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Soins Psychiatriques Libres

 La règle

 Acceptation des soins

 Libre circulation

 Dignité préservée

 Information du patient

Soins Sans Consentement

 L’exception

 Ne peut consentir aux soins

 Lieu de privation de liberté

 Dignité préservée

 Information du patient



DROITS DU PATIENT
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 De communiquer avec les autorités 

 De saisir la CDSP, la CRUQPC

 De prendre conseil

 De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de 

liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence

 D'émettre ou de recevoir des courriers



DROITS DU PATIENT
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 De consulter le règlement intérieur de l'établissement

 D'exercer son droit de vote

 De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix



Deux procédures de Soins sans consentement

Soins Psychiatriques sur la Décision du Directeur d'un Etablissement Soins Psychiatrique sur Décision du Représentant de l'Etat

Soins à la demande d'un tiers Art 3212-1-II-1 Péril imminent Article 1-II-2 Urgent Art 3212-3 Art 3213-1 Provisoire Art 3213-2 Judiciaire Art 3213-7

Demande de tiers oui non oui Atteinte à l'ordre publique Irresponsabilité pénale

Certificats médicaux J1 2 1 1 1 Avis ou Notoriété publique Expertise 

Certificat médical des 24 heures : 
confirme ou non les soins sans 
consentement 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Certificat médical des 72 heures 
confirme ou non les soins sans 
consentement et précise la forme 
de la prise en charge

OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Certicat médical circonstancié 
entre J5 et J8 - JLD

OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Certificat mensuel OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Le directeur J1 Décision d'admission prononcée à l'heure du certificat médical

Transmet les documents médico-
administratifs à l'ARS

Relevé de recherche de famille

Le directeur J3 Décision de maintien, de levée ou de modification

Le directeur  J8 Décision de maintien pour un mois

Le préfet J1 Informé
Arrêté préfectoral motivé : circonstances et 
désigne l'établissement d'accueil

Le maire ou le commissaire 
prenne les mesures et informe le 
préfet dans les 24 heures

Le préfet J3 à 6 Décision de la forme de la prise en charge

Le préfet J8 Décision de maintien pour un mois

Le préfet à 1 mois Arrêté préfectoral de maintien pour 3 mois

Le préfet à 4 mois Arrêté préfectoral de maintien pour 6 mois

Le préfet à 10 mois Arrêté préfectoral de maintien tous les 6 mois



SORTIES DE COURTE DUREE
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 Accompagnées < 12 heures

 Non-accompagnées < 48 heures

 SDD : accordées par le directeur de l’établissement après avis favorable du 

psychiatre 

 SDRE : demande transmise au préfet 72 heures avant. 



PROGRAMME DE SOINS
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 Recueil de l’avis du patient

 Information du patient

 Ce n’est pas un certificat : pas de description des symptômes



Soins Psychiatriques sur la Décision du Directeur d'un établissement Soins Psychiatrique sur Décision du Représentant de l'Etat

Soins à la demande d'un tiers Art 3212-1-II-1 Péril imminent Article 1-II-2 Urgent Art 3212-3 Art 3213-1 Provisoire Art 3213-2 Judiciaire Art 3213-7

Levée de la 
mesure

Certificat médical et décision du directeur Certificat médical et arrêté du représentant de l'état
Certificat médical, collège de soignants, 2 
experts

Collège de soigants Date anniversaire Programme de soins et main levée

Tous les 6 mois

Programme 
de soins

Certificat médical et décision du directeur Certificat médical et arrêté du représentant de l'état
Certificat médical, collège de soignants, 2 
experts

Passage JLD J12 et tous les 6 mois Convocation transmise au patient

Jugement transmis aux patients



SAISINE DU JLD
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 Le JLD lui même

 La personne faisant l'objet des soins

 Les titulaires de l'autorité parentale

 Le tuteur ou le curateur

 Son conjoint, son concubin

 La personne qui a formulé la demande de soins

 Un proche

 Le procureur de la République.



Notification des droits aux patients

 Obligatoire

 Les notifications de droits, sont disponibles dans des pochettes dans chaque 

unité

 Preuve que les droits du patient ont bien été  respectés.

 Si le patient refuse, ou s'il est dans l'incapacité de recevoir cette information, alors 

deux soignants signent la notification



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



Violence des soins

SOINS DU PATIENT VIOLENT



La contention

 Faire appel à des tiers

 Doit être vécu comme un soin et non comme une sanction

 La contention physique est un soin infirmier prescrit par le médecin



Indications de MCI

 1. Prévention d'une violence imminente du patient envers lui-même ou autrui

 2. Prévention d'un risque de rupture thérapeutique

 3. Isolement intégré dans un programme thérapeutique

 4. Isolement en vue d'une diminution des stimulations reçues



Les contre-indications

 Punition

 Absence d’indication

 Anxiété et confort de l’équipe

 Manque de personnel

 Affection organique non stabilisée

 Le patient présente un risque lié à la prise de toxiques avant la MCI



Risques de la CI

 Risque suicidaire

 Risque d'automutilation

 Risque de confusion

 Risque lié au traitement

 Risque métabolique

 Température ambiante dans la CI inférieure à 19 ou supérieure à 25 °C.



 Modalité de renouvellement de l’isolement

 Info au JLD

 Info à la famille




