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Psychiatrisés d'office :
un scandale méconnu



De l’Ancien Régime à la Ve République, la 
séquestration demeure administrative 
et se décline toujours selon les deux 

mêmes modes. Au placet, demande adressée 
à l’administration royale par un apparenté 
pour faire enfermer une personne accusée de 
troubler la paix civile ou celle des familles, 
que ce soit ou non pour raison pathologique, 
fait écho en 1990 l’hospitalisation à la 
demande d’un tiers (HDT) appelée depuis 
2011 « admission en soins psychiatriques à 
la demande d’un tiers » (ASPDT). A la lettre 
de cachet ordonnée directement par le roi 
à l’initiative de sa propre administration 
fait écho l’hospitalisation d’office (HO) 
désormais appelée « admission en soins 
psychiatriques à la demande d’un 

représentant de l’Etat  » (ASPRE), à savoir 
le préfet du département, sauf à Paris où 
c’est le préfet de police qui l’ordonne.

Pourtant, déjà en 1784, alors que la lettre 
de cachet et le placet étaient toujours 
en vigueur, il avait été décidé que tout 
internement devait être précédé d’un 
jugement d’interdiction (en vigueur 
jusqu’en 1968 et remplacé depuis par 
les mesures de tutelle et curatelle)… Le 
jugement d’interdiction  rendu par la 
justice civile permettait de placer sous 
séquestre les personnes jugées atteintes 
de fureur, démence ou imbécillité ainsi 
que leurs biens, à la suite d’un procès où 
intervenaient plusieurs témoins – on sortait 

enfin du secret et de la toute-puissance 
de l’administration royale. Hélas, cette 
procédure sera en réalité très rarement 
utilisée, le législateur prenant acte de 
la lenteur judiciaire : dans le cadre des 
simples lois de police municipale des années 
1790 et 1791, il confia à l’administration 
l’arrestation et le placement des insensés 
sans attendre un jugement d’interdiction. 

La loi n° 7443 du 30 juin 1838 (en vigueur 
jusqu’en 1990) « sur les aliénés » prévoyait 
aussi deux cas : le placement d’office et le 
placement volontaire – à savoir non pas la 
volonté du malade mais celle d’une tierce 
personne ! Car dans l’esprit du législateur, 
l’aliéné présumé est censé ne point avoir 
de volonté, celle-ci est niée ou du moins 
mise entre parenthèses, et seule la volonté 
d’un tiers à son égard peut être prise au 
sérieux. Cette loi de 1838 organise le 
soin psychiatrique autour d’une double 
exclusion de l’aliéné présumé  : tout d’abord 
exclusion de la société par l’enfermement, 
puis exclusion de la médecine générale, 

Même si cela peut paraître étonnant au non-spécialiste, la question qui  
se pose au législateur en 2013 est la même que celle qui se posait à Louis XVI ou 

à ses prédécesseurs  : qui peut ordonner la séquestration (terme juridique pour 
qualifier une hospitalisation sans consentement) d’une personne  

présumée malade mentale ni délinquante ni criminelle  ?

Changer la loi et notre  
           regard sur les psychiatrisés

Nicole Maillard-Déchenans

Respect des droits humains
Incroyable et pourtant vrai  : par plusieurs questions 
prioritaires de constitutionnalité (QPC)1, des psychiatrisés2, 
oui, de prétendus malades mentaux, membres ou ex-
membres du Groupe Information Asiles (GIA)3, ont obligé 
le gouvernement à modifier le projet de loi, puis la loi 
elle-même n° 2011-803 du 5 juillet 2011 « relative aux 
droits et à la protection des personnes faisant l'objet de 
soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en  
charge », traitant essentiellement des hospitalisations et 
soins sans consentement. Le gouvernement devait s’exécuter 
avant le 1er octobre 2013. Suite aux travaux d'une mission 
parlementaire « sur l'avenir de la psychiatrie » instaurée 
ad hoc, a été promulguée le 27 septembre dernier une loi4 
modifiant un peu seulement celle de 2011 et restant de 
ce fait bien en deça des exigences des militants pour les 
droits de l’Homme. De nouvelles QPC la mettant en cause 
sont d'ores et déjà en cours…

