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L'admission en soins psychiatriques libres ou sans consentement, les établissement
psychiatriques spécialisés

Il existe six modalités d'hospitalisation en psychiatrie. Ainsi, on a :

1 - Le soin libre ou SL.

2 - Le soin à la demande d'un tiers ou SDT.

3 - Le SDTU lorsqu'il y a urgence.

4 - Le soin en cas de péril imminent ou SPI.

5 - Le soin à la demande du représentant de l'État ou SDRE.

6 - Le soin sur décision de justice ou SDJ.

 

§ 1 - Le soin psychiatrique avec le consentement du patient est un soin libre ou SL en 
secteur public ou privé tel que clinique privée psychiatrique.

 

§ 2 - Les soins psychiatriques sans consentement en établissement du secteur public 
uniquement

A - L'admission en soin à la demande d'un tiers ou SDT ou SDTU lorsqu'il y a urgence et le soin 
en cas de péril imminent ou SPI

Dans le cas du SDT, il faut la signature d'une tierce personne (parent, voisin ou directeur d'hôpital
ou autre).

Dans le cas du SPI il n'y a pas de signature de tierce personne.

Dans le cas du SDT il faut un certificat médical externe et un certificat médical interne à l'hôpital
spécialisé du secteur public et non privé. Un seul certificat médical peut aussi suffire.

Dans le cas du SPI, un seul certificat médical suffit.

https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/


B - L'admission en soin à la demande du représentant de l'État ou SDRE ou soin sur décision de 
justice ou SDJ

Dans le cas du SDRE, le maire ou le sous-préfet ou le préfet de département prend un arrêté au
vu d'un certificat médical.

Dans le cas du SDJ, la juridiction pénale prononce un jugement ayant pour fondement une
expertise psychiatrique motivée.

 

§ 3 - Les différents établissements de soins psychiatriques du secteur public

A - Les hôpitaux psychiatriques spécialisés du secteur public pour les patients ayant des troubles
psychiques plus ou moins caractérisés

B - Les unités de soins intensifs psychiatriques ou USIP pour les cas de patients troublés et agités
de façon caractérisée

C - Les unités pour malades difficiles ou UMD pour les cas les plus graves et/ou les plus
dangereux

Conclusion : les admissions en soins psychiatriques sans consentement sont soumises à un
contrôle formel effectué par le Juge des libertés et de la détention ou JLD.

 

________________________________________________________________________________________

 

Sur le JLD :

https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/juge-libertes-detention-mesures-privatives-
31183.htm

 

Sur les UMD :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_pour_malades_difficiles

https://www.youtube.com/watch?v=Wp2Mc2RHfHU

 

Sur les UMD dans le code de la santé publique ou CSP :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000024375859/2011-08-01

 

Sur les règles relatives aux hospitalisation sans consentement : jurisprudences et 
actualités :
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