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Trame	:		

*Être	 suivi	 en	 soins	 sans	 consentement	 c’est	 être	 dans	 un	 parcours	 de	 soins	 jalonné	 de	
multiples évaluations	à	tous	les	moments	du	suivi;	et	dont	le	résultat	donne	lieu	à	une	poursuite	
des	soins	sans	consentement,	soit	refuser	au	patient	la	capacité	à	donner	un	consentement	libre	et	
éclairé,	en	raisons	de	ses	troubles.		
L’hospitalisation	 sans	 consentement	a	 cette	particularité	qu’elle	 est	 très	 souvent	 initiée	par	une	
personne	 en	 dehors	 de	 la	 sphère	 médicale.	 Un	 tiers	 ou	 les	 forces	 de	 l’ordre,	 les	 pompiers	
observent	un	comportement	déviant	et	décident	de	confier	la	personne	à	un	service	de	psychiatrie	
:	c’est	une	première	évaluation	de	la	personne	et	de	la	situation	par	un	personnel	profane.	Mais	je	
vais	 traiter	 dans	 cette	 communication	des	 critères	médicaux,	 donc	 experts	 et	 légitimes	a	priori,	
entendez	par	 là,	des	 critères	des	médecins	et	de	 leur	équipe	qui	décident	de	 l’intégration	d’une	
personne	 en	 hospitalisation	 contrainte.	 D’ailleurs	 j’appuierai	 particulièrement	 sur	 la	 capacité	
d’initiative	des	infirmiers	dans	cette	évaluation	des	capacités	et	la	hiérarchie	décisionnaire	au	sein	
du	service	de	soin.		
	 *Comment	décide-t-on	d’intégrer	une	personne	en	soins	sans	consentement?	Quels	critères	
induisent	la	décision?	Quand	est-elle	prise?	Par	qui?		

*Nous	 nous	 appuierons	 sur	 une	 enquête	 de	 terrain	menée	 dans	 le	 service	 des	 urgences	
psychiatriques	de	Sainte-Anne	au	cours	du	premier	semestre	de	l’année	2015,	dont	deux	mois	au	
CPOA,	Centre	Psychiatrique	d’Orientation	et	d’Accueil.	Le	CPOA	voit	en	moyenne	une	trentaine	de	
patients	quotidiennement,	parmi	eux,	4	à	5	seront	admis	sans	consentement	sous	l’une	des	deux	
modalités	de	soins	courantes	:	à	la	demande	d’un	tiers,	en	cas	de	péril	imminent,	(et	rarement	à	la	
demande	d’un	représentant	de	 l’État	–	modalité	plutôt	gérée	par	 l’Infirmerie	Psychiatrique	de	 la	
Préfecture	de	Paris,	voisine	des	urgences).		
La	 personne	 arrive	 souvent	 accompagnée	 par	 un	 tiers	 (souvent	 la	 famille,	 parfois	 les	 autorités	
publiques	comme	la	police,	trois	fois	par	semaine	en	moyenne).	Après	un	enregistrement	rapide	
auprès	 de	 l’accueil,	 le	 patient	 et	 ses	 deux	 accompagnateurs	 maximum	 vont	 attendre	 en	 salle	
d’attente	 pendant	 qu’un	 infirmier	 recherche	 d’éventuelles	 traces	 du	 patient	 à	 Sainte-Anne	:	
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passages	 aux	 urgences	 ou	 hospitalisations.	 Ensuite	 un	 infirmier,	 qui	 deviendra	 son	 infirmier	
référent	s’entretient	avec	la	personne	sur	la	raison	de	sa	venue,	ses	antécédents,	ses	traitements	
en	cours	éventuels	et	sa	prise	de	psychotropes	le	cas	échéant.	Après	une	attente	souvent	longue,	le	
médecin	lorsqu’il	est	prêt	à	voir	le	patient	s’entretient	d’abord	avec	l’infirmier	référent	pour	faire	
le	 point	 sur	 la	 situation	 -	 ainsi	 la	 première	 évaluation	 que	 fera	 le	 médecin	 est	 basée	 sur	 les	
observations	de	l’infirmier.		

*J’ai	pu	observé	que	la	décision	est	prise	assez	vite,	et	pas	uniquement	par	le	médecin.		
L’infirmier	 est	 détenteur	 de	 grandes	 compétences	 objectives,	 au	 moins	 en	 ce	 qu’elles	 se	
confondaient	la	grande	majorité	du	temps	avec	les	médecins.	Souvent	il	finit	même	par	annoncer	
«	Je	pense	que	là	c’est	clair,	on	part	sur	une	hospit.	Sa	mère	est	là	et	je	l’ai	vue,	je	pense	qu’elle	sera	
d’accord,	elle	est	très	inquiète.	»,	signifiant	que	selon	lui	la	mère	acceptera	de	signer	la	décharge	de	
tiers.	À	la	suite	de	l’entretien,	le	médecin	revoit	l’infirmier	référent	et	lui	donne	sa	décision	finale,	
lui	confiant	le	soin	de	la	mettre	en	place	(vérifier	le	secteur	du	patient,	appeler	le	service	d’accueil,	
organiser	le	transfert	au	plus	vite	pour	désengorger	le	service).	L’hospitalisation	est	annoncée	par	
le	médecin,	souvent	en	présence	de	l’infirmier,	parfois	en	présence	de	l’entourage.		
L’infirmier	 connait	 bien	 le	 patient	 qu’il	 a	 vu	 lors	 de	 l’entretien	 et	 qu’il	 a	 pu	 observer	 assez	
largement	lors	de	son	attente	dans	la	salle	dédiée	ou	dans	une	chambre,	selon	son	état.	Il	a	ainsi	eu	
accès	 à	 son	 comportement	 en	 situation	 normale	 (du	moins,	 une	 situation	moins	 artificielle	 que	
celle	de	l’entretien).	En	cas	de	crise	de	violence	de	la	part	du	patient,	il	sait	aussi	que	ce	sera	à	lui	
de	maîtriser	le	patient	ce	qui	crée	un	lien	particulier	avec	le	patient	et	avec	ses	réactions.	

