
 

 
 

 

         Paris, le 21 février 2013 

 

 

OBSERVATIONS DE L’USM 

MISSION D’INFORMATION SUR LA SANTE MENTALE ET L’AVENIR DE LA 

PSYCHIATRIE :  

LES SOINS SANS CONSENTEMENT 

 

 

L’USM a beaucoup écrit depuis 2011 sur la question des soins sans consentement et travaillé de 

concert avec le Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux, également largement majoritaire dans sa 

profession. 

 

Le SPH et l’USM avaient alors proposé une réforme allant bien plus loin que celle finalement votée 

et tenant compte d’un principe de réalité et de la faiblesse des effectifs et des moyens, tant du côté 

de l’hôpital que des juridictions : contrôle des hospitalisations mais également des soins 

ambulatoires sous contrainte, départementalisation du contentieux pour permettre à la fois une 

spécialisation des juges ainsi qu’une rationalisation des moyens sur le territoire... 

 

C’est néanmoins à effectifs constants et sans grand soutien de leurs ministères respectifs que 

professionnels de la psychiatrie et de la justice ont fait face à l’entrée en vigueur de la loi au 1
er

 août 

2011 et plus récemment au regroupement des contentieux judiciaires et administratifs entre les 

mains du juge judiciaire au 1
er

 janvier 2013. 

 

A ce jour, la décision du Conseil Constitutionnel saisi sur question prioritaire de constitutionnalité 

en date du 20 avril 2012 rend nécessaire une réforme de la loi du 5 juillet 2011 avant le 1
er

 octobre 

2013. 

 

L’USM renvoie à ses précédents écrits concernant les divers problèmes que peut poser cette loi et le 

bilan de son application. 

 

Elle s’attachera par contre à former des propositions d’ajustement, d’amélioration (II à IV), d’un 

dispositif voté dans l’urgence et qui, à l’occasion de cette nouvelle QPC (I), doit faire l’objet d’une 

révision. 

 

L’USM et le SPH, dans la continuité de leurs travaux communs, continuent de proposer une réforme 

plus large, visant à assurer un contrôle effectif du juge sur le respect des libertés des patients.  

 

I - Les modifications rendues nécessaires par la décision du Conseil Constitutionnel sur 

Question Préjudicielle de Constitutionnalité du 20 avril 2012  

 

Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 8 février 2012 d’une QPC portant sur 4 dispositions de la 

loi du 5 juillet 2011. Trois d’entre elles ont été déclarées conformes à la Constitution. 
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La quatrième disposition concernée par cette QPC porte sur le régime spécifique instauré lorsque le 

patient est hospitalisé ou a été hospitalisé dans les 10 années précédentes, suite à une décision de 

justice constatant l’irresponsabilité pénale ou lorsqu’il a fait l’objet d’un placement en UMD.  

 

Dans ce cadre : 

- le préfet ne peut lever l’hospitalisation sans l’avis du collège de soignants et deux avis 

concordants sur l’état du patient ;   

- le juge, lorsqu’il est saisi, ne peut statuer sans l’avis d’un collège d’experts et ne peut lever 

l’hospitalisation sans avoir ordonné deux expertises, confiées chacune à deux experts 

psychiatres. 

 

Dans sa décision 2012-235 QPC en date du 20 avril 2012, le Conseil Constitutionnel a considéré 

qu’en raison de « la spécificité de la situation des personnes ayant commis des infractions pénales 

en état de trouble mental ou qui présentent, au cours de leur hospitalisation  une particulière 

dangerosité, le législateur (peut) assortir de conditions particulières la levée de la mesure de soins 

sans consentement dont ces personnes font l’objet ; que, toutefois, il lui appartient d’adopter les 

garanties légales contre le risque d’arbitraire encadrant la mise en œuvre de ce régime 

particulier ».  

 

Le Conseil Constitutionnel n’a donc pas dit que la procédure dérogatoire prévue par la loi du 5 

juillet 2011 n’est pas constitutionnelle, mais que c’est la décision même d’orientation en UMD ou 

d’hospitalisation sous contrainte après décision d’irresponsabilité pénale qui, en l’état, manque de 

garanties respectivement : 

- parce qu’il s’agit d’une décision médicale d’orientation vers une autre structure ; 

- ou parce que cette décision ne tient compte ni de la gravité de l’infraction commise, ni de la 

nature de la décision (classement sans suite, non-lieu, acquittement….) et ne fait l’objet 

d’aucune information du patient. 

