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GÉNÉRALITÉS

NOUVEAUTÉS DE LA RÉFORME : Ce n’est plus une hospi-

talisation à la demande d’un tiers mais une admission en 

soins psychiatriques à la demande d’un tiers (ASPDT) ou du 

représentant de l’Etat (ASPDRE) ! 

La contrainte concerne les soins et n’est plus synonyme 

d’hospitalisation avec : 

�� Période initiale de 72h d’hospitalisation

�� Puis 2 options :

�` HOSPITALISATION COMPLÈTE (si nécessité de sur-

veillance médicale continue)

�` PROGRAMME DE SOINS (si nécessité d’une surveil-
lance médicale régulière) = soins ambulatoires / hospi-

talisation à domicile / séjours en centre hospitaliers à 

temps partiel ou de courte durée

HOSPITALISATION = privation des libertés  ›  Contrôle des 

mesures par une autorité judiciaire - seule garante du bon 

respect du droit des patients - : Le Juge des libertés et de 
la détention

 L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se 

poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention 
n’ait statué sur cette mesure dans un délai maximum de 
12 jours (à compter de l’admission)

Le directeur de l’établissement (ASPDT) ou le représentant 

de l’Etat (ASPDRE) doit saisir le juge dans un délai de 
8 jours maximum. Mais le patient ou toute personne 

voulant agir dans son intérêt peut saisir le juge pour qu’il 
statue sur la mesure

Pour les demandes d’ASPDT (et non d’ASPDRE) et qu’il s’avère 
impossible d’avoir la demande d’un tiers à l’admission, pos-
sibilité d’une admission en soins psychiatriques en cas de 
de péril imminent (ASPPI) peut être prononcé sur la base 
d’un unique certificat médical

SOINS SANS CONSENTEMENT 
SELON LA LOI DE JUILLET 2011

INDICATIONS ET CONDITIONS 

GÉNÉRALES

��Mise en place des différentes mesures implique que le 

patient est obligé de recevoir les soins

�` Peut limiter les libertés du patient (à adapter en 

fonction de chaque cas / état mental)

�` Toujours dans le respect de la dignité et dans une 

optique de réinsertion

�� Il existe des établissements autorisés en psychiatrie 

–désignés par l’ARS– dans chaque territoire de santé  ›  

Assurent la mission de service public + accueil des 
patients sans consentement ! 

�` Si un patient hospitalisé dans un établissement 

non habilité (urgences de l’hôpital général) est atteint 

de troubles mentaux et que son état justifie de telles 
mesures  ›  Délai de 48h pour lancer l’une des procé-

dures de soins psychiatriques sans consentement (cf. 

plus bas)

Transport peut se faire sans consentement sous réserve 
d’avoir au moins 1 certificat médical (et la demande du 
tiers si ASPDT)

��CERTIFICATS NÉCESSAIRES peuvent être rédigés par :

�` Instauration des mesures  ›  Tout médecin thésé 
inscrit au Conseil de l’Ordre

�` Tous les suivants  ›  Médecins psychiatres

�` Indication de l’heure et de la date ++++ (respect 

des délais fixés par la loi)

LES DIFFÉRENTES MESURES : 
MODALITÉS D’INSTAURATION

ASPDT CLASSIQUE

 
DEMANDE D’AMISSION PAR UN TIERS 

Demande d’admission par un tiers qui peut être : 




