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PRINCIPALES MESURES 
DE SOINS PSYCHIATRIQUES 

SANS CONSENTEMENT 

LES SOINS PSYCHIATRIQUES SUR 
DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT

OUVERTURE D’UNE PÉRIODE D’OBSERVATION (3 JOURS)

LES SOINS PSYCHIATRIQUES  
À LA DEMANDE D'UN TIERS

Autorité 
compétente pour 

prononcer la 
mesure

Représentant de l’État (préfet)

Conditions 
d’admission 

(cumulatives)

1° la personne doit présenter des 
troubles mentaux nécessitant des 
soins et compromettant la sûreté des 
personnes ou portant atteinte, de façon 
grave, à l'ordre public. 
2° un certificat médical circonstancié 
ne pouvant émaner d'un psychiatre 
exerçant dans l'établissement d'accueil.
Précisions : s'il ne peut émaner d'un 
psychiatre exerçant dans l'établissement 
d'accueil, le certificat initial préalable 
à l'arrêté du représentant de l'Etat 
dans le département peut être établi 
par un médecin non psychiatre de 
cet établissement ou par un médecin 
extérieur à celui-ci, qu'il soit ou non 
psychiatre

Autorité 
compétente 

pour prononcer 
la mesure

Directeur de l’établissement (à la 
demande : d’un membre de la famille, 
d’une personne justifiant de relations 
antérieures à la demande de soins lui 
donnant qualité pour agir dans l’intérêt 
du malade, du tuteur ou du curateur…)

Conditions 
d’admission 

(cumulatives)

1° les troubles mentaux rendent impossible 
le consentement de la personne ;
2° son état mental impose des soins 
immédiats assortis soit d'une surveillance 
médicale constante justifiant une 
hospitalisation complète, soit d'une 
surveillance médicale régulière justifiant 
une prise en charge sous la forme d'un 
programme de soins.
+ deux certificats médicaux circonstanciés 
datant de moins de 15 jours.

Si les conditions sont réunies : décision d’admission 

Dans les 24 h suivant l’admission : réalisation par un médecin d’un examen somatique complet de la personne
+ un psychiatre de l’établissement établit un certificat médical constatant l’état mental de la personne et confirmant ou non 
la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.

Dans les 72 h suivant l’admission : un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions

En cas de maintien envisagé des soins : saisine du JLD 
Forme de la saisine : requête transmise par tout moyen au greffe du TGI
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Le JLD doit être est saisi au moins 3 jours avant l’expiration du délai de 15 jours
Il doit statuer avant l’expiration du délai de 15 jours
Ces délais sont prévus à peine de mainlevée immédiate de la mesure

Délais de saisine du JLD : 
→3 jours avant l’expiration du délai pour statuer de 15 jours 
8 jours avant l’expiration du délai pour statuer de 6 mois.

Recours : appel de l’ordonnance devant le Premier président de la cour dans les 10 jours de la notification / appel non 
suspensif sauf demande du procureur dans les 6 h en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.

Mainlevée immédiate 
Les conditions de l’hospitalisation 
complète ni de soins à domicile 
ne sont plus remplies 
Ou les délais de saisine n’ont pas 
été respectés (juge «constate» 
sans débat sauf circonstances 
exceptionnelles)

Mainlevée avec prise d’effet différée
Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont 
plus remplies mais le juge constate que les troubles 
mentaux existent et nécessitent une surveillance 
médicale régulière à laquelle la personne n’est pas 
apte à consentir → décision motivée / la mainlevée ne 
prendra effet que dans un délai maximal de 24h afin 
qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être 
établi par un psychiatre de l’établissement

Maintien de 
l’hospitalisation 
Les conditions 
cumulatives de 
l’hospitalisation 
complète sont réunies

Hospitalisation (complète)
Sur décision du préfet :
Tous les mois : nouveau certificat 
1er arrêté : pour 1 mois 
2e arrêté : pour 3 mois 
3e arrêté et s : pour 6 mois
Sur décision du directeur :
Tous les mois : nouveau certificat
Nouvelle décision

Programme de soins 
(pas de contrôle systématique du JLD)
Sur décision du préfet :
Tous les mois : nouveau certificat 
1er arrêté : pour 1 mois 
2e arrêté : pour 3 mois 
3e arrêté et s : pour 6 mois
Sur décision du directeur :
Tous les mois : nouveau certificat Nouvelle décision
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