 

Ainsi donc, il ne saurait découler de décisions prises sans garanties légales suffisantes un régime 

dérogatoire et plus attentatoire aux libertés que le régime de droit commun.  

 

L’USM est quant à elle favorable à un alignement de la procédure de levée des hospitalisations sous 

contrainte des personnes ayant précédemment été placées en UMD ou ayant fait l’objet d’une 

déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental sur celle applicable pour les soins sans 

consentement « simples ». 

 

L’USM est en effet favorable à un « droit à l’oubli », estimant que ce n’est pas parce qu’une 

personne a rencontré des difficultés par le passé que celles-ci doivent le poursuivre encore des 

années après, seul comptant son état au moment où le juge doit statuer sur le bien-fondé de son 

hospitalisation en cours. 

 

Dans ce cadre, un renforcement des moyens d’investigations du juge et la possibilité pour lui 

d’ordonner une expertise, le cas échéant confiée à plusieurs experts, devraient constituer une 

garantie suffisante pour permettre au juge d’adapter au mieux sa décision à la personnalité et à la 

pathologie du patient. 

 

A défaut, il pourrait être prévu que le régime prévu dans ces deux hypothèses (UMD et 

irresponsabilité pénale) ne puisse être renforcé que dans l’hypothèse où l’orientation en UMD a été 

soumise au contrôle de l’autorité judiciaire ou que l’irresponsabilité pénale ait été ordonnée dans le 

cadre d’une infraction d’une certaine gravité (ex : crimes et délits punis de 10 ans 

d’emprisonnement, qui se prescrivent d’ailleurs par dix ans – le délai du droit à l’oubli instauré par 

la loi du 5 juillet 2011 est en effet de 10 ans, quelle que soit l’infraction pour laquelle est intervenue 

la déclaration d’irresponsabilité) et qu’un dispositif d’information du patient soit prévu sur les 



conséquences d’une telle mesure, pour lui permettre d’exercer en connaissance de cause les voies 

de recours. 

 

II – La décision initiale de soins sans consentement 

 

A – Suppression de la notion de trouble à l’ordre public et de l’intervention du préfet 

 

La loi continue de distinguer entre deux types d’hospitalisation sous contrainte : 

- sur décision du directeur d’établissement : article L3212-1 et suivants du Code de la Santé 

Publique (ancienne HDT) 

- sur décision du préfet : article L3213-1 et suivant du CSP (ancienne HO). 

 

Cette décision d’hospitalisation sur décision de l’autorité préfectorale lorsque la personne constitue 

un danger pour elle-même ou pour autrui est une exception française.  

 

Elle n’a pas lieu d’être. Les premières évaluations de la loi de 1990 allaient d’ailleurs en ce sens. 

 

Si la personne est atteinte d’un trouble mental, même passager, la mettant en danger ou mettant en 

danger les tiers, le corps médical peut décider de son hospitalisation pour une cause médicale 

identifiée.  

 

Dans le système actuel, il existe des cas où, alors que la personne ne souffre plus d’aucune 

pathologie mentale justifiant son hospitalisation, et n’a commis aucune infraction justifiant son 

interpellation, une décision d’hospitalisation sous contrainte est néanmoins prise et maintenue par 

l’autorité préfectorale. Il s’agit là d’une privation de liberté au seul motif du trouble à l’ordre public 

que pourrait causer la levée de la mesure, par simple application d’un principe de précaution, alors 

que les soins ne sont plus nécessaires. 

 

L’USM et le SPH estiment indispensable de mettre un terme à cette dualité de régimes et de 

supprimer les hospitalisations sur décision de l’autorité préfectorale. 

 

De plus, maintenir une personne dont  l’état de santé ne justifie pas l’hospitalisation, mobilise des 

lits dont la psychiatrie manque cruellement. 

 

B – Le rôle de l’autorité judiciaire : décision de placement ou contrôle a posteriori ? 

 

Certains évoquent la possibilité que la décision d’hospitalisation sous contrainte soit prise par le 

juge judiciaire lui-même. 

