les termes des sages du Conseil 
constitutionnel, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la protection de la santé des 
personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la prévention des atteintes à l’ordre 
public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, 
d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, notamment la 
liberté d’aller et de venir, le respect de la vie privée et la liberté individuelle dont la 
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protection est confiée à l’autorité judiciaire. 
 
- Une première référence relative à l'isolement est relevée dans la circulaire Veil du 19 
juillet 1993 (Direction générale de la Santé. Circulaire n° 48 DGS/SP3 du 19 juillet 1993 
(circulaire Veil) portant sur le rappel des principes relatifs à l’accueil et aux modalités de 
séjours des malades hospitalisés pour troubles mentaux. Bulletin officiel 
1993;93/35:51-52) 
 
- Pour les patients dits en "HL" à l'époque, le texte précisait les choses suivantes : 
"Toutefois, en cas d’urgence, il peut être possible d’isoler pour des raisons tenant à 
sa sécurité un malade quelques heures en attendant, soit la résolution de la 
situation d’urgence, soit la transformation de son régime d’hospitalisation en un 
régime d’hospitalisation sous contrainte." 
 
- Raisonnement logique puisqu'un patient en service libre est libre d'aller et de venir. 
Dès lors, si une mesure privative de sa liberté fondamentale d'aller et de venir est 
envisagée, elle ne sera que très ponctuelle, soit en l'attente de la fin de la situation de 
crise, ou le changement en un mode d'hospitalisation sans le consentement de la 
personne.  
 
- La mesure de privation de liberté doit être nécessaire, adaptée et proportionnée. 
 
- Ces trois qualificatifs sont repris dans la loi n°2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée, 
codifiés à l'article L.3211-3 du CSP. 
 
- L'article L.3211-3 du CSP dispose, en son premier alinéa  :" 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." 
 
- Le Conseil constitutionnel, saisi d'une QPC, (QPC 20 avril 2012) a souligné l'impératif 
examen de la situation, in concreto, s'il est envisagé une mesure de privation de liberté 
du citoyen, rappelant ces trois qualificatifs. 
 
- Le Code civil souligne le nécessaire respect de l'intégrité du corps humain, en son 
article 16-3 qui dispose :  "Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain 

qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt 

thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement 

hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est 

pas à même de consentir. » 
  
- L'article L.3211-4 quant à lui précise : "Un protocole thérapeutique pratiqué en 

psychiatrie ne peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des règles déontologiques 

et éthiques en vigueur." 
 
- Si les décrets de compétence infirmiers visés ci-dessus font état, depuis le 11 février 
2002, de protocoles préalablement élaborés, la mesure d'isolement ou de contention ne 
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peut, juridiquement et éthiquement faire l'objet de protocole prédéfini, puisqu'elle doit 
être nécessaire, adaptée et proportionnée à une situation. 
 
- Au-delà de l'acte prescrit, la législation et déontologie médicale exigent une 
information préalable, au nom du respect du principe d'intégrité du corps humain. 
 
- L'information médicale est prévue à l'article L.1111-2 du Code de la santé publique, et 
à l'article 35 de la déontologie médicale (codifié à l'article R.4127-35 du CSP). 
 

 

4. Cadre légal de l’isolement et de la contention : l’article L.3222-5-1 

du CSP 
 
- Au JORF n°0022 du 27 janvier 2016 est parue la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé. qui est venue instaurer un cadre légal pour 
l’isolement et la contention. 
 
Un nouvel article est inséré au sein du Code de la santé publique, et dispose :  
 
« Art. L. 3222-5-1. - L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne 

peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient 

ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre 

doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels 

de santé désignés à cette fin. 

« Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et 

désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins 

psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque 

mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant 

décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé 

l'ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, 

sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur 

général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. 
« L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques 

d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le 

recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour 

avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance 

prévu à l'article L. 6143-1. » 
 
- Le législateur a pris le soin de rappeler le caractère d’exception des mesures privatives 
de liberté, précisant que ce sont des « pratiques de dernier recours », qui interviennent 
dans une situation de « dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ».. 
 
- L’acte d’isoler ou de contenir découle d’une décision du psychiatre. Le législateur a 
privilégié le terme de « décision » à celui de « prescription ».  
 
- Il est précisé que l’isolement et la contention doivent être d’une durée limitée, sous la 
surveillance stricte de professionnels de santé « désignés » à cet effet. 
 
- Le juge, qui exerce un contrôle d’opportunité, sera amené à apprécier plusieurs de ces 
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notions légales nouvelles et les modalités de mise en œuvre de la contention. Que faut-il 
entendre en effet par :  
 

- « dommage immédiat ou imminent » ? Quid du patient qui demande à être isolé ou 
contenu ?  

- « décision d’un psychiatre » ? Une décision tracée dans le dossier du patient après 
avoir vu le patient ? Quid de la contention médicamenteuse ? Ne relève t-elle pas 
d’une prescription ? 

- « durée limitée » de la mesure d’isolement ou de contention : quelle appréciation 
du juge sur la durée de la mesure ?  

- « surveillance stricte » durant l’isolement ou la contention : qu’est ce qu’une 
surveillance stricte ? Une présence des professionnels que le juge souhaitera 
continue ?  

- « des professionnels de santé désignés » pour surveiller strictement les personnes 
isolées ou contenues : les professionnels de santé doivent exclusivement 
surveiller les personnes isolées ou contenues ?  

 
 
5. Jurisprudence française  
 
- Un contrôle de proportionnalité du recours à la contention est exercé par le juge. 
 
- Le non recours à la contention peut en effet engager la responsabilité de 
l'établissement (CAA de NANTES, 25 janvier 1995 - cf. jurisprudence 1 ci-dessous).  
 
- A contrario, les juges en appel ont pu opérer un contrôle de proportionnalité pour 
venir considérer que la contention n'était pas requise face à une situation, rejoignant 
l'avis de l'expert. L'argument du Centre hospitalier était le suivant : " la contention est 

réservée aux personnes présentant un risque majeur d'atteinte à leur personne ou à celle 

des autres  ; (que) l'expert indique clairement sur ce point que la patiente, sans antécédents 

suicidaires, a été placée en observation clinique simple selon l'usage face à un 

comportement non agressif en partie apaisé par les traitements reçus " - (CAA de DOUAI, 
13 juin 2006 - cf. jurisprudence 2 ci-dessous). 
 
- Par ailleurs, les juges en appel ont pu préciser que la contention doit être utilisée en 
dernier recours, après réflexion vis à vis d'une situation concrète, précisant en l'espèce : 
" que la mesure de contention préconisée par la mère de la victime est réservée aux cas 

extrêmes et en dernier recours après échec de la parole, de la pharmacopée et enfin de la 

chambre d'isolement ; qu'au surplus, le physique du malade rendait difficile la réalisation 

de la contention " -  (CAA de MARSEILLE - 25 janvier 2007 - jurisprudence 3).   
 
- Tel est le sens d'une récente jurisprudence où les juges en appel s'attachent à analyser 
la proportionnalité et nécessité du recours à l'isolement au regard de l'état de santé : 
"qu'au demeurant l'invocation de l'état d'agitation et du comportement du patient ne 

saurait, à elle seule, démontrer la justification médicale de la mesure, qui ne saurait se 

justifier qu'après qu'une réponse graduée, médicamenteuse, humaine, matérielle adaptée a 

été apportée à l'état du patient et ne saurait présenter un caractère punitif ou avoir 

seulement vocation à faciliter le travail de l'équipe soignante ". Les juges font références, 
aux "exigences qu'implique l'utilisation de l'isolement thérapeutique présenté comme un 
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processus de soin complexe justifié par une situation clinique initiale et se prolongeant 

jusqu'à l'obtention d'un résultat clinique " - CAA de MARSEILLE - 21 mai 2015). 
 
- Le cadre légal que vient de poser le législateur concernant l’isolement et la contention 
engendrera une jurisprudence nouvelle en interprétation de  loi. En outre, le juge 
continuera à exercer un contrôle d’opportunité de la mesure. 
 
- En police d'écriture bleue les passages ciblés sur la contention et l'isolement. On 
peut noter que le juge, quant à lui, ne fait guère "état d'une prescription médicale. 
 
