
Histoire de fous… mais, hélas, histoire vraie !

Etudiant en 4ème année de médecine, un jeune homme a un léger malaise
(difficultés respiratoires passagères) en gare de Versailles Rive Droite, le 18 novembre 
2012. Un employé SNCF croit utile d’appeler les pompiers. Se sentant mieux et tout à fait 
apte à diagnostiquer son état, le jeune homme leur dit poliment qu’il refuse de les suivre. 
Alors ils appellent la police qui «convainc» le jeune homme de se laisser emmener à 
l’hôpital du Chesnay, au service des urgences. Comme il est toujours gentil et calme, il ne 
sera pas menotté pendant le trajet. Un médecin l’y reçoit, le sédate (=lui administre un 
‘calmant’ très puissant) et le fait contentionner (=attacher) sans autre forme de procès. Le 
jeune homme ignore combien de temps il restera attaché. Il se retrouve à l’hôpital 
psychiatrique de Clermont de l’Oise, de triste renommée, où son admission administrative 
est datée du 19 novembre, avec le statut légal d’hospitalisation à la demande d’un tiers en 
urgence (HDTU) (article L3212-3 du Code de Santé Publique).

Demande d’un tiers ? Qu’est-ce à dire ?
Le médecin qui a accueilli le jeune homme au service des urgences de l’hôpital du 
Chesnay et l’a expédié à Clermont de l’Oise téléphone le 19 novembre 2013, vers 19 h, à 
la mère du jeune homme pour lui annoncer que son fils unique a eu un malaise et qu’elle 
doit signer d’urgence un papier pour qu’il soit soigné. La mère reçoit un choc en apprenant 
cette nouvelle, en outre, elle est très faible, atteinte d’une très grave maladie et marche 
très difficilement, avec une béquille. Elle explique qu’étant malade et n’ayant pas de 
voiture, elle ne peut se rendre, dans la nuit, de son domicile, une commune située loin du 
Chesnay, auprès de celui qui se présente comme soignant son fils. Celui-ci lui ordonne 
alors d’aller immédiatement au commissariat de sa commune pour y signer le papier en 
question qu’il va communiquer à la police.
La mère, affolée, obtempère. Au commissariat, elle est priée de s’asseoir en salle 
d’attente… Un long moment après, on lui apporte une feuille à signer, simple formalité 
pour le bien de son fils, lui dit-on.
Epuisée, apeurée, morte d’inquiétude, elle signe et s’en retourne chez elle.
Ce n’est que plus tard qu’elle apprendra qu’elle a signé une hospitalisation à la demande 
d’un tiers condamnant son fils à être enfermé sans son consentement dans un hôpital 
psychiatrique…

Le jeune homme, à Clermont de l’Oise, explique qu’il va bien, qu’il s’agit d’une erreur.
Il n’est pas entendu. Etant lui-même du métier (en 4ème année de médecine, tout de 
même!), il se soumet complaisamment aux ordres de ses (presque !) collègues médecins 
qui lui promettent qu’après règlement de formalités administratives, ils le laisseront rentrer 
chez lui… Naïf, il les croit. Eux, par contre, ne croient pas du tout ce qu’il leur explique, ni 
qu’il est étudiant en médecine… 

Au quinzième jour, comme la loi l’impose, une audience auprès d’un juge des libertés et 
de la détention (JLD) a lieu à son sujet au tribunal de Beauvais : les médecins ne le 
laissent pas assister physiquement à l’audience, mais l’obligent à communiquer avec le 
juge depuis l’hôpital, par visioconférence… Il ignore totalement la législation et ses droits 
qui ne lui ont pas été notifiés et se conforme complaisamment à l’attitude que les 
médecins lui ont ordonné d’adopter, à savoir ne pas contester son hospitalisation sans 
consentement car, lui ont-ils dit, s’il contestait, cela compliquerait et retarderait les 
formalités pour sa sortie imminente selon eux. Le jeune homme, toujours naïf (entre 
collègues, tout de même !) et à l’esprit positif, les a crus, une fois de plus, et se dit qu’en 
attendant, il va profiter de cet enfermement forcé provisoire pour observer le 
fonctionnement d’un service de psychiatrie !



Quand ils daignent enfin vérifier qu’il est bien étudiant en 4ème année de médecine, les 
psychiatres ne changent pas pour autant d’avis : ils l’ont étiqueté une fois pour toutes 
schizophrène (si, si, rien que ça !), prétendant qu’il a des hallucinations… Tout cela basé 
seulement sur ce que ce médecin de l’hôpital du Chesnay leur a transmis à partir de dires 
des pompiers. Et ils vont tout faire pour convaincre le jeune homme de renoncer aux 
études de médecine, le décrétant incapable de les mener à terme… Ils le mettent sous un 
traitement anti-psychotique qui lui provoque une fatigue intense, perturbe son élocution, 
l’empêche de se concentrer et de lire et, en quelques semaines, le fera grossir de 14 kilos. 