 

Il s’agirait que la personne, dans le cadre de l’urgence, soit hospitalisée pour une durée maximale de 

72 heures et que parallèlement le juge soit saisi pour prononcer (et non contrôler) la décision de 

soins sans consentement à l’issue de ce délai de 72 heures. 

 

A titre liminaire l’USM rappelle qu’à l’heure où des réflexions sont en cours sur le périmètre 

d’intervention du juge, en vue d’envisager des déjudiciarisations ou dépénalisations, il conviendrait 

qu’un éventuel transfert de cette compétence au juge judiciaire entre dans la réflexion plus globale 

sur l’office du juge. 

 

Surtout, le juge n’a pas vocation à se substituer au corps médical pour ordonner une hospitalisation 

psychiatrique. Son rôle doit rester celui du garant des libertés qui s’assure a posteriori que la 

décision prise respecte le formalisme prévu par la loi et que les motifs ayant présidé à la décision 

apparaissent justifiés.  

 



C’est d’ailleurs l’esprit de la loi du 5 juillet 2011 aux termes de laquelle, lorsque le juge veut lever 

une hospitalisation et y substituer des soins ambulatoires sous contrainte, c’est le corps médical qui 

décide finalement de ce mode de soins. 

 

On objectera que dans le cadre de ses attributions pénales, notamment dans le cas d’un placement 

en détention provisoire, c’est le JLD qui statue. Toutefois, il s’agit alors d’une décision purement 

juridique, sur le fondement de critères posés par la loi et non sur le fondement d’un état médical que 

le juge n’a pas qualité pour apprécier.  

 

Dans les autres régimes de privation de liberté relevant de la compétence du JLD, celui-ci 

n’intervient en outre que pour prolonger une mesure décidée par une autre autorité, et en contrôler 

le bien-fondé. C’est le cas en matière de prolongation de garde à vue au-delà de 48 heures ou encore 

de rétention administrative des étrangers. 

 

Outre la question de l’absence de compétences médicales, l’USM voit deux autres obstacles à un tel 

transfert vers le juge judiciaire de la décision de soins sans consentement :  

 

- Un obstacle juridique : si c'est le juge qui décide de l’hospitalisation, qui assurera le contrôle 

de cette décision de placement ? La voie de l’appel est toujours possible, mais il ne s’agira 

alors plus de contrôle systématique, l’appel devant être formé par une personne vulnérable 

du fait de sa maladie mentale et qui, au surplus, n’est pas libre d’aller et venir. De fait, une 

telle réforme priverait le patient d’un niveau de contrôle.  

Si le nombre de mainlevées est relativement faible au plan national, c’est en partie lié à 

l’autorégulation qu’exercent déjà les médecins et les directions des hôpitaux, sachant que la 

décision sera soumise au juge ;  

 

- Une raison pragmatique : Comme l’avait craint l’USM dès le vote de la loi, les premiers 

bilans d’application de la loi du 5 juillet 2011 font ressortir que les moyens pourtant estimés 

nécessaires dans le cadre de l’étude d’impact n’ont pas été mis en œuvre. Les 80 magistrats 

et 77 fonctionnaires annoncés n’ont pas été recrutés. Le regroupement des contentieux 

administratif et judiciaire a encore augmenté la charge de ce contentieux, certains JLD 

statuant sans jamais rencontrer le patient, faute pour eux de pouvoir se déplacer, faute pour 

l’hôpital de pouvoir lui amener les patients et faute de système de visioconférence reliant 

hôpital et tribunal.  

A quoi bon étendre le domaine de l’intervention du juge si cela doit conduire au final à 

réduire l’effectivité du contrôle exercé ?  

  

Le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 26 novembre 2010 n’avait d’ailleurs pas envisagé 

que ce soit le juge qui décide des soins sans consentement. S’il avait ouvert la porte du 

regroupement des contentieux judiciaire et administratif, il n’avait en aucun cas estimé contraire à 

la Constitution que ce soit l’autorité administrative qui prenne la décision de soins sans 

consentement dès lors qu’un contrôle effectif était exercé par l’autorité judiciaire.  

 

Il reste de l’essence même du juge de contrôler une mesure privant une personne de tout ou partie 

de ses libertés individuelles. Prendre une décision médicale ne relève pas de son périmètre 

d’intervention. 