 
JURISPRUDENCE 1 

1. Références 

Cour administrative d'appel de Nantes  
 
N° 92NT00651    Mentionné dans les tables du recueil Lebon  
2E CHAMBRE Mme Lackmann, présidentMme Lackmann, rapporteur 
M. Cadenat, commissaire du gouvernement 
lecture du mercredi 25 janvier 1995  
REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 

 
 

2. Texte intégral 

 
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1992, présentée pour Mme Y... 
demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 
1°) d'annuler le jugement n° 87-9428 en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal 
administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre 
hospitalier spécialisé de Saint-Etienne du Rouvray à l'indemniser en raison du préjudice 
qu'elle et ses enfants ont subi du fait du décès de M. Y... le 3 décembre 1986 ; 
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Etienne du Rouvray à lui verser une 
indemnité de 100 000 F au titre de son préjudice moral, de 200 000 F au titre du 
préjudice moral de ses enfants, de 500 000 F au titre de son préjudice économique, ainsi 
qu'une indemnité au titre du préjudice matériel ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1994 : 
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- le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur, 

- les observations de Me CHAUMETTE, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie 
de la Seine-Maritime, 

- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, 

Considérant que le 3 décembre 1986 vers vingt heures, M. Y..., admis le 1er décembre 
1986 au centre hospitalier spécialisé (CHS) de Saint-Etienne du Rouvray pour troubles 
du sommeil et agressivité, a été retrouvé mort dans sa chambre, étouffé par son drap de 
lit, allongé devant la porte fermée ; 

Sur la régularité des opérations d'expertise : 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'expert nommé par un jugement 
avant dire droit du tribunal administratif de Rouen du 16 octobre 1990 s'est, lors de la 
réunion des parties au centre hospitalier, entretenu avec les membres du personnel de 
cet établissement hors de la présence du défendeur de la requérante ; qu'ainsi le 
caractère contradictoire de l'ensemble des opérations d'expertise n'a pas été respecté ; 
que, toutefois, cette irrégularité ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce que ce rapport 
d'expertise soit retenu à titre de pièce du dossier ; 

Sur la responsabilité : 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de son admission, M. Y... était très 
agité et que cinq infirmiers ont été nécessaires pour le maîtriser ; qu'il a été isolé dans 
une chambre dont la porte était fermée en permanence et qu'il ne faisait l'objet d'une 
surveillance qu'à travers le carreau de la porte, les infirmières du pavillon ayant reçu la 
consigne de ne pénétrer dans sa chambre qu'avec le renfort d'infirmiers qui se 
trouvaient dans un autre pavillon ; que, de ce fait, les infirmières, après s'être aperçues 
que M. Y... gisait sur le sol de sa chambre, ont dû attendre près d'un quart d'heure 
l'arrivée de leurs collègues avant le pouvoir lui porter secours ; 

Considérant que la circonstance, alors que l'on n'avait pas utilisé des moyens de 
contention mécanique pour l'immobiliser, que M. Y... ait été placé dans un pavillon où se 
trouvaient seules trois infirmières que ne pouvaient le maîtriser ainsi que le retard mis à 
le secourir sont constitutifs d'un défaut dans l'organisation du service hospitalier de 
nature à engager la responsabilité du centre hospitalier spécialisé de Saint-Etienne du 
Rouvray ; que Mme Y... est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le 
jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et qu'il y a lieu 
d'annuler le jugement ; 

Sur le préjudice de Mme Y... et de ses enfants : 

En ce qui concerne le préjudice subi par Mme Y... : 

Considérant, d'une part, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi 
par Mme Y... en raison du décès de son époux en condamnant le centre hospitalier à lui 
verser à ce titre une indemnité de 40 000 F ; 

Considérant, d'autre part, que les revenus de M. Y... s'élevaient à 94 551 F en 1986 ; que 
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la part de ces revenus destinée à Mme Y... doit être évaluée à 35 % soit 33 092,85 F ; 
qu'eu égard à son âge lors du décès de son mari le capital représentatif de cette rente 
s'élève à 459 527,21 F ; qu'il y a lieu, enfin, de déduire de ce capital le capital décès de 22 
501 F versé par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen à la requérante ; que le 
capital finalement dû à Mme Y..., au titre de son préjudice économique s'élève ainsi à 437 
026,31 F ; 

Considérant enfin que devant le tribunal administratif Mme Y... s'est bornée à demander 
la réparation de son préjudice matériel sans le chiffrer ; qu'elle demande à la cour la 
condamnation du centre hospitalier spécialisé de Saint-Etienne du Rouvray à lui verser à 
ce titre une indemnité de 43 003,52 F ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et 
donc irrecevables ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité totale due à Mme Y... par le 
centre hospitalier de Saint-Etienne du Rouvray est de 477 026,31 F ; 

En ce qui concerne le préjudice subi par Stéphanie et Guillaume Y... : 

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les jeunes 
Stéphanie et Guillaume, respectivement âgés de cinq et trois ans lors du décès de leur 
père, en condamnant le centre hospitalier à leur verser une indemnité de 30 000 F 
chacun ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité totale due par le centre 
hospitalier de Saint-Etienne du Rouvray à Mme Y..., au nom de ses enfants mineurs, est 
de 60 000 F ; 

En ce qui concerne les intérêts : 

Considérant que les intérêts de l'indemnité totale afférente au préjudice économique 
sont dûs, non à compter du 3 décembre 1986 comme le demande Mme Y..., mais à 
compter du 20 mars 1987, date de sa demande préalable auprès du centre hospitalier ; 

Sur le préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen : 

Considérant que la caisse primaire d'assurance Maladie de Rouen a droit au 
remboursement du capital décès qu'elle a dû verser à Mme Y... en raison du décès de son 
mari ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier spécialisé de Saint-Etienne du 
Rouvray à lui verser une indemnité de 22 501,80 F ; 

En ce qui concerne les intérêts : 

Considérant que les intérêts de la somme de 22 501,80 F sont dûs à compter du 4 avril 
1989, date d'enregistrement du mémoire en intervention de la caisse devant le tribunal ; 

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : 

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des 
cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux 
administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux 
dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine 
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au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de 
l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, 
pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette 
condamnation" ; 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre 
hospitalier spécialisé de Saint-Etienne du Rouvray à verser à Mme Y... une indemnité de 
4 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d'appel ; 

Article 1er - Le jugement n° 87-9428 en date du 30 juin 1992 du tribunal administratif 
de Rouen est annulé. 

Article 2 - Le centre hospitalier de Saint-Etienne du Rouvray est condamné à verser à 
Mme Y..., tant en son nom propre qu'au nom de ses enfants mineurs, une indemnité 
globale de CINQ CENT TRENTE SEPT MILLE VINGT SIX Francs et TRENTE ET UN 
Centimes (537 026,31 F). La somme de QUATRE CENT TRENTE SEPT MILLE VINGT SIX 
Francs et TRENTE UN Centimes (437 026,31 F) portera intérêts à compter du 20 mars 
1987. 

Article 3 - Le centre hospitalier de Saint-Etienne du Rouvray est condamné à verser à la 
caisse primaire d'assurance maladie de Rouen une indemnité de VINGT DEUX MILLE 
CINQ CENT UN Francs et QUATRE VINGT Centimes (22 501,80 F) avec intérêts à 
compter du 4 avril 1989. 

Article 4 - Le centre hospitalier de Saint-Etienne du Rouvray est condamné à verser à 
Mme Y... une indemnité de QUATRE MILLE Francs (4 000 F) en application de l'article 
L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 

Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté. 

Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la caisse primaire d'assurance 
maladie de Rouen, au centre hospitalier de Saint-Etienne du Rouvray et au ministre des 
affaires sociales, de la santé et de la ville. 

 
 

3. Analyse 

Abstrats : 60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - 
RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - 
SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - 
RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU 
SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE -
Hospitalisation d'un malade mental dans des conditions ne permettant pas de le 
secourir à temps. 
 
Résumé : 60-02-01-01-01-01-06 Constitue une faute dans l'organisation du service 
public hospitalier le placement d'un malade agité dans un pavillon d'un centre 
hospitalier spécialisé auquel étaient seules affectées trois infirmières qui ne pouvaient le 
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maîtriser et qui ont ainsi dû attendre l'arrivée d'infirmiers provenant d'autres pavillons 
avant de pouvoir, pour lui porter secours, pénétrer dans sa chambre où il a été retrouvé 
allongé devant la porte fermée, étouffé par son drap de lit. 
 
 
JURISPRUDENCE 2 
 

II. Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 13 juin 
2006, 05DA01282, inédit au recueil Lebon 

A. Rejet 

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le  
 
5 octobre 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS, représenté par son 
directeur, par Me Le Prado  ; le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS demande à la Cour  :  
 
1°) d'annuler le jugement n° 9900622 en date du 26 juillet 2005 par lequel le Tribunal 
administratif de Lille a, avant de statuer sur le montant de la somme qu'il sera condamné 
à verser à Mme Maryse X, décidé qu'il sera procédé une expertise aux fins de préciser le 
préjudice résultant pour celle-ci de sa défenestration survenue le 17 novembre 1998 et 
invité la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la Mutuelle centrale des 
finances à produire les pièces établissant le montant de leurs débours  ;  
 
2°) de rejeter la demande de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance 
maladie de Paris  ;  
 
Il soutient qu'il exposera dans un mémoire ampliatif que le jugement attaqué n'est pas 
suffisamment motivé  ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré que la responsabilité 
du centre exposant était engagée, le seul fait que Mme X ait pu casser une fenêtre ne 
suffisant pas à révéler une inadaptation du système de sécurité  ; que le matériel était en 
bon état et que le bris de la fenêtre est dû à la seule violence de l'acte de la patiente  ; 
qu'en faisant application de la théorie de la présomption de faute, le Tribunal a commis 
une erreur de droit  ;  
 
Vu le jugement attaqué  ;  
 
Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 18 novembre 2005, présenté pour le CENTRE 
HOSPITALIER D'ARRAS, concluant aux mêmes fins que la requête  ; le CENTRE 
HOSPITALIER D'ARRAS soutient  :  
 
- que le Tribunal a commis une erreur de droit en faisant application de la théorie de la 
présomption de faute, qui est limitée aux cas d'infections nosocomiales ou d'actes de 
soins courants entraînant des conséquences graves comme les vaccinations  ; qu'en 
l'espèce, alors que la responsabilité du centre hospitalier ne pouvait être engagée que 
pour faute, le Tribunal a jugé que le bris du châssis de la fenêtre révélait par lui-même 
une faute dans l'organisation du service  ;  
 