En France, chaque année, près de quatre-vingt-mille 
personnes sont internées sans leur consentement dans des 
services psychiatriques fermés, soit plus que le nombre 
annuel de détenus dans les prisons. Les trois quarts le 
sont à la demande d'un proche, un quart à la demande 
du préfet. Après un rappel historique de la stagnation 
de la législation française en matière de contrainte aux 
soins psychiatriques, Nicole Maillard-Déchenans5 énumère 
dans le dossier ci-après les principaux changements à 

opérer dans la loi, mais aussi dans les mentalités et dans 
les pratiques médicales en vue de garantir davantage de 
respect des droits humains fondamentaux des personnes 
psychiatrisées sans leur consentement. p Golias  
[Le prochain numéro de Golias Hebdo paraîtra le 9 
janvier 2014. Bonnes fêtes à tous...]

1. Cf. Entre autres, décisions du Conseil Constitutionnel des 26 
novembre 2010,  9 juin 2011 et 20 avril 2012. 

2. «Psychiatrisés», en effet, car quand on est hospitalisé et traité 
de force, on n’a rien d’un «usager des services de santé» ni d’un 
«patient», statuts qui présupposent un minimum de liberté 
de choix et d’acceptation… On serait plutôt, à la rigueur, une 
«clientèle captive»… au sens propre !

3. Voir encadré. page 4.

4. Loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines 
dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative 
aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins 
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.

5. Praticienne des Techniques Freinet et de la Pédagogie 
Institutionnelle (TFPI, Fernand Oury), enseignante spécialisée 
auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes en très grande 
difficulté psychique, N. M.-D. est membre du GIA depuis 1997 et 
recueille des témoignages de personnes psychiatrisées et de leurs 
proches dans toute la France. Auteure de nombreux articles ou 
livres notamment dans le domaine de la psychiatrie, elle est aussi 
membre de l'association bisontine Les Invités au Festin (IAF) qui 
est à l'origine du Mouvement International Citoyenneté et Santé 
Mentale (MICSM).ED
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en réservant au malade des traitements 
délivrés et organisés par des médecins 
spécifiques dont la formation sera 
longtemps particulière. Les asiles d’aliénés 
seront destinés aux insensés, aux prostituées 
et aux délinquants sexuels. Les médecins 
aliénistes disposeront de tous les pouvoirs 
de gestion des biens et des personnes 
enfermées dans leur établissement.

Ainsi, le législateur de 1838 choisit le 
pouvoir médical ou préfectoral et le 
secret au lieu de l’autorité judiciaire et de 
l’audience publique pour décider et imposer 
le «soin» psychiatrique. Nous en sommes 
toujours là  : la contrainte balance tantôt 
du côté du pouvoir médical, tantôt du 
côté du pouvoir de l’Etat. Dans le premier 
cas, le psychiatre hospitalier peut alors 
séquestrer ou libérer ou contraindre aux 
soins – en «  sortie d’essai  » indéfiniment 
prolongée ou par «  programme de soins 
en ambulatoire  » selon qu’on est avant ou 
après la loi de 2011. Dans le second cas, le 
préfet peut refuser une sortie d’essai ou une 
libération, même si celle-ci est autorisée 
par le psychiatre. La loi du 5 juillet 2011 
réussit le tour de force de cumuler les 
deux aspects sécuritaires  : pouvoir accru 
aux psychiatres et aux préfets  ! Mais 
paradoxalement – grâce à l’intervention 

du GIA par QPC  –, elle a mis un bémol à 
cette toute-puissance administrative  : dans 
un délai de 15 jours1 à partir de la date 
d’internement, un juge des libertés et de 
la détention (JLD) doit automatiquement 
contrôler le bien-fondé de la mesure 
d’hospitalisation sous contrainte. Cette 
place faite au judiciaire n'est toutefois pas 
satisfaisante, parce que cette intervention 
est tardive (15 jours) et que ses modalités 
d’exercice sont soumises à l’arbitraire 
médical : certificat attestant l’incapacité 
du psychiatrisé à assister à l’audience 
le concernant, traitements abrutissants 
rendant impossible à l’intéressé de penser 
sa situation et d’argumenter, oubli de lui 
notifier ses droits et notamment l’accès 
à un avocat… Depuis deux ans et demi, 
l’application de la nouvelle loi se voit trop 
souvent contrecarrée.