 

Même si le législateur estimait devoir envisager cette voie, ou celle d’un contrôle du juge en amont 

des 15 jours, le principe de réalité doit le conduire à procéder par étapes : faire en sorte que le 

contrôle du juge soit effectif là où il doit d’ores et déjà intervenir avant d’envisager d’étendre son 

domaine de compétences, à la condition préalable que les moyens matériels et humains soient 

disponibles. 

 



III – L’étendue et l’effectivité du contrôle du juge 

 

A – L’extension au contrôle des soins ambulatoires sans consentement et des soins sans 

consentement visant des mineurs 

 

a- Les soins sans consentement en ambulatoire 

 

Certes, dans sa décision 2012-235 QPC, le Conseil Constitutionnel a décidé que l’absence de 

contrôle du juge pour les soins ambulatoires sans consentement n’était pas inconstitutionnelle dès 

lors que dans ce cas, le patient ne pouvait se voir administrer de soins de manière coercitive ni être 

conduite ou maintenue de force pour accomplir les séjours en établissement prévus par le 

programme de soins. 

 

Pour autant, il s’agit de soins ambulatoires auxquels le patient n’a pas consenti et qui, s’il s’y 

soustrait, peuvent être modifiés en hospitalisation sous contrainte. 

 

Dès lors, si la Constitution ne rend pas ce contrôle obligatoire, il n’en reste pas moins souhaitable, 

et pas uniquement en cas de requête du patient. S’agissant d'atteintes à la liberté d'aller et venir, le 

SPH et l’USM avaient proposé en 2011 un contrôle systématique du juge judiciaire et renouvellent 

cette proposition.   

 

b- Les mesures concernant les mineurs 

 

L’hospitalisation d’un mineur en psychiatrie à la demande de ses parents, représentants légaux, est 

juridiquement assimilée à une hospitalisation volontaire. 

 

Il s’ensuit qu’alors que le patient est des plus vulnérables, aucun contrôle n’est effectué d’office sur 

la décision d’hospitalisation. Plus encore, le mineur n’ayant pas capacité d’ester en justice, il ne 

peut ni saisir le JLD par requête, ni interjeter appel.  

 

Le SPH et l’USM estiment donc qu’il convient d’introduire a minima un contrôle systématique à 15 

jours, puis, tous les six mois, de toute mesure d’hospitalisation, y compris volontaire, d’un mineur. 

Dans ce cadre, il convient que le patient mineur soit assisté d’un avocat commis d’office. Il 

appartiendrait à la direction de l’hôpital d’aviser le JLD de toute hospitalisation ainsi décidée.   

 

B – L’allègement du formalisme pour renforcer l’effectivité du contrôle du juge 

 

a- Allègement du formalisme antérieur à la saisine du JLD 

 

La multiplicité des certificats médicaux devant être établis avant saisine du JLD conduit en réalité à 

vider ces certificats de leur contenu. 

 

En effet, le temps pris par ce formalisme est autant de temps de moins consacré aux soins. 

 

Surtout, il est constaté dans de nombreuses juridictions où les médecins du ressort n’avaient 

pourtant montré aucune réticence à l’application de la loi, un phénomène d’usure : les certificats 

sont de moins en moins circonstanciés et l’usage du copier-coller se multiplie, augmentant les 

erreurs purement matérielles (dates, etc…). 

 

Le manque de motivation des certificats réduit l’effectivité du contrôle du juge et la multiplication 

des erreurs purement formelles augmente le risque de levée de l’hospitalisation pour annulation 

d’un des actes, risque encore renforcé par le regroupement des contentieux administratif et 

judiciaire, l’avocat n’ayant plus besoin de saisir le juge administratif en parallèle de la saisine du 



JLD.  Si la levée d’une hospitalisation non justifiée est une victoire pour les libertés individuelles, la 

rupture d’un protocole de soins justifié peut être préjudiciable au patient lui-même. 

 

Le SPH et l’USM sont donc favorables à ce stade à un allégement du formalisme. 

 

b- Introduction d’une obligation d’actualiser le certificat médical en cas d’appel 

 

En cas d’appel, les magistrats déplorent souvent l’impossibilité d’obtenir des éléments actualisés 

sur l’état du patient. 