- qu'aucun défaut d'organisation du service ne peut être retenu  ; qu'il ressort, en effet, 
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du procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 1er décembre 1998, que Mme X a 
fracturé une vitre en plexiglas de sécurité et que les parties boisées de la fenêtre étaient 
en bon état  ; que l'unique fait de pouvoir briser une vitre avec une chaise dans une crise 
de bouffée délirante ne saurait démontrer à lui seul une insuffisance du système de 
sécurité et donc une faute dans l'organisation du service hospitalier  ;  
 
Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2006, présenté pour la caisse primaire 
d'assurance maladie de Paris, dont le siège est sis 173 rue de Bercy à Paris (75586) 
cedex 12, par la SCP Carlier, Regnier  ; la caisse primaire d'assurance maladie de Paris 
demande à la Cour  :  
 
1°) de rejeter la requête  ;  
 
2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS à lui verser la somme de  
 
81 941,51 euros au titre des prestations qu'elle a exposées au profit de Mme X et, au fur 
et à mesure de leur engagement, les dépenses résultant de frais futurs d'un montant en 
capital de  
 
16 113,59 euros, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la demande  ;  
 
3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS à lui verser la somme de  
 
1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative  ;  
 
Elle soutient que les prestations qu'elle a d'ores et déjà servies à Mme X s'élèvent à la 
somme de 81 941,51 euros  ; qu'en outre, elle exposera au titre des frais futurs relatifs 
au remplacement du corset lombaire la somme capitalisée de 16 113,59 euros  ;  
 
Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2006, présenté pour Mme Maryse X, demeurant 
..., par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier  ; Mme X demande à la Cour  :  
 
1°) de rejeter la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS et de confirmer le jugement 
en ce qu'il a jugé que la responsabilité de ce centre était engagée  ;  
 
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en ce qu'il a ordonné la 
désignation d'un nouvel expert et de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS à lui 
verser la somme de 58 288 euros au titre des préjudices soumis à recours résultant de 
ses incapacités temporaire totale, temporaire partielle et permanente partielle, la 
somme de 15 250 euros au titre du pretium doloris, la somme de 6 000 euros au titre du 
préjudice esthétique, la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral et la somme 
de 2 204,27 euros au titre de frais d'orthodontie, ou, à titre subsidiaire, la somme de 15 
000 euros à titre de provision  ;  
 
3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS à lui verser la somme de  
 
2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative  ;  
 
Elle soutient  : 
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- que le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS est responsable de sa défenestration dès lors, 
d'une part, que s'agissant d'un établissement spécialisé, les ouvertures donnant sur 
l'extérieur auraient du être sécurisées et que, d'autre part, l'exposante aurait dû faire 
l'objet d'une surveillance accrue  ; que si le centre hospitalier prétend pour la première 
fois en appel que les vitrages des fenêtres étaient composés de plexiglas, le constat 
d'huissier produit ne permet pas de s'assurer qu'il est bien relatif à la fenêtre brisée par 
l'exposante  ; qu'en tout état de cause, la fenêtre a pu être brisée aisément à l'aide d'une 
chaise par une personne de stature normale  ; que des barreaux ont été apposés depuis 
lors  ; que le jugement ne se fonde pas sur une présomption de responsabilité mais sur le 
constat du caractère insuffisamment sécurisé des locaux  ; qu'à ce défaut 
d'aménagement des locaux, s'ajoute, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, une faute 
de surveillance  ; qu'il résulte en effet de la fiche relative à l'exposante, que celle-ci était 
très perturbée et délirante  ; qu'elle aurait dû être consignée dans sa chambre avec un 
calmant  ; que le caractère subit de la crise ayant justifié l'hospitalisation aurait dû 
alerter le personnel  ; qu'en dépit de son état, elle n'a fait l'objet que d'un seul soin 
infirmier vers 13 h 30 et n'a plus été revue avant sa défenestration  ; que le jugement 
doit, dès lors, être infirmé en ce qu'il retient l'absence de défaut de surveillance et de 
soins  ;  
 
- que c'est à tort, alors que le préjudice dont il est demandé réparation résulte d'une 
chute survenue il y a maintenant 7 ans, que les premiers juges ont refusé d'allouer une 
provision  ; que le préjudice résultant de sa chute est en effet indéniable dès lors que les 
médecins ont relevé diverses fractures ayant nécessité des soins lourds et longs, 
l'exposante ayant subi plusieurs interventions et une rééducation  ; qu'il ressort du 
rapport de l'expert que l'incapacité de travail qui s'en est suivie tient essentiellement 
aux conséquences de la chute  ; que, dans ces conditions, dès lors qu'elle a justifié de ses 
pertes de revenus, elle est fondée à solliciter l'infirmation du jugement ordonnant une 
nouvelle expertise aux fins d'évaluer la part de son préjudice résultant de la chute et à 
solliciter la liquidation de son préjudice à raison de la somme de 45 288 euros s'agissant 
des pertes de revenus et de la somme de 13 000 euros au titre de la part, soumise à 
recours, des conséquences de l'incapacité permanente partielle de 10 % dont elle reste 
atteinte  ; que son préjudice personnel est constitué d'un pretium doloris lui ouvrant 
droit à la somme de 15 250 euros, d'un préjudice esthétique lui ouvrant droit à la 
somme de 6 000 euros, d'un préjudice moral justifiant l'allocation de la somme de 8 000 
euros et, enfin, de frais d'orthodontie d'une montant de 2 204,27 euros  ; qu'à titre 
subsidiaire, elle est fondée à solliciter à tout le moins l'allocation d'une provision de 15 
000 euros  ;  
 
Vu, enregistré le 16 février 2006, le mémoire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER 
D'ARRAS, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens  ; il soutient, 
en outre  :  
 
- que le constat d'huissier correspond à la fenêtre que Mme X a brisée, comme 
l'établissent la date du constat et les photographies prises  ;  
 
- qu'aucun défaut de surveillance n'a été commis  ; que la contention est réservée aux 
personnes présentant un risque majeur d'atteinte à leur personne ou à celle des autres  ; 
que l'expert indique clairement sur ce point que la patiente, sans antécédents 
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suicidaires, a été placée en observation clinique simple selon l'usage face à un 
comportement non agressif en partie apaisé par les traitements reçus  ;  
 
- qu'à titre subsidiaire, le préjudice économique n'est pas justifié dès lors qu'il ressort du 
rapport d'examen psychiatrique que Mme X s'est trouvée en congé longue maladie 
jusqu'au 16 novembre 2000 percevant la totalité de son salaire à l'exception des primes 
 ; que celles-ci, qui sont liées à l'exercice effectif des fonctions, ne doivent pas être prises 
en compte pour l'évaluation de l'indemnité due en raison des pertes de rémunération  ; 
qu'en outre, eu égard à son état psychiatrique, Mme X aurait été en tout état de cause, 
obligée de s'arrêter de travailler  ; que le préjudice lié à l'incapacité permanente partielle 
de 10 %, le pretium doloris et le préjudice esthétique doivent être ramenés à de plus 
juste proportions  ; que le préjudice moral n'est pas établi  ;  
 
- qu'enfin, les conclusions de la caisse primaire d'assurances maladie de Paris doivent 
être rejetées dès lors que la caisse n'établit pas que les débours dont elle sollicite le 
remboursement présentent un lien de causalité avec la prétendue faute de l'exposant et 
non avec l'état psychiatrique antérieur de Mme X  ;  
 
Vu, enregistré le 24 avril 2006, le mémoire présenté pour la Mutuelle centrale des 
finances, dont le siège est sis 10 rue Auguste Blanqui à Montreuil-sous-Bois (92187) 
cedex, par Me Leroy  ;  
 
La Mutuelle centrale des finances informe la Cour qu'elle a versé diverses sommes à  
 
Mme X au titre de la garantie perte de rémunération  ;  
 
Vu la lettre, en date du 25 avril 2006, par laquelle le président de la formation de 
jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, 
informé les parties que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé un moyen 
soulevé d'office  ;  
 
Vu, enregistré le 3 mai 2006, le mémoire présenté pour la Mutuelle centrale des finances 
 ; la Mutuelle centrale des finances confirme qu'elle ne forme aucune demande de 
condamnation  ;  
 
Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance 
maladie de Paris  ; la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ramène ses 
conclusions relatives aux débours exposés à la somme de 76 065,26 euros et maintient 
le surplus de ses conclusions  ;  
 
Vu les autres pièces du dossier  ;  
 
Vu le code de la santé publique  ;  
 
Vu le code de la sécurité sociale  ;  
 
Vu le code de justice administrative  ;  
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,  
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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 à laquelle 
siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, 
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller  :  
 
- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur  ;  
 
- les observations de Me Lefranc, pour Mme X  ;  
 
- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement  ;  
 
Sur l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS  :  
 
Considérant que Mme X, qui a été adressée au service des urgences du CENTRE 
HOSPITALIER D'ARRAS par son médecin traitant au vu d'un épisode délirant subit le 
matin du  
 
17 novembre 1998, a été hospitalisée dans l'unité de psychiatrie de ce centre vers 13 h 
30  ; qu'elle y a été examinée par un médecin psychiatre qui a évoqué un tableau de 
bouffée délirante aiguë et prescrit un traitement tranquillisant  ; que vers 17 h 30, Mme 
X s'est jetée d'une chambre située au premier étage de l'établissement après avoir brisé 
la fenêtre  ;  
 