La nouvelle loi contrecarrée

Résumons : en France en 2013, deux 
administrations, la sanitaire et la 
préfectorale, avec parfois la complaisance 
de certains tiers, peuvent porter atteinte 
aux libertés individuelles, au premier rang 
desquelles se trouvent la liberté d’aller et 
venir et le droit à la sûreté et à l’inviolabilité 
du corps humain. Pourtant, les articles 2  

et 4 de la Déclaration des droits de l'homme 
et du citoyen de 1789 protégeaient la 
liberté d'aller et venir et le respect de la 
vie privée, et l'article 66 de la Constitution 
française de 1958 confie la protection 
de la liberté individuelle à l'autorité 
judiciaire et non pas à des administrations. 
Osons alors demander : Les personnes 
présumées ou étiquetées malades mentales 
ne sont-elles pas des êtres humains à part 
entière ? N’ont-elles pas droit aux garanties 
offertes à tout citoyen par la Constitution  
française ?

Seul un juge de l’ordre judiciaire (en 
chambre civile) doit pouvoir ordonner la 
séquestration sanitaire d’une personne, lors 
d’une audience contradictoire et publique 
se tenant au tribunal de grande instance 
et non pas dans une salle spécialement 
aménagée à l’hôpital ni par visioconférence2. 
Hospitalisation d’office et hospitalisation à 
la demande d’un tiers doivent être abolies, 
de même que tout pouvoir du préfet en 
la matière. Celui qui est hospitalisé sans 
consentement doit avoir le droit de refuser 
tout traitement psychiatrique. Mesures 
de sûreté et soins ne doivent pas être 
confondus, les soins doivent toujours être 
reçus librement, basés sur une relation de 
confiance entre le patient et son médecin, 
comme pour tout malade.

Le « Livre blanc » sur la protection 
des droits de l’Homme et de la dignité 
des personnes atteintes de troubles 
mentaux, en particulier de celles placées 
comme patients involontaires dans un 
établissement psychiatrique, publié le 3 
janvier 2000 par le Conseil de l’Europe, 
fait la recommandation instante suivante  
(p. 19)  : « Eliminer toute discrimination 
en raison de troubles mentaux, y compris 
au sein des services de santé. » Est-ce trop 
demander  ? 

Changer la législation, oui, mais seulement 
si elle correspond à un changement de la 
place reconnue aux psychiatrisés, par eux-
mêmes et par les autres… ou plutôt ceux qui 
se croient autres. 

Tordons d’abord le cou à trois idées fausses : 
le déni, la dangerosité, la chronicité. En 
effet, sur quoi la législation française 
s’appuie t-elle en matière d’hospitalisation 
sans consentement (HSC) ? 

D’abord sur la croyance pluriséculaire du 
déni de sa maladie mentale dont ferait 

suite page 4
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preuve la personne qui en est atteinte. Or,  
son prétendu manque d’insight (capacité 
de regard sur soi-même) « n’est qu’une 
idée reçue ; elle ne résiste pas longtemps 
à un examen sérieux ; on en vient même 
à se demander si elle n’indique pas plutôt 
un certain manque d’insight de la part 
des psychiatres qui la professent » 3. En 
outre, il y a confusion entretenue entre le 
prétendu déni de la maladie et l’opposition 
aux traitements et à l’hopitalisation 
psychiatriques : refuser des «soins» qui 
n’en sont pas4 mais sont des traitements 
cruels, inhumains et dégradants, n’est pas 
automatiquement nier être malade ! Citons 
pour exemples : viol de l'intimité, chantage 
à la punition, non-écoute ou mise en doute 
de toute tentative de prise de parole, 
désœuvrement total, médication surdosée 
et gravement invalidante, électrochocs, 
psychochirurgie, contention, cellule 
d'isolement…

Refuser des « soins » qui n'en sont pas

Ensuite sur la présumée dangerosité de 
la personne atteinte de maladie mentale. 
Heureusement,  la Haute Autorité de Santé 
(HAS) martèle5 à contre-courant qu’ « il 
convient de savoir et de faire savoir auprès 
des professionnels, des décideurs politiques 
et de la population que les comportements 
de violence grave sont exceptionnels 
chez les personnes souffrant de troubles 
mentaux et qu’elles en sont le plus souvent 
les victimes principales ». 