 

Cela est d’autant plus essentiel dans le cas du premier contrôle faisant suite à l’hospitalisation (à 15 

jours). En effet, le JLD statue parfois plusieurs jours après l’établissement du dernier certificat 

médical ; sa décision peut être frappée d’appel dans le délai de 10 jours et le Premier président 

dispose de 12 jours pour répondre.  

 

Il peut ainsi s’écouler près de 25 jours entre le dernier certificat et la décision en appel, période 

pendant laquelle l’état du patient peut avoir fortement évolué. Si le patient allègue d’une telle 

évolution, le premier président n’a alors d’autre choix que d’ordonner une expertise, allongeant 

encore la durée d’hospitalisation, alors qu’il aurait sans doute suffi d’un certificat actualisé pour 

qu’il puisse prendre sa décision.  

  

C – L’illégalité de l’article R3211-26 du code de la santé publique 

 

La loi impose au juge de statuer après audience, celle-ci devant se tenir même lorsque le patient ne 

peut comparaître à raison de son état de santé ; il est alors représenté par un avocat et d’autres 

parties peuvent être présentes.  

 

Lorsque le patient est absent parce qu'il n'a pas pu être transféré au tribunal, le juge ne peut statuer 

en son absence, sauf si le patient a expressément donné son accord pour être représenté.  

 

Le rôle prépondérant de l'audience est donc bien rappelé par la loi. 

 

L'USM avait fait valoir lors des auditions au parlement qu'il convenait de prévoir un dispositif per-

mettant de regrouper les requêtes formées de manière concomitante, avant qu'une première décision 

soit rendue ; le parlement a suivi partiellement cette voie en prévoyant qu’une requête pouvait être 

examinée en même temps qu’une saisine pour contrôle systématique et qu’il n’était pas nécessaire 

de tenir deux audiences et répondre par deux décisions (article L3211-12-3). 

 

Or, le décret 2011-847 du 18 juillet 2011, créant un article R3211-26 du Code de la santé publique, 

prévoit quant à lui un dispositif dérogatoire (inspiré du dispositif antérieur) : « le juge peut rejeter 

sans tenir d’audience les demandes répétées si elles sont manifestement infondées ». Le but est ma-

nifestement d’éviter d’encombrer les services du JLD de demandes quotidiennes mais le décret ne 

peut déroger à la loi et en tout état de cause la notion de « demandes manifestement infondées » 

apparaît particulièrement floue, et pourrait générer un important contentieux. 

 

S’il s’agit d’une disposition réglementaire, la loi a néanmoins pleinement vocation à prévoir des 

dispositions relatives au regroupement de requêtes multiples, comme c’est le cas en matière de sai-

sine du JLD dans le cadre d’une détention provisoire. 

 

D- Des pistes de réflexion pour permettre un contrôle effectif en rationnalisant les moyens 

 

a- La départementalisation du contentieux  

 



Ainsi qu’ils l’avaient proposé lors de l’examen du projet de loi, le SPH et l’USM maintiennent 

qu’une départementalisation de ce contentieux permettrait sans aucun doute de rationaliser les 

moyens : seuls quelques magistrats traiteraient ainsi de ce contentieux, le cas échéant à temps plein, 

évitant ainsi de monopoliser dans chaque juridiction des magistrats et fonctionnaires de permanence 

ne pouvant sur le même créneau horaire être affectés à d’autres audiences. 

 

Ce regroupement des contentieux aurait en outre l’avantage d’unifier la jurisprudence sur un secteur 

géographique donné. Les magistrats et greffiers pourraient être spécialement formés sur ces 

questions difficiles. Certains établissements dépendent en effet de deux ressorts et doivent donc 

répondre à des exigences différentes d’un ressort à l’autre. Outre cette mise en cohérence, cela 

permettrait de faciliter les échanges entre autorité judiciaire et ARS.  

 

Enfin, et à la condition que des salles spécialement aménagées soient disponibles dans les divers 

établissements, conformément à la loi, le juge et son greffier pourraient plus aisément se déplacer 

pour prendre les audiences à l’hôpital.  

 

En l’état, cela est le plus souvent impossible faute de véhicule de service et surtout parce que le JLD 

a souvent en charge dans le même temps la gestion d’autres urgences (qu’il soit JLD de permanence 

civile et pénale en même temps, ou encore magistrat exerçant des fonctions spécialisées et devant 

assumer les urgences de son service –JAP, JI, JE…..-).  