*Les	 critères	 d’admission.	 La	 loi	 prévoit	 que	 les	 soins	 libres	 soient	 la	 règle	 et	 les	 soins	
contraints	une	exception	à	celle-ci.	Exception	qui	peut	se	produire	si	 l’état	des	troubles	mentaux	
de	 la	 personne	 l’empêche	 de	 consentir	 de	manière	 éclairée	 et	 durable	 à	 la	 nécessité	 des	 soins.	
Ainsi,	 un	 consentement	 partiel	 de	 la	 personne	 ne	 vaut	 pas	 consentement	 définitif,	 et	 lorsqu’un	
proche	est	présent	on	préfère	signer	une	décharge	de	tiers	«	pour	que	ça	tienne	»,	c’est	à	dire	que	
la	personne	reste	dans	le	service	–	ce	à	quoi	on	ne	peut	pas	l’obliger	sous	le	mode	libre.		
On	 dénombre	 trois	 domaines	 d’évaluation	 dans	 la	 pratique	 médicale	 avant	 la	 signature	 de	
l’admission	:	

• l’état	 de	 santé	mentale	de	 la	 personne	 (diagnostic	 provisoire,	 antécédents,	 tolérance	 à	 la	
frustration,	fluidité	et	caractère	réaliste	du	discours,	etc)	;		

• la	présence	de	l’entourage	et	ses	besoins	extra-psychiatriques	(en	termes	de	logement,	de	
soins	somatiques,	de	gestion	de	la	situation	administrative,	etc.)	;		

• la	présomption	de	 la	capacité	du	patient	et	de	son	entourage	à	se	conformer	à	 la	volonté	
des	médecins	(personnalité	persécutée	et	procédurière,	entourage	présent).		

Il	 s’agit	 d’une	 économie	de	 la	décision	 classique	:	 quels	 avantages	pour	 le	patient	d’être	pris	 en	
charge	à	l’hôpital?	Quels	risques	juridiques	pour	l’équipe	médicale	d’admettre	le	patient?		
J’ai	 vu	 des	 cas	 où	 l’on	 refusait	 d’admettre	 un	 patient	 en	 SPPI	 parce	 que	 la	 présomption	 de	 non	
capacité	à	se	conformer	à	 l’avis	du	patient	était	trop	élevée.	Dans	ce	cas	le	risque	est	trop	grand	
pour	le	médecin	pour	un	gain	peut	être	marginal	sur	l’état	du	patient.		
Cette	grille	d’évaluation	n’est	pas	formalisée,	et	chaque	mode	de	soins	(à	la	demande	d’un	tiers,	à	
la	 demande	 du	 représentant	 de	 l’Etat	 et	 en	 cas	 de	 péril	 imminent)	 porte	 en	 outre	 son	 lot	 de	
spécificités.	 Chacune	 ne	 réclame	 que	 peu	 de	 conditions	 impérieuses	 dont	 la	 première	 est	
l’impossibilité	 de	 recueillir	 un	 consentement	 éclairé	 et	 durable	 de	 la	 part	 du	 patient.	 Le	 péril	
imminent	 et	 le	 trouble	 à	 l’ordre	 public	 sont	 peu	 définis	 et	 ces	 deux	 dernières	 alternatives	 se	
superposent	 souvent	 ;	 la	 notion	 de	 «	danger	»	 intervient	 systématiquement	 pour	 les	 motiver.	
Quand	 ils	n’ont	pas	 le	choix	du	mode	d’intégration,	 les	soins	à	 la	demande	d’un	représentant	de	
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l’Etat	 souvent	 remis	en	question	par	 les	 soignants,	pour	 le	 lot	de	difficultés	qu’il	 amène	dans	 la	
gestion	du	suivi	(nécessité	de	tout	faire	passer	par	le	Préfet	avant	la	mise	en	place).		

*Les	soins	sans	consentement,	pourtant	rénovés	par	la	loi	de	2011,	restent	ancrés	dans	le	
paradigme	d’avant	l’article	12	de	la	Convention.	En	effet,	la	capacité	de	choisir	de	la	personne	est	
niée	par	un	simple	certificat	et	cette	négation	n’est	qu’à	très	peu	de	reprise	remise	en	question	au	
cours	du	suivi.		
	

	