Enfin, sur la supposée chronicité et 
incurabilité de la maladie mentale : 
affirmons ici haut et fort à la suite d’Henri 
Baruk6 (1897-1999) et avec Alain Bottéro, 
Marie-Noëlle Besançon7 parmi d’autres que, 
oui, la guérison est possible, même pour 
des personnes ayant à un moment donné 
de leur vie, une schizophrénie. Non, il n’est 

pas fatalement nécessaire d’avaler des 
psychotropes, très toxiques, toute sa vie et 
de la raccourcir ainsi d’au moins vingt ans 
par rapport à la longévité de la population 
générale. 

Changer de regard sur les psychiatrisés 
entraîne un changement de la pratique 
médicale. Les soignants se mettent à 
considérer les personnes supposées 
avoir une maladie mentale « comme des 
partenaires à part entière. Respecter leur 
droit à bénéficier, comme tout le monde, 
du doute scientifique. Mais encore tenir 
compte de leurs avis, leurs inquiétudes, 
leur vision des choses, leurs valeurs, leurs 
goûts. Non seulement les écouter, mais les 
entendre ; les prendre au sérieux, les traiter 
en interlocuteurs responsables »8. Les 
médecins acceptent leurs propres limites, 
voire leur ignorance (dans le domaine des 
schizophrénies par exemple). Ils prennent 
conscience du caractère provisoire, voire 
carrément nuisible de certaines théories, 
notamment celles influencées par la 
catastrophique dichotomie kraepelinienne 
qui domine encore en psychiatrie. « (...) notre 

classification de la pathologie mentale 
oppose de façon tranchée des troubles 
de l’humeur, de la tonalité affective (en 
allemand Stimmung), à des troubles de la 
pensée délirante, du délire (Wahn). D’un 
côté, ce serait l’affect qui serait malade ; de 
l’autre, les idées, ou leurs associations. Echo 
d’une antique habitude de penser le corps 
séparé de l’esprit, d’opposer un domaine 
propre aux passions à celui de la raison, 
dans le vocabulaire présent, les émotions 
aux cognitions. Et s’il n’y avait pas de 
coupure nette entre les deux, hormis celle 
que nos schèmes de pensée classificatoire 
introduisent ? Si tout était étroitement 
articulé, dans une interdépendance 
indissociable ? »9 

Un changement des rapports sociaux

Changer de regard sur les psychiatrisés 
entraîne un changement des rapports 
sociaux. A l’étranger, par exemple au Québec, 
le partenariat va jusqu’à la reconnaissance 
des compétences thérapeutiques acquises 
par leur propre expérience par des 
psychiatrisés ou ex-psychiatrisés. Le statut 
de pair-aidant et celui de chercheur à 
l’université leur est reconnu, aux côtés de 
médecins, psychologues… 

L’autonomie des psychiatrisés est, en 
France, à peine ébauchée : seulement 
expérimentation de quelques pairs-aidants, 
création de Groupes d’Entraide Mutuelle 
(GEM) malheureusement pour la plupart 
encore téléguidés par des soignants ou 
des familles. Le courant naissant de la 
psychiatrie citoyenne au contraire insiste 
sur la prise de responsabilités tous azimuts 
et l’intégration sociale des psychiatrisés 
et  sur l’engagement de tous avec eux - et 
pas seulement des familles. Prévoir des 

FOCUS
Le noble combat du Groupe Information Asiles (GIA)

