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COMMUNIQUE DU GIA

Paris, le 29 novembre 2010

Le 26 novembre dernier, la décision du Conseil Constitutionnel dans le cadre d’une Question
Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) concernant les hospitalisations sans consentement, dans
laquelle le GIA était partie prenante, est sans conteste une avancée dans le principe systématique de
la judiciarisation en matière de soins sous contrainte.

Cette décision tranche le débat entre ceux qui étaient pour la judiciarisation des hospitalisations sous
contrainte et ceux qui s’interrogent encore, malgré cette décision.

Le GIA lutte depuis près de 40 ans contre l’abus et l’arbitraire en psychiatrie et a pris position depuis
plus de 20 ans en faveur de l’intervention d’un juge judiciaire dès le début d’une hospitalisation sans
consentement et qu’il autorise l’administration de traitements sous contrainte.

Il n’en demeure pas moins que la décision du Conseil Constitutionnel, implique une garde à vue
psychiatrique de 15 jours avant que la personne psychiatrisée puisse s’exprimer devant un juge
judiciaire.

En pratique, l’implication du juge judiciaire ne permettra pas au patient de faire valoir valablement ses
droits, puisque rien n’est prévu pour que celui-ci en soit réellement informé et puisse bénéficier
obligatoirement d’un avocat et/ou de l’assistance d’une personne qualifiée.

Ce sera le plus souvent un homme fortement diminué qui se présentera devant le juge, après avoir été,
quasi systématiquement, mis en chambre d’isolement, le plus souvent sous contention, avoir été
contraint à prendre de puissants neuroleptiques aux effets secondaires ravageurs qui l’ empêcheront
de s’exprimer clairement ou provoqueront des pertes de mémoire.

Le GIA réaffirme que le juge judiciaire doit autoriser préalablement toute hospitalisation sans
consentement, ainsi que la mise en place d’un quelconque traitement ou toute autre mesure de
contrainte.
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