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche d'observation de la 
patiente, que si durant l'après-midi qu'elle a passé au sein du service de psychiatrie, 
Mme X a présenté des périodes de calme et de somnolence, le personnel infirmier a 
relevé plusieurs épisodes au cours desquels elle est apparue très perturbée et très 
délirante et a mentionné qu'elle refusait tout contact avec autrui  ; que l'expert 
psychiatre désigné par ordonnance du 11 janvier 2000 du juge des référés du Tribunal 
administratif de Lille a également relevé, après avoir indiqué que les risques de raptus 
anxieux et notamment d'actes de suicide ne doivent pas être ignorés dans les cas de 
bouffée délirante et que le traitement doit associer surveillance étroite et médication 
adaptée, qu'en l'espèce, la composante anxiolytique du traitement était sans doute sous-
estimée et qu'une surveillance horaire aurait permis de mieux évaluer le comportement 
de la patiente encore en phase aiguë et critique de sa bouffée délirante  ; que, dans ces 
conditions, eu égard notamment au caractère récent et à la nature de la pathologie pour 
laquelle Mme X était hospitalisée depuis quelques heures, la circonstance qu'elle ait été 
laissée sans surveillance particulière depuis des soins administrés à 13 h 30, et ait pu 
accéder, après avoir déambulé dans les couloirs du service, à une chambre dont la 
fenêtre n'était pas équipée d'un dispositif de nature à faire obstacle à une 
défenestration, est constitutive en l'espèce d'une faute dans l'organisation et le 
fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'hôpital  ; que, par 
suite, le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, 
par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille, 
qui a constaté et non présumé l'existence d'une faute, l'a déclaré responsable du 
préjudice subi par Mme X  ;  
 
Sur les conclusions incidentes de Mme X  :  
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Considérant, d'une part, que dans son rapport, l'expert psychiatre précité relève que 
dans les cas les moins graves de bouffées délirantes aiguës, l'évolution est généralement 
favorable en quelques semaines  ; d'autre part, que dans son rapport définitif, l'expert 
désigné par ordonnance du juge des référés du 21 avril 1999 indique que certaines des 
séquelles présentées par Mme X, notamment sur les plans neurologique et 
psychologique, sont en relation avec un état neurologique antérieur à la défenestration  ; 
que, dans ces conditions, les préjudices dont Mme X demande réparation, et notamment 
les pertes de salaires résultant des périodes d'incapacité survenues à compter du 17 
novembre 1998, ne sont pas tous imputables à la faute commise par le CENTRE 
HOSPITALIER D'ARRAS  ; que l'état de l'instruction ne permettant pas d'évaluer les 
préjudices imputables à ladite faute, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du 
jugement attaqué en tant que le Tribunal a prescrit une mesure d'expertise 
complémentaire sur ce point  ;  
 
Considérant, en revanche, qu'il résulte des rapports d'expertise précités que les 
fractures de la mâchoire et d'une vertèbre survenues du fait de la défenestration ont 
occasionné à Mme X des préjudices certains justifiant que lui soit allouée une provision à 
valoir sur son préjudice définitif  ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de 
condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS à verser à ce titre à Mme X la somme de 
10 000 euros et de réformer sur ce point le jugement attaqué  ; 
Sur conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris  :  
 
Considérant que le présent arrêt confirmant le jugement du Tribunal administratif de 
Lille en tant qu'après avoir statué sur la responsabilité, il s'est limité à ordonner une 
expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue du préjudice indemnisable de la 
victime et se bornant à allouer à celle-ci une indemnité provisionnelle, les conclusions de 
la caisse primaire d'assurance maladie de Paris tendant à obtenir le remboursement des 
débours qu'elle a exposés sont prématurées et, par suite, irrecevables  ; qu'elle doivent, 
dès lors, être rejetées  ;  
 
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative  :  
 
Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, en application desdites dispositions, de 
mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS, la somme de 1 500 euros au titre 
des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens  ;  
 
Considérant, en second lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la 
charge du CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS, la somme que demande la caisse primaire 
d'assurance maladie de Paris au titre des frais engagés par elle et non compris dans les 
dépens  ;  
 
DÉCIDE  :  
 
Article 1er  : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS est rejetée.  
Article 2  : Le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS est condamné à verser à Mme Maryse X la 
somme de 10 000 euros à titre de provision.  
Article 3  : Le CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS versera à Mme Maryse X la somme de 1 
500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.  
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Article 4  : Le jugement n° 9900622 du 26 juillet 2005 du Tribunal administratif de Lille 
est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.  
Article 5  : Le surplus des conclusions incidentes de Mme Maryse X est rejeté.  
Article 6  : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont 
rejetées.  
Article 7  : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS, à  
 
Mme Maryse X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la Mutuelle 
centrale des finances.  
 
 
JURISPRUDENCE 3  
 
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2007, 
05MA01245, Inédit au recueil Lebon 
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005, présentée par Me Hollet pour  
 
Mme Andrée X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :  
 
1°) d'annuler le jugement n° 0203659 en date du 18 février 2005, par lequel le Tribunal 
administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre 
hospitalier d'Antibes et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer la 
somme de  
 
76 224,51 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi consécutivement au 
décès de son fils ;  
 
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de la Fontonne d'Antibes et la 
société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 76 224,51 euros en 
réparation de son préjudice moral consécutif au décès de son fils ;  
 
Elle soutient que le centre hospitalier a été dans l'incapacité de protéger son patient et a 
manqué au devoir de surveillance qui lui incombait en plaçant son fils en chambre 
d'isolement sans prendre les mesures pour l'entraver dans son propre intérêt ; qu'en 
effet, son fils qui souffrait de troubles respiratoires et était en outre atteint d'une 
importante psychose chronique, aurait dû faire l'objet d'une surveillance médicale 
rapprochée compte-tenu de son extrême fragilité ; que ses réactions étaient prévisibles 
du fait de son passé pathologique chargé et que le personnel a commis une faute en le 
plaçant dans une chambre d'isolement qui ne permettait pas d'intervenir 
immédiatement en cas de problème ; que la seule surveillance par télé-écran s'est 
révélée insuffisante et n'a pu empêcher le décès de son fils ; que face à un multi-
récidiviste de la tentative de suicide, le placement en chambre d'isolement est inadapté 
et ce d'autant que celle-ci n'était pas sécurisée ; que seule une décision de contention 
aurait été de nature à empêcher toute nouvelle tentative de suicide sans que l'on puisse 
opposer le respect de la dignité ; que l'origine de la blessure reste indéterminée ; qu'eu 
égard la faute commise, elle est fondée à demander au centre hospitalier et à la SHAM la 
somme de 76 224,51 euros en réparation de son préjudice moral ;  
 
Vu le jugement attaqué ;  
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Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2005, présenté pour la caisse primaire d'assurance 
maladie des Alpes-Maritimes par Me Borra ;  
 
La caisse demande à la Cour de condamner le centre hospitalier d'Antibes à lui verser la 
somme de 8 419,67 euros en faisant valoir qu'elle a exposé des frais à hauteur de ce 
montant du fait de la faute commise par l'hôpital à l'origine du décès de son assuré, le 
fils de Mme X ;  
 
Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2006, présenté pour le centre hospitalier d'Antibes 
et la société hospitalière d'assurances mutuelles par Me Le Prado ;  
 
Le centre hospitalier demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X et les 
conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;  
 
Il soutient que les conclusions dirigées contre la SHAM ne peuvent être accueillies 
devant la juridiction administrative ; que la requête, qui n'expose aucune critique du 
jugement entrepris est irrecevable ; qu'aucune faute dans l'organisation ou le 
fonctionnement du service psychiatrique ne saurait être relevée en l'espèce dès lors que 
la surveillance du patient ne s'est pas révélée insuffisante et qu'il a reçu tout au long de 
son séjour des soins adaptés à son état ; que la pathologie pulmonaire du patient 
constituait une contre-indication à la prescription de sédatifs ; qu'il a été placé en 
chambre d'isolement le 7 septembre 2000 en raison de troubles graves du 
comportement doublés d'une agressivité à l'égard du personnel soignant et que ce 
placement est indiqué pour les malades anxieux, agités, délirants et en danger d'actes 
auto-destructifs afin de les protéger contre eux-mêmes ; que ces locaux d'isolement 
possèdent une porte fermée de l'extérieur, des fenêtres sécurisées et sont dépourvues 
de mobilier hormis un lit scellé au sol ; qu'au cas d'espèce, la chambre était pourvue 
d'une caméra de surveillance et l'équipe médicale est intervenue rapidement pour 
secourir le patient à la suite de sa chute qui était imprévisible ; que la mesure de 
contention préconisée par la mère de la victime est réservée aux cas extrêmes et en 
dernier recours après échec de la parole, de la pharmacopée et enfin de la chambre 
d'isolement ; qu'au surplus, le physique du malade rendait difficile la réalisation de la 
contention ;  
 
Vu la décision d'aide juridictionnelle en date du 14 avril 2005 ;  
 
Vu les autres pièces du dossier ;  
 
Vu le code des assurances ;  
 
Vu le code de justice administrative ;  
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006,  
 
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;  
 
- les observations de Me Ramadier substituant la SCP Cohen-Borra pour la caisse 
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primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;  
 
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;  
 
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre 
hospitalier et la société hospitalière d'assurances mutuelles tirée du défaut de critique 
du jugement :  
 
Sur les conclusions dirigées contre la société hospitalière d'assurances mutuelles :  
 