Le Groupe Information Asiles (GIA) existe depuis 1972. Constitué en association loi 
1901, il milite pour la reconnaissance des droits et de la dignité des personnes psy-
chiatrisées. Le GIA est indépendant de tout parti politique ou de tout mouvement 
idéologique ou religieux, il ne perçoit aucune subvention. Composé essentiellement 
de personnes psychiatrisées ou de proches de celles-ci, le GIA, notamment par la voix 
et les écrits de celui qui fut sa cheville ouvrière pendant 35 ans, Philippe Bernardet 
(1950-2007), fut pionnier en matière de droit français de l’internement psychiatri-
que. Le GIA  n’a de cesse de dénoncer le régime d’exception imposé en France aux  
prétendus malades psychiques. Il a obtenu à maintes reprises la condamnation de 
l’Etat français par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. (www.groupeinfoasiles.
org) p N. M.
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centaines de lieux offrant jour et nuit 
un accueil libre, désamorçant ainsi les  
« crises », ouvrir des milliers de lieux de 
vie et d’activités créatrices et formatrices 
de petite taille - bien moins coûteux que le 
prix de journée en hôpital -, allocation de 
vie suffisante, accès à l’emploi… C’est une 
métanoïa de toute notre société : au citoyen 
lambda d’accepter de côtoyer des personnes 
atteintes de troubles psychiques dans son 
quartier, au travail, pendant ses loisirs… 

Le médecin esclave consentant  
des laboratoires

Pas seulement le psychiatrisé, le médecin, 
lui aussi, généraliste, psychiatre ou 
autre, est appelé à devenir autonome ! 
Car actuellement, en France, sauf rares 
exceptions, il est esclave consentant 
(intéressé pécuniairement) des laboratoires 
pharmaceutiques aux profits énormes 
dont la propagande est dispensée par les 
visiteurs médicaux. Ceux-ci devront être 
interdits et remplacés par une formation 
continue financée publiquement. La 
toxicité des neuroleptiques doit absolument 
être prévenue et non pas corrigée par des 
médicaments supplémentaires qui ajoutent 
des effets iatrogènes. Alain Bottéro 10 établit  
des tableaux comparatifs des dosages 
recommandés par les guides médicamenteux 
dans différents pays : le VIDAL bat tous les 
records de doses excessives recommandées, 
la différence entre les standards anglo-
américains et français pouvant varier 
jusqu’à un facteur 20, voire, pour certains 
produits, « des posologies de quatre à 
quatre-vingts fois plus élevées que celles 
aujourd’hui recommandées par les  
experts ! ».

Les Évangiles explicites : Jésus serait 
hospitalisé sous contrainte

Les Evangiles sont explicites : ses proches 
tentent de séquestrer Jésus car ils estiment 
qu’il est hors de son bon sens (Marc 3/21) ; 
parmi les Juifs qui entendent Jésus, certains 
le considèrent carrément comme un fou 
furieux (Jean 10/20), qualificatif dont 
seront d’ailleurs affublés plus tard l’apôtre 
Paul ou la jeune servante Rhodè (Actes 
des Apôtres 26/24 ou 12/15). Sans même 
évoquer les accusations d’ordre religieux 
(blasphémateur, démoniaque, possédé), Jésus 
est qualifié de bien d’autres noms d’oiseaux 
encore (Matthieu 11/19 et parallèles etc.)… 
Nul doute que de nos jours, en France, 
Jésus serait hospitalisé sous contrainte à la 
demande de sa famille pour cause de délire 

mégalomaniaque à connotation mystique 
ou, plus prosaïquement, à la demande 
du préfet  pour comportement asocial, 
alcoolisme et trouble à l’ordre public. Les 
Evangiles nous disent aussi que d’autres 
personnes, au contraire, viennent écouter 
Jésus avec un vif intérêt. Certaines même le 
suivront… Comme quoi le regard sur autrui 
peut varier d’un extrême à l’autre et tout 
changer ! p

1. La loi du 27 septembre 2013 a réduit à 12 jours 
ce délai mais n'entrera en vigueur que le 1er 
septembre 2014..

2. La loi du 27 septembre 2013 a malheureusement 
opté pour une salle d'audience à l'hôpital, 
mais a heureusement supprimé le recours à la 
visioconférence (application  le 1er septembre 
2014).

3. Pages 60-61 in Alain Bottéro, Un autre regard 

sur la schizophrénie, éditions Odile Jacob, Paris, 
2008, 394 pages. Précisons qu’Alain Bottéro est 
psychiatre et chercheur.