 

b- La collégialité  

 

- En première instance : 

La mise en œuvre de la collégialité, meilleure garantie pour le respect des libertés individuelles et 

rempart du juge contre lui-même, pourrait alors s’envisager, comme l’avaient également proposé le 

SPH et l’USM en 2011. 

 

- En appel :  

Le contrôle des libertés dans des contentieux relevant habituellement du JLD est toujours exercé en 

collégialité au stade de l’appel (contentieux des étrangers, de la détention….), la seule exception 

étant celle des soins sans consentement. 

Alors qu’auparavant les appels des décisions sur requête rendues en matière de soins sans 

consentement étaient soumis à la chambre civile de la cour d’appel, les appels des décisions rendues 

sur requête ou dans le cadre du contrôle systématique ne sont désormais plus soumis qu’au premier 

président ou son délégué, en juge unique. 

Il convient donc de rétablir la collégialité en appel.  

 

IV – La conciliation de la judiciarisation, du respect des patients et du secret médical 

 

La judiciarisation du contentieux des soins sans consentement a entraîné ipso facto l’application des 

règles du procès équitable : contradictoire, publicité de l’audience, droit à l’assistance d’un 

avocat…. 

 

En effet, par cette judiciarisation, le patient devient un justiciable comme les autres et doit 

bénéficier des mêmes garanties. 

 

Toutefois, ces règles ne sont pas sans poser difficultés ainsi que le dénoncent médecins ou 

associations de patients ou de familles de patients. 

 

A – La publicité de l'audience  
 

Plusieurs associations de patients et de familles de patients ont fait valoir le caractère perturbant de 



la publicité de l’audience.  

 

Dans les juridictions il est assez rare que du public extérieur vienne assister à ce type d’audiences. 

Toutefois, il est assez fréquent, au vu de l’engorgement du JLD, qu’un patient ou sa famille assiste 

aux audiences qui précèdent l’examen de son dossier. Lorsque l’audience a lieu à l’hôpital même, 

cette difficulté est encore accrue. 

 

Ainsi, il ne s’agit plus de regard d’un tiers à la cause, capable de s’assurer du respect par le juge des 

règles d’un procès équitable, mais de l’information, le cas échéant, de patients du même 

établissement sur les causes de l’hospitalisation d’un autre patient, les détails de sa maladie, etc… 

 

Viennent ainsi en concurrence deux principes fondamentaux.  

- Soit on considère le patient comme un citoyen/justiciable à part entière et l'audience doit 

donc être publique, respectant ainsi les règles fixées par la CEDH pour un procès équitable ;     

- Soit on envisage, s’agissant de personnes malades, vulnérables à raison de leur pathologie 

mentale, et donc de personnes à protéger, des dispositifs de publicité restreinte voire de huis 

clos, comme c’est le cas en matière de jugement des mineurs (enfance en danger ou mineurs 

délinquants) ou encore de mesure de protection des majeurs. 

 

Le législateur avait posé pour principe la publicité de l’audience ; il semble qu’une évolution sur ce 

point soit nécessaire, tenant compte de la spécificité de ce contentieux.  

 

B – Le lieu de l’audience et la question de la visio conférence 

 

Dans leur rapport de février 2012 sur le bilan d’application de la loi du 5 juillet 2011 les députés 

Serge BLISKO et Guy LEFRAND mentionnaient que 73% des audiences se tenaient au tribunal.  

 

Ils en déduisaient que cela était le seul résultat d’une opposition des magistrats à se transporter à 

l’hôpital. Ils évoquent ainsi « une certaine réticence de la hiérarchie judiciaire au principe même de 

la tenue d’audiences foraines. (…) De nombreux magistrats, soutenus par la chancellerie, font ainsi 

de la tenue des audiences au siège du tribunal de grande instance une question de principe. Cette 

position n’est pas acceptable ».  

 

C’est néanmoins oublier que la loi pose pour principe : « Le juge des libertés et de la détention 

statue au siège du tribunal de grande instance ».  