Considérant que l'action directe ouverte à la victime d'un accident par l'article L.121-12 
du code des assurances contre l'assureur de l'auteur responsable du dommage est 
distincte de son action en responsabilité envers ce dernier ; que, si ces deux actions sont 
fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu'elle a 
subi, l'action directe ne poursuit que l'obligation de l'assureur à cette réparation, 
laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence 
des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que les conclusions que dirige Mme X contre la 
société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur du centre hospitalier d'Antibes, 
doivent, dès lors, être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente 
pour en connaître ;  
 
Sur la responsabilité :  
 
Considérant que le fils de Mme X, alors qu'il se trouvait placé en chambre d'isolement au 
centre hospitalier d'Antibes depuis le 7 septembre 2000, est tombé lourdement le 9 
septembre suivant de manière vraisemblablement volontaire, en reculant vers la porte, 
le dos et la tête en premier contre le chambranle de la porte provoquant un hématome 
sous dural aigu à l'origine de son décès quatre jours plus tard ;  
 
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise diligentée devant 
le tribunal administratif que le placement et le maintien du patient en chambre 
d'isolement était justifié compte-tenu, d'une part, de sa pathologie mentale associée à 
une pathologie pulmonaire chez un sujet obèse qui limitait fortement l'usage sans 
danger des psychotropes sédatifs et, d'autre part, de la nécessité de contenir son 
agressivité et sa violence potentielle tant envers les autres qu'envers lui-même ; qu'il 
résulte également de l'instruction que le fils de Mme X a reçu des soins adaptés à ses 
pathologies et qu'il a fait l'objet d'une surveillance attentive comme en témoignent les 
réactions rapides des personnels aux divers incidents qui émaillaient les journées à 
l'hôpital de ce malade agité et agressif ; que le fait qu'une chute volontaire entraînant le 
décès de son fils ait pu se produire dans la chambre d'isolement dépourvue de tout 
meuble hormis la présence d'un lit scellé au sol, ne suffit pas à établir qu'une faute ait été 
commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier 
nonobstant les gestes suicidaires précédents ; qu'il résulte enfin de l'instruction, qu'il 
était légitime de ne pas réaliser de contention physique, eu égard à la forte corpulence 
du malade et à la nécessité d'une sédation médicamenteuse ; qu'en tout état de cause, la 
contention physique des malades qui consiste à les maintenir alités membres supérieurs 
et inférieurs attachés par des sangles n'est utilisée, du fait de l'atteinte à la dignité du 
patient, qu'en dernier recours après que le personnel soignant ait d'abord usé des 
pouvoirs de la parole, de la pharmacopée à doses suffisantes et des chambres 
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d'isolement ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, sans apporter 
le moindre élément d'ordre médical permettant de remettre en cause les conclusions 
expertales, aucune faute médicale ni aucune faute dans l'organisation ou le 
fonctionnement du service ne peut être reprochée au centre hospitalier d'Antibes dans 
la prise en charge de son fils ;  
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Mme X ni la caisse primaire 
d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, 
par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;  
 
D E C I D E :  
 
Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance 
maladie des Alpes-Maritimes sont rejetées.  
 
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Andrée X, à la caisse primaire d'assurance 
maladie des Alpes-Maritimes, au centre hospitalier d'Antibes, à la société hospitalière 
d'assurances mutuelles et au ministre de la santé et des solidarités.  
 
Copie en sera adressée à Me Hollet, à Me Borra, à Me Le Prado et au préfet  
 
des Alpes-Maritimes.  
 
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2006, à laquelle siégeaient :  
 
- M. Darrieutort, président de chambre,  
 
- M. Bédier, président assesseur,  
 
- Mme Massé-Degois, premier conseiller,  
 
Lu en audience publique, le 25 janvier 2007.  
 
Le rapporteur,  
 
 
signé  
 
C. MASSE-DEGOIS  
 
Le président,  
 
signé  
 
 
JP. DARRIEUTORT  
 
Le greffier,  
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signé  
 
MC. CHAVET  
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le 
concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de 
droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente 
décision.  
 
Pour expédition conforme,  
 
Le greffier,  
 
N° 0501245 2 
 
 
 
JURISPRUDENCE 4  
 
CAA de MARSEILLE  
 
N° 13MA03115     
Inédit au recueil Lebon  
2ème chambre - formation à 3  
M. VANHULLEBUS, président 
Mme Anne MENASSEYRE, rapporteur 
Mme CHAMOT, rapporteur public 
PERSICO, avocat 
 
lecture du jeudi 21 mai 2015  
REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 

 
 

1. Texte intégral 

Vu la procédure suivante : 
Procédure contentieuse antérieure : 
M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre 
hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins à lui verser la somme de 115 000 euros en réparation 
des préjudices résultant de son placement d'office ou à la demande de tiers dans cet 
établissement entre le 24 septembre 1994 et le 30 septembre 2004, avec intérêts et 
capitalisation.  
 