4. Cf. Article Consentir aux soins ? Un marché 

de dupes ! par Nicole Maillard-Déchenans dans 
le mensuel  Santé mentale n° 161 d’octobre 2011 
(accessible sur groupeinfoasiles.org en rubrique 
revue de presse).

5. Dans son rapport rendu public le 7 juillet 2011, 
p.9 et recommandation n° 1.

6. Pages 78 à 108 in Des hommes comme nous, 

mémoires d’un neuropsychiatre, Editions Robert 
Laffont-Opera Mundi, 1976.

7. Psychiatre franc-comtoise, voir notamment 
son livre  On dit qu’ils sont fous et je vis avec 

eux, Editions de l’Atelier-Editions ouvrières, 
Paris, 2005, 223 pages.

8. Alain Bottéro, op. cit., ibidem.

9. Alain Bottéro, op. cit., p. 156.

10. Alain Bottéro, op. cit., pages 223, 225-227, 317…

Bibliographie :

J’ai survécu à la psychiatrie, par Christelle Rosar, 
éditions Max Milo, Paris, 2013, 176 p.

Pour en finir avec la psychiatrie, des patients 

témoignent, sous la direction de Nicole Maillard-
Déchenans, éditions Libertaires, Saint-Georges 
d'Oléron, 2008, 282 pages.

Enfermez-les tous  ! Internements  : le scandale 

de l’abus et de l’arbitraire en psychiatrie, par 
Philippe Bernardet et Catherine Derivery, 
éditions Robert Laffont, Paris, 2002, 315 pages.

Psychiatrie, Droits de l’Homme et Défense des 

usagers en Europe, par Philippe Bernardet, 
Thomaïs Douraki, Corinne Vaillant, éditions Erès, 
Ramonville Saint-Agne, 2002, 356 pages.

Justice et Psychiatrie, Normes, responsabilités, 

éthique, sous la direction de Claude Louzoun et 
Denis Salas, éditions Erès, Ramonville Saint-Agne, 
1998, 312 pages.

ZEP : prioritaires ou non ?

En attendant les annonces de Vincent 
Peillon, ministre de l’Education 
nationale, prévues pour janvier 2014, 
les zones d’éducation prioritaires (ZEP) 
prennent les devants par l’intermédiaire 
de la Fédération syndicale unitaire 
(FSU). Une large enquête relève une 
différence trop faible entre les ZEP 
et les territoires « classiques » pour 
que l’accompagnement des élèves soit 
efficace. Ainsi, les enseignants en zones 
prioritaires demandent un allègement 
des classes et plus de temps pour le 
lien avec les familles, la formation 
continue et la réflexion pédagogique 
collective. Voilà Vincent Peillon 
prévenu et attendu au tournant.

Roanne : les cinq relaxés

Les cinq militants CGT de Roanne, 
poursuivis pour avoir refusé un 
prélèvement ADN ordonné  pour une 
affaire de dégradations dans laquelle 
ils ont été dispensés de peine, ont 
finalement été relaxés par le tribunal 
correctionnel. Ce dernier a estimé que 
le prélèvement ADN ne concernait 
que des personnes condamnées à une 
peine devant un tribunal. Le parquet 
général n’aurait donc pas dû requérir 
ce prélèvement et donc la justice ne 
peut leur reprocher de l’avoir refusé. 
CQFD. Une décision qui clôt plusieurs 
mois de mobilisation intense des 
syndicalistes et militants associatifs.

Alerte rouge

Par la voix de sa directrice, Anita 
Underlin, la Croix-Rouge Europe, 
dresse un état des lieux alarmant de 
la pauvreté sur le Vieux Continent. 
Plus de 43 millions de personnes 
souffrent de pauvreté dans l’Union  
européenne, soit près de 10 % de la 
population. La distribution d’aliments 
depuis le dernier recensement inter-
venu en 2009 a augmenté de 75 %. 
Toujours selon Anita Underlin, la  
Croix-Rouge a fait face à sa plus grande  
campagne de distribution ali-
mentaire depuis le Seconde Guerre  
mondiale. p Alexandre Ballario
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