 

S’il est prévu comme exception la possibilité de tenir audience au sein de l’établissement hospitalier, 

il faut néanmoins qu’une salle spécialement aménagée y soit disponible, une audience ne pouvant se 

tenir dans des locaux non clairement distincts de ceux de l’administration, comme l’a rappelé le 

Conseil Constitutionnel dans sa décision relative aux Centres de Rétention Administrative (le 

Conseil n’a pas été saisi de la conformité à la Constitution des audiences foraines prévues par la loi 

du 5 juillet 2011). Or dans le chiffre de 73% il n’est pas distingué entre les audiences tenues au 

tribunal par décision du juge ou faute de salle d’audience spécialement aménagée à l’hôpital. 

 

Il est donc étonnant que le législateur lui-même vienne dire que le principe posé par la loi a tout lieu 

d’être contourné, quand bien même les locaux au sein de l’hôpital ne respecteraient pas les 

conditions posées par le texte, au prétexte que les locaux judiciaires ne les respecteraient pas plus.  

 

Le juge est là pour veiller au respect de la loi ; on ne peut donc lui faire reproche de l’appliquer… 

Sauf à modifier la loi elle-même. 

 

Il convient en outre de vérifier objectivement quels moyens sont mis à sa disposition pour son 

application.  



 

En effet, sans contester le fait qu’un transfert au tribunal puisse être perturbant pour un patient, il est 

faux de soutenir que « la tenue des audiences à l’hôpital est non seulement matériellement faisable, 

sans être plus chronophage qu’une audience au tribunal ». 

 

Dans une vision purement théorique et abstraction faite de toutes contingences matérielles cette 

position peut sembler séduisante. C’est néanmoins oublier que la réforme est entrée en vigueur à 

moyens constants, dans des juridictions déjà surchargées.  

 

Les déplacements effectués par les rapporteurs, sur les ressorts de Créteil et Pontoise ne sont en rien 

caractéristiques de ce qui se passe sur l’ensemble de la France. Dans une très grosse juridiction il est 

en effet possible de dédier un magistrat et un greffier sur ces audiences de soins sans consentement.  

Or parmi les 24 juridictions rendant plus de 50% des décisions, figurent également de très petites 

juridictions qui n’ont connu aucun renfort d’effectifs ni de magistrats ni de greffiers et qui, à 

moyens constants, doivent faire face à cette nouvelle charge.  

 

Pour toutes ces petites juridictions, qui ont dû pour certaines supprimer des audiences notamment 

civiles, le JLD a souvent en charge sur le même créneau horaire d’autres types d’urgences : la 

permanence pénale du JLD, la permanence « étrangers », ou encore les urgences de son service : 

comparutions immédiates, application des peines, instruction…. Sans compter que le ressort peut 

compter plusieurs services de psychiatrie, distants de plusieurs dizaines de kilomètres.  

 

Les effectifs de la juridiction ne lui permettent donc pas de quitter le tribunal, sauf à être dans 

l’incapacité de répondre à ces autres urgences, soumises à des délais contraints. L’USM a listé un 

certain nombre d’exemples concrets dans ses précédents écrits. 

 

Si les recrutements ne sont pas de la compétence du législateur, il convient néanmoins qu’il soit 

tenu compte de ces contraintes dans le cadre des lois de finances, afin que puissent être effectués les 

recrutements nécessaires à une bonne application de la loi, et qu’à défaut, la loi tienne compte de 

l’impossibilité pour le juge de répondre à des injonctions contradictoires. 

 

La question des moyens ne doit pas contrer le respect des droits des citoyens. L’USM a 

précédemment déploré le caractère systématique de certes réponses : audiences systématiques au 

tribunal, audiences systématiques en visio-conférence, certificats médicaux systématiques de refus 

de transfert au tribunal et/ou de recours à la visio-conférence… autant de décisions qui font obstacle 

à l’individualisation des décisions de justice. 

 

Il est aussi de la responsabilité du législateur de s’assurer que les lois votées puissent être 

appliquées de la même manière sur l’ensemble du territoire.  

 

C’est en ce sens que l’USM privilégie un renforcement de l’effectivité du contrôle du juge par 

une amélioration des textes en vigueur, plutôt qu’un nouvel élargissement de sa compétence 

qui se traduirait au final par un contrôle purement formel des hospitalisations sous contrainte, 

sans réelle plus-value pour la garantie des libertés.  

 

        Le bureau de l’USM 