Par un jugement n° 1104829 du 16 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté 
sa demande. 
Procédure devant la Cour : 
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2013, et un mémoire en réplique, enregistré le 
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17 juillet 2014, M.D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 16 juillet 2013 ; 
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins la somme de 4 
000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Par des mémoires en défense et en réplique, enregistrés le 6 juin et le 14 octobre 2014, 
le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins représenté par Me C..., conclut au rejet de la 
requête. 
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau 
d'aide juridictionnelle du 17 septembre 2013. 
Vu : les autres pièces du dossier ; 
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales ; 
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; 
- le code de la santé publique ; 
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 
- la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 ; 
- le code de justice administrative. 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. 
Ont été entendus au cours de l'audience publique : 
- le rapport de MmeE...,  
- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique. 
1. Considérant qu'entre 1994 et 2004, M. D...a fait l'objet de multiples hospitalisations 
sous contrainte au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins ; qu'à l'occasion de ces 
séjours, il a été placé en chambre d'isolement ; qu'il relève appel du jugement du 16 
juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la 
condamnation de cet hôpital à réparer les préjudices résultant selon lui des modalités de 
sa prise en charge au sein de cet établissement ; 
Sur la compétence de la juridiction administrative : 
2. Considérant que le centre hospitalier soutient que les périodes du 11 août 1999 au 10 
avril 2000 et du 21 août 2004 au 30 septembre 2004, au cours desquelles M. D...a été 
hospitalisé sous le régime de l'hospitalisation d'office, ne sauraient ouvrir droit à 
réparation devant le juge administratif au motif que seul le juge judiciaire serait 
compétent pour connaître de litiges ayant trait aux conséquences d'une mesure de 
placement d'office en hôpital psychiatrique ; que cependant, si l'autorité judiciaire est 
seule compétente, en vertu des articles L. 333 et suivants, devenus L. 3212-1 et suivants 
du code de la santé publique, pour apprécier les conséquences dommageables de 
l'ensemble des irrégularités entachant une mesure de placement d'office, la régularité 
des décisions de placement n'est pas en cause dans le présent litige, qui a seulement 
trait aux conséquences dommageables des conditions dans lesquelles s'est déroulée 
l'hospitalisation de l'appelant ; que l'exception d'incompétence invoquée par le centre 
hospitalier doit, par suite, être écartée ;  
Sur les conditions de séjour en chambre d'isolement : 
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la 
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de 
l'article L. 326-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 90-
527 du 27 juin 1990, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 3211-3 du même 
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code : " Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son 
consentement en application des dispositions du chapitre III du présent titre, les 
restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles 
nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes 
circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion 
recherchée(...) " ; qu'eu égard à la vulnérabilité des patients placés en chambre 
d'isolement et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration 
hospitalière, il appartient à celle-ci de prendre les mesures propres à leur éviter tout 
traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences 
découlant des principes rappelés notamment par les stipulations et dispositions 
susmentionnées ; 
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces et écritures 
communiquées par le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins en première instance, 
que si M. D... a initialement été hospitalisé d'office au centre hospitalier Sainte-Marie de 
Nice le 11 août 1999, il a ensuite été transféré au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-
Pins le 1er septembre 1999 ; qu'outre les séjours effectués dans le cadre d'une 
hospitalisation d'office mentionnés au point 2, au cours desquels il a été retenu en 
chambre d'isolement les 7 et 16 septembre 1999, 2, 3 et 4 novembre 1999 et 21 août 
2004, M. D...a été hospitalisé sur demande d'un tiers du 24 septembre 1994 au 6 octobre 
1994, du 28 avril 1995 au 17 mai 1995, du 1er décembre 1995 au 6 juin 1996, du 20 
décembre 1996 au 5 mars 1997, du 7 août 1998 au 22 septembre 1998 ; qu'au cours de 
ces derniers séjours, il a été placé en chambre d'isolement, à tout le moins, les 24 
septembre 1994, 4, 6, 11, 26 et 27 décembre 1995, 25, 26 et 30 décembre 1996 et le 8 
août 1998 ; que les éléments versés aux débats et établis par le centre hospitalier ne 
permettent pas de déterminer la durée de chacune de ces périodes, alors que 
l'enregistrement de l'heure de début et de fin d'une mesure d'isolement sont des 
éléments essentiels que seul l'hôpital est en mesure de communiquer, un tel 
enregistrement reflétant d'ailleurs le souci de l'institution de ne prolonger la mesure 
qu'autant qu'elle s'avère nécessaire et de la reconsidérer régulièrement ; qu'il ne saurait 
par suite être déduit de l'absence d'information relative à la durée du placement en 
chambre d'isolement qu'elle a été très brève ; que si le centre hospitalier indique que la 
mesure n'a pas duré plus d'une journée ou d'une nuit, cette affirmation n'est pas 
corroborée par la production d'un document faisant apparaître les durées précises de 
chaque période d'isolement ; qu'au demeurant, il ressort des documents versés aux 
débats par l'hôpital qu'à au moins trois reprises, les dates au cours desquelles M. D...a 
été placé en isolement sont consécutives, de sorte qu'il ne saurait être exclu que son 
séjour ait excédé une journée ; 
5. Considérant que M. D...ne mettant pas en cause le bien-fondé des mesures de 
placement en isolement mais seulement les conditions dans lesquelles il était retenu en 
chambre d'isolement, l'argumentation de l'hôpital tirée de ce que ces mesures étaient 
fondées eu égard au profil de ce patient violent, agité et perturbateur est dénuée de 
pertinence ; qu'au demeurant l'invocation de l'état d'agitation et du comportement du 
patient ne saurait, à elle seule, démontrer la justification médicale de la mesure, qui ne 
saurait se justifier qu'après qu'une réponse graduée, médicamenteuse, humaine, 
matérielle adaptée a été apportée à l'état du patient et ne saurait présenter un caractère 
punitif ou avoir seulement vocation à faciliter le travail de l'équipe soignante ; 
6. Considérant que M. D...soutient que la chambre d'isolement dans laquelle il a été placé 
présentait un réel état d'insalubrité du fait notamment de conditions d'hygiène 
insuffisantes ; qu'il indique notamment que la chambre " ne comportait pas de cabinet 
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de toilettes ni de système d'aération " et qu'il " était contraint de faire ses besoins dans 
la chambre sur le sol " ; qu'à l'appui de cette affirmation, il produit deux attestations 
d'amies de sa fille confirmant cette situation ; qu'il verse également aux débats un 
courrier qui lui a été adressé le 14 janvier 2011 par le directeur adjoint chargé de la 
clientèle de l'établissement et précisant : " je vous confirme que jusqu'en 2006, les 
chambres d'isolement de ce service de psychiatrie ne disposaient pas d'un confort 
minimum, compatible avec l'état des patients y séjournant. Ce n'est qu'à compter de ce 
moment qu'elles ont été équipées d'un cabinet de toilettes, d'un lit avec matelas et d'une 
climatisation " ; 
7. Considérant que si l'hôpital invoque le renouvellement de l'autorisation d'activité de 
psychiatrie qui a été délivrée le 24 avril 2007 par l'agence régionale de santé et le 
procès-verbal de la commission communale de sécurité du 14 septembre 2007 
concernant le bâtiment psychiatrique, ces circonstances, postérieures aux faits de 
l'espèce, ne sont pas de nature à infirmer les énonciations factuelles étayées et 
corroborées par plusieurs pièces dont le contenu n'est pas contredit ; que s'il fait 
également valoir qu'il n'existe aucune norme spécifique relative aux chambres 
d'isolement, cette circonstance est sans influence sur l'obligation générale qui pèse sur 
les établissements de soins, et tout particulièrement sur ceux d'entre eux qui sont 
amenés à accueillir des patients fragilisés par des troubles mentaux, de respecter leur 
dignité et de veiller à ce que les modalités d'exécution des mesures de placement en 
chambre d'isolement ne les soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau de 
souffrance inhérent à toute mesure d'isolement non librement décidée ; 
8. Considérant que, compte tenu de l'état de santé de M.D..., fragilisé par des troubles 
mentaux ayant motivé son hospitalisation sans son consentement, du nombre des 
mesures de placement en isolement dont il a fait l'objet, de l'impossibilité, imputable à la 
carence du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins, d'évaluer la durée précise de 
chaque mesure de placement, et des exigences qu'implique l'utilisation de l'isolement 
thérapeutique présenté comme un processus de soin complexe justifié par une situation 
clinique initiale et se prolongeant jusqu'à l'obtention d'un résultat clinique, il résulte de 
ce qui a été exposé aux points qui précèdent que les conditions de séjour de M. D...en 
chambre d'isolement doivent être regardées comme excédant le niveau de souffrance 
inhérent à une telle mesure et, dès lors, attentatoires à sa dignité ; que l'intéressé est, par 
suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'hôpital n'avait pas 
contrevenu aux dispositions précitées des articles L. 326-3 et L. 3211-3 du code de la 
santé publique et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans les 
circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature des manquements constatés, il sera 
fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. D...pour avoir été exposé à ces 
manquements en évaluant sa réparation à la somme de 1 500 euros ;  
Sur la prise en charge thérapeutique : 
9. Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient, en invoquant les dispositions de 
l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, qu'il n'a jamais été informé sur le suivi 
de son traitement et sur les soins qui lui ont été administrés ;  
10. Considérant que l'obligation d'information qui pèse sur les établissements de soins, 
et qui conditionne le consentement éclairé donné par le patient aux soins, doit 
s'appliquer dans des conditions particulières dans les hypothèses où le patient fait 
l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans son consentement, ce dernier devant alors 
seulement être, dans la mesure où son état le permet, informé d'une manière appropriée 
à son état de la décision d'admission et de son éventuel renouvellement, de sa situation 
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juridique et de ses droits ; que s'il était, dès l'époque des faits, souhaitable de recueillir 
l'avis de la personne hospitalisée sans son consentement sur les modalités des soins et 
de le prendre en considération dans toute la mesure du possible, cette obligation n'a été 
inscrite dans la loi que par l'article 1er de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 ; qu'en 
l'espèce M. D...se borne, de façon générale et sans précision, à indiquer qu'il n'aurait pas 
été informé des nombreux traitements qui lui ont été administrés ; que compte tenu de 
la longue période, d'une dizaine d'années, couverte par ce reproche et du peu de 
précision de l'argumentation de M. D...tant sur les manquements reprochés que sur la 
nature précise des dommages qu'il impute aux conséquences de ces manquements, la 
responsabilité de l'hôpital ne saurait être engagée sur ce fondement ; 
11. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...indique également qu'il garde 
d'importantes séquelles des séjours effectués au sein de l'établissement intimé ; qu'il 
résulte toutefois des éléments versés aux débats que les séjours en cause ont été 
motivés par les troubles de comportement présentés par l'intéressé, qui se montrait 
violent envers son entourage familial, dans un contexte de polytoxicomanie ; que son 
état appelait une réponse adaptée, qui pouvait être médicamenteuse ; que si M. 
D...soutient, de façon assez imprécise, qu'il souffre toujours de tremblements importants 
ainsi que de problèmes cardiaques et pulmonaires, les pièces qu'il a versées aux débats 
ne permettent pas d'imputer ces troubles aux conséquences des nombreux séjours qu'il 
a effectués, en raison des graves problèmes de santé préexistants, au centre hospitalier 
d'Antibes Juan-les-Pins ni, surtout, de considérer que des manquements fautifs auraient 
été commis dans les traitements qui lui ont été administrés alors ; que les conclusions de 
M. D...doivent, sur ce point, être également rejetées ;  
Sur les intérêts : 
12. Considérant que M. D...a droit aux intérêts de la somme de 1 500 euros à compter du 
25 mai 2011, jour de la réception par le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins de sa 
demande ; 
Sur la capitalisation des intérêts  
13. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment 
devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une 
année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour 
la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des 
intérêts a été demandée le 13 décembre 2011 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette 
demande à compter du 25 mai 2012, date à laquelle était due, pour la première fois, une 
année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;  
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la 
régularité du jugement, que M. D... est, dans les limites exposées ci-dessus, fondé à 
soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a 
rejeté sa demande ; 
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code 
de justice administrative : 
15. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide 
juridique : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, 
ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat 
du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine 
et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et 
frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait 
pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la 
partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes 
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considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire 
de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il 
n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part 
contributive de l'Etat " ;  
16. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi susvisée du 10 
juillet 1991, codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 
37 et 43 de la même, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au 
juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls 
frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part 
contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; qu'il 
appartient au juge de condamner la partie qui perd son procès, et non bénéficiaire de 
l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, 
partielle ou totale, la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si 
ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, le recouvrement de cette somme emportant 
renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la 
mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; 
17. Considérant que M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que 
l'intéressé, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application 
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, 
n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de 
l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de 
l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins, qui est la 
partie perdante dans la présente instance, le versement à MeB..., son avocate, d'une 
somme de 1 500 euros ; que conformément aux dispositions précitées de l'article 37 de 
la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme 
vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat ;  
 
DÉCIDE : 
 
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juillet 2013 est annulé. 
Article 2 : Le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins versera à M. D...une somme de 1 
500 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 25 mai 2011. Les intérêts seront 
capitalisés à compter du 25 mai 2012 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de 
cette date. 
Article 3 : Le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins versera à Me B...la somme de 1 
500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 
juillet 1991. Me B...renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part 
contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. D...est rejeté. 
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au centre hospitalier d'Antibes Juan-
les-Pins, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à MeB.... 
N° 13MA03115 
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6. Littératures scientifiques françaises sur le sujet : Références d'AAI / 
Recommandations HAS / Note de cadrage HAS / Rapport de D. 

ROBILIARD....  
 
 
Référence 1 - Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. L'audit 
clinique appliqué à l'utilisation des chambres d'isolement en psychiatrie. 
Evaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé. Paris: 
ANAES; 27 octobre 1998 

 
 
Le référentiel de la chambre d’isolement et ses 23 critères 
 
« Avec le concours de nombreux professionnels, l’ANAES a conduit une démarche 

structurée pour proposer un référentiel de pratiques composé de critères de qualité. Ce 

référentiel fondé sur l’analyse de la littérature médicale et l’avis d’experts, a été 

expérimenté dans 26 établissements volontaires. La méthode de l’audit clinique a été utilisé 

pour mesurer les pratiques réelles et les comparer à la pratique souhaitée afin de conduire 

des améliorations sur les points défaillants. La démarche suivie par l’ANAES permet aux 

professionnels de prendre conscience des nombreux risques à gérer et à prévenir au cours 

de l’isolement thérapeutique afin que celui-ci soit réalisé le moins souvent, le moins 

longtemps et le mieux possible. En effet, au premier plan figurent le risque d’atteinte aux 

libertés individuelles, le risque d’incendie, ainsi que les risques liés à l’auto et 

l’hétéroagressivité (…) ». 
 
Le référentiel (Nous garderons ici la notion de chambre d’isolement et d’isolement 
dans le référentiel ANAES mais les dispositions s’appliquent à la MCSI) 
1. Les données concernant l'identité, les dates et heure de début et de fin de l’isolement 
sont renseignées. 
2. Si le patient vient d'une autre unité de soins, dans le cadre de ce qui est appelé un prêt 
de chambre d'isolement, le dossier du patient et toutes les informations nécessaires sont 
fournies, en temps utile. 
3. L’isolement est réalisée sur prescription médicale, d'emblée ou 
secondairement. Dans ce dernier cas, la prescription doit être réalisée dans 

l'heure qui suit le début de l'isolement. 
4. L'isolement initial et chaque renouvellement éventuel sont prescrits pour une 
période maximale de 24 heures. 
5. Le trouble présenté par le patient correspond aux indications de l’isolement et il n'y a 
pas d'utilisation à titre non thérapeutique. 
6. Les contre-indications somatiques de l’isolement sont identifiées et notées. 
7. Les facteurs de risque éventuels (suicide, automutilation, confusion, risques 
métaboliques, médicamenteux et liés à la thermorégulation) sont repérés et un 
programme spécifique de surveillance et de prévention est mis en place. 
8. La conformité de l’isolement avec la modalité d'hospitalisation est examinée lors de la 
prescription. 
9. L'absence de tout objet dangereux est vérifiée dans la chambre d’isolement ainsi que 
sur le patient. En cas d'existence d'un objet dangereux, les mesures adaptées sont prises. 
10. L'entrée et la sortie du patient sont signalées aux services de sécurité incendie en 
temps réel. 
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11. La mise en chambre d’isolement est effectuée dans des conditions de sécurité 
suffisantes pour le patient et l'équipe de soins. 
12. Le patient reçoit les explications nécessaires sur les raisons, les buts et les modalités 
de mise en œuvre de l'isolement. La nécessité d'informer l'entourage est examinée 
(Nota : Pour les patients mineurs, l’autorisation d’isolement ou de MCSI est signée par le 

responsable légal). 
13. En cas de recours à la contention physique, celle-ci est réalisée avec les matériels 
adéquats, en toute sécurité pour le patient et en tenant compte de son confort. 
14. Une visite médicale est assurée dans les deux heures qui suivent le début de 
l'isolement. 
15. Le patient bénéficie d'au moins deux visites médicales par jour.  
16. Le rythme programmé de surveillance de l'état psychique est respecté. 
17. Le rythme programmé de surveillance de l'état somatique est respecté. 
18. La surveillance biologique prescrite est réalisée. 
19. Le séjour du patient en chambre d’isolement est interrompu par des sorties de 
courte durée, durant la journée. 
20. Un entretien centré sur le vécu du patient en chambre d’isolement est réalisé à la fin 
du processus. 
21. L'hygiène du patient est assurée durant toute cette phase de soins. 
22. L'état de propreté de la chambre est vérifié au moins deux fois par jour. 
23. Les documents (feuille de surveillance, rapport d'accident... ) sont intégrés au dossier 
du patient. 
 
 
Référence 2 - ANAES, octobre 2000 - Limiter les risques de la contention physique 
chez la personne âgée 
 
- A la page 15 :  
 
La revue de la littérature ne révèle ni indications ni contre-indications absolues à 

l’utilisation des contentions. En revanche, il convient de garder à l’esprit que ces moyens ne 

devront être utilisés que lors de l’échec des autres alternatives mises en oeuvre (33, 34) 
et toujours dans un souci de maintien ou d’amélioration de l'état fonctionnel du patient 

(2). Certains auteurs précisent qu'en aucun cas la contention ne doit être utilisée pour 

pallier un manque d'effectif du personnel, par convenance de l'équipe soignante ou d'un 

soignant ou encore par mesure disciplinaire ou punitive (3, 7, 35, 36). La décision 

d'immobiliser au lit ou au fauteuil un sujet âgé est une décision médicale, éclairée par l'avis 

des différents membres de l'équipe soignante (7, 32, 37). 
 
- A la page 16 :  
 
Ainsi pour chaque patient, le rapport bénéfice/risque de la contention est évalué, des 

motivations sont clairement posées et inscrites dans le dossier du patient, un programme 

individualisé de surveillance et de prévention des risques liés à la contention est établi. 
 
- Egalement à la page 16  : 
 
La pratique actuelle montre que ce sont les infirmières qui initient le plus souvent la 

contention d'un sujet âgé. Pourtant, tous les auteurs et experts consultés reconnaissent, 
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compte tenu des risques à gérer, la nécessité d'un jugement clinique et d'une prescription 

médicale motivée. Ils précisent, comme pour l'étape « décision de la contention », qu'une 

collaboration étroite entre médecins et équipe soignante permet de concevoir un 

traitement dans ces différentes dimensions, en associant toutes les compétences d'une 

équipe multiprofessionnelle (4). 
- La prescription médicale  
Comme toute prescription médicale, elle doit être écrite, horodatée et permettre 

l'identification du prescripteur (38, 42). Les motifs de la contention, sa durée prévisible, les 

risques à prévenir, le programme de surveillance ainsi que le matériel de contention sont 

détaillés dans la prescription médicale. En l'absence d'un médecin et dans les cas 

d'urgence, cette prescription peut être faite a posteriori et confirmée dans les plus brefs 

délais par un médecin. 

— La durée de validité de la prescription médicale  

La plupart des auteurs proposent une validité de la prescription limitée à 24 heures. 

Audelà desquelles une évaluation de l'état clinique du sujet âgé et de l'efficacité de la 

contention est à entreprendre. Cette évaluation permet de vérifier le caractère approprié 

de cette mesure et donc de limiter les risques (3). 
 
- En fin de document :  
 
RÉFÉRENTIEL DE PRATIQUE POUR LA CONTENTION 
 
Critère 1 : la contention est réalisée sur prescription médicale. Elle est motivée 
dans le dossier du patient. 
Critère 2 : la prescription est faite après l'appréciation du rapport bénéfice/risque pour 
le sujet âgé par l'équipe pluridisciplinaire. 
Critère 3 : une surveillance est programmée et retranscrite dans le dossier du patient. 
Elle prévient les risques liés à l'immobilisation et prévoit notamment les soins 
d'hygiène, la nutrition, l'hydratation et l'accompagnement psychologique. 
Critère 4 : la personne âgée et ses proches sont informés des raisons et buts de la 
contention. Leur consentement et leur participation sont recherchés. 
Critère 5 : le matériel de contention sélectionné est approprié aux besoins du patient. Il 
présente des garanties de sécurité et de confort pour la personne âgée. 
Dans le cas de contention au lit, le matériel est fixé sur les parties fixes, au sommier ou 
au cadre du lit, jamais au matelas ni aux barrières. 
Dans le cas d'un lit réglable, les contentions sont fixées aux parties du lit qui bougent 
avec le patient. 
En cas de contention en position allongée, les risques liés aux régurgitations et aux 
escarres sont prévenus. 
Critère 6 : l'installation de la personne âgée préserve son intimité et sa dignité. 
Critère 7 : selon son état de santé, la personne âgée est sollicitée pour effectuer des 
activités de la vie quotidienne et maintenir son état fonctionnel. La contention est levée 
aussi souvent que possible. 
Critère 8 : des activités, selon son état, lui sont proposées pour assurer son confort 
psychologique. 
Critère 9 : une évaluation de l'état de santé du sujet âgé et des conséquences de la 
contention est réalisée au moins toutes les 24 heures et retranscrite dans le dossier du 
patient. 
Critère 10 : la contention est reconduite, si nécessaire et après réévaluation, par une 
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prescription médicale motivée toutes les 24 heures. 
 
Référence 3 -  Conférence de consensus - Liberté d’aller et venir dans les 
établissements sanitaires et médico-sociaux, et obligation de soins et de sécurité - 
24 et 25 novembre 2004 - Paris (ministère des Solidarités, de la Santé et de la 

Famille) 
 
- Ci-dessous le texte extrait de la page 24 du document :  
 
 
I.4. La contention (page 21 du document) 
 

La contention est pour le jury une atteinte à la liberté inaliénable d’aller et venir. 
La contention systématique doit être interdite. 

Pour ce qui concerne les personnes âgées de plus de 65 ans, les études internationales 

démontrent que la contention ne réduit pas les risques de chute, risques qui semblent 

justifier le plus souvent son indication. Dans tous les cas, la recherche d’une alternative doit 

être réalisée : 

·  modification matérielle (modification de l’environnement, mise à la disposition d’aides à 

la marche, personnalisation des chambres, etc.) ;·  approche occupationnelle (activités 

journalières, promenades accompagnées, animation institutionnelle, etc.) ; 

·  approche médicale et infirmière (évaluation des problèmes physiques et 

sociopsychologiques, soulagement de la douleur, étude du sommeil, déplacement du 

résident auprès du poste infirmier, etc.) ; 

·  approche socio-psychologique (écoute active de la personne et de ses vécus, modification 

des stimuli relationnels, détermination de points de repère, etc.).  
 
La mise en place des recommandations de l’Anaes1 doit être le guide de toute pratique 

alternative. Le jury recommande la diffusion de ces recommandations dans le champ 

médico-social. Un véritable plan national de recherche d’alternatives à la contention doit 

être réalisé. 

 

La contention doit être exceptionnelle et réduite aux situations d’urgence médicale après 

avoir exploré toutes les solutions alternatives, et correspondre à un protocole précis : 

·  recherche d’alternatives systématiquement réalisée au préalable ; 

·  prescription médicale obligatoire en temps réel, après avoir apprécié le danger pour 

la personne et les tiers, et motivation écrite dans le dossier médical ;  

·  déclaration dans un registre consultable dans l’établissement ; 

·  surveillanceprogrammée, mise en oeuvre et retranscrite dans le dossier de soins 

infirmiers ; 

·  information de la personne et de ses proches ; 

·  vérification de la préservation de l’intimité et de la dignité ; 

·  réévaluation toutes les trois heures au plus avec nouvelle prescription en cas de 

renouvellement et nouvelle recherche d’alternatives. 

Le thème de la contention physique, soin intensif dans certaines pratiques psychiatriques, 

n’a pas été abordé dans cette conférence. Des recommandations de bonne pratique 

spécifiques sur ce sujet sont souhaitées par le jury. 
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Référence 4 - HAS - Note de cadrage - Place de la contention et de la chambre 

d'isolement en psychiatrie - En vue de la réalisation de fiches mémo -Date de 
validation par le collège : Juillet 2015 
 
- Page 13 de la note de cadrage (en pièce-jointe) :  
 
"S’il est considéré que la contention et l’isolement relèvent du soin, ces mesures ne 

seraient être l’exclusivité de la psychiatrie, d’autres services pouvant être amenés à y 

recourir, et seraient susceptibles de concerner des patients de tout âge (services des 

urgences, services accueillant des personnes âgées, etc.). 
 
 
Référence 5 - Contrôleur général des lieux de privation de liberté.  
 
Rapport d’activité 2014. Paris: Editions Dalloz; 2015. 
 
- La traçabilité de cet acte de soins, de sa surveillance est impérative. 
 
- Constat page 39 du rapport annuel 2014 :  
 
"Dans les centres hospitaliers spécialisés et les établissements de santé habilités à recevoir 

des patients hospitalisés sans leur consentement, la traçabilité des mises à l’isolement et 

des mesures de contention n’est généralement pas assurée. Il est ainsi difficile de vérifier si 

ces mesures de soins, qui relèvent d’une prescription médicale, n’ont pas une autre 

finalité de nature punitive.)" 
 
Intervention à Lille - Journée Psychiatrie et Justice - Mardi 1er décembre 2015 
 
La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté a rappelé l'établissement 
préalable d'une prescription médicale avant toute mesure de contention. 
 
 
Référence 6 - Robiliard D. Rapport d'information en conclusion des travaux de la 
mission sur la santé mentale et l'avenir de la psychiatrie. Paris: Assemblée 
nationale; 2013. 
 
« Votre Rapporteur préconise donc de constituer un registre administratif dans chaque 
établissement d’hospitalisation psychiatrique, consultable notamment par la 
commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) et le Contrôleur général 
des lieux de privation de liberté, recensant les mesures d’isolement ou de contention 
prises et précisant l’identité des patients, le médecin prescripteur, les dates et heures 
de début et fin des mesures, le nom et la qualification du personnel ayant surveillé leur 
mise en oeuvre » (proposition n° 15). Il rappelle à cette occasion que le contrôleur 
général des lieux de privation de liberté, « Jean-Marie Delarue, demande depuis cinq ans 
[...] que les mesures d’isolement et de contention soient retracées dans des registres ad 
hoc, que la plupart des établissements ne tiennent pas, au motif que ces mesures sont 
déjà inscrites dans les dossiers médicaux » et alors qu’il s’agit d’une norme du Comité 
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants." 
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7. Références européennes  
 
 
Référence 1 - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales. 
 
L'article 3 de la CEDH dispose : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou 

traitements inhumains ou dégradants "   
 
 
Référence 2 - Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants 
 
Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée en 
France par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 28 novembre au 10 décembre 2010. 
Strasbourg: Conseil de l'Europe; 2012. 
 
Le rapport au Gouvernement de la République française établi par le Comité européen 
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants 
(CPT) à l’issue de la visite qu’il a effectuée en France du 28 novembre au 10 décembre 
20103 indique que « les pratiques relatives à la mise en chambre d’isolement et la 

contention mécanique variaient considérablement d’un établissement visité à l’autre, voire 

d’un service de psychiatrie générale à l’autre ».  
 
« la mise en chambre d’isolement (ou toute mesure similaire) et la mise sous contention 

sont des mesures extrêmes qui peuvent être prises afin de faire face à un risque imminent 

de blessures ou un état de violence aiguë. Il importe de veiller à ce que chaque mise en 
chambre d’isolement et recours à la contention soit prescrit par un médecin ou, du 

moins, porté à son attention sans attendre afin d’obtenir son autorisation ; dans ce 

contexte, il convient d’éviter que le personnel soignant ait une autorisation générale du 

médecin d’utiliser ces moyens en cas de nécessité. Il est également impératif que tous les 

autres moyens appropriés aient été tentés avant d’avoir recours à ces mesures. La mise en 

chambre d’isolement et la contention ne doivent pas non plus être maintenue plus que 

nécessaire ; le Comité estime à cet égard que l’utilisation de moyens de contention 

mécanique pendant des jours, sans interruption, ne saurait avoir de justification et 

s’apparente à un mauvais traitement. Les protocoles devraient indiquer clairement 

l’ensemble des moyens pouvant être utilisés (mise en chambre d’isolement ou autre mesure 

apparentée, moyens de contention appliqués, etc.), les circonstances dans lesquelles ils 

peuvent être appliqués, la surveillance requise et les mesures à prendre une fois que cesse 

la contention ». 
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Référence 3 - Conseil de l'Europe. 

 
 
Recommandation 1235 du Comité des Ministres aux Etats membres relative à la 
protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de 

troubles mentaux. Texte adopté par l’Assemblée le 12 avril 1994. 
 
Le Conseil de l’Europe a édicté une Recommandation en 1994 précisant « Aucun moyen 
de contention mécanique ne doit être utilisé. Les moyens de contention chimique 
doivent être proportionnés au but recherché, et aucune atteinte irréversible ne doit être 
portée aux droits de procréation des individus. » 

 

 

Recommandation Rec(2004)10 du Comité des Ministres aux Etats membres 

relative à la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes 
atteintes de troubles mentaux - Adoptée par le Comité des Ministres le 22 
septembre 2004,  

Article 27 – Isolement et contention  

1. Le recours à l'isolement ou à la contention ne devrait intervenir que dans des 

établissements appropriés, dans le respect du principe de restriction minimale, afin de 

prévenir tout dommage imminent pour la personne concernée ou pour autrui, et rester 

toujours proportionné aux risques éventuels.  

2. Le recours à de telles mesures ne devrait intervenir que sous contrôle médical, et devrait 

être consigné par écrit de façon appropriée.  

3. De plus :  

i. la personne faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention devrait bénéficier 

d'un suivi régulier ; 

ii. les raisons du recours à ces mesures, et la durée de leur application, devraient être 

consignées dans le dossier médical de la personne et dans un registre.  

4. Cet article ne s'applique pas à la contention momentanée.  
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Référence 4 - Résolution de l'ONU de 1991 - Résolution 46/119 - Protection des 

personnes atteintes de maladie mentale et amélioration des soins de santé 
mentale 
 
Principe 11, paragraphe 11 :" La contrainte physique ou l’isolement d’office du patient ne 

doivent être utilisés que conformément aux méthodes officiellement approuvées du service 

de santé mentale, et uniquement si ce sont les seuls moyens de prévenir un dommage 

immédiat ou imminent au patient ou à autrui. Le recours à ces mesures ne doit durer que le 

temps strictement nécessaire à cet effet. Toutes les mesures de contrainte physique ou 

d’isolement d’office, les raisons qui les motivent, leur nature et leur étendue, doivent être 

inscrites dans le dossier du patient. Tout patient soumis à la contrainte physique ou à 

l’isolement d’office doit bénéficier de conditions humaines et être soigné et régulièrement 

et étroitement surveillé par un personnel qualifié. Dans le cas d’un patient ayant un 

représentant personnel, celui-ci est avisé sans retard, le cas échéant, de toute mesure de 

contrainte physique ou d’isolement d’office. » 
 
 
 
8. Articles, thèse   
 
- Thèse - CONTENTION PHYSIQUE : REVUE DE LA LITTERATURE ET ETUDE 
QUALITATIVE DU VECU DES PATIENTS – Thèse pour le diplôme d’état de docteur en 
médecine - Présentée et soutenue publiquement par Raphaël CARRE - le 29 Septembre 
2014. 
 
- Articles : bibliographie proposée aux deux dernières pages de la note de cadrage de la 
HAS de juillet 2015. 
 
- Voir également la Revue Santé Mentale n°199 de Juin 2015 - Dossier "La liberté d'aller 
et de venir en psychiatrie". 
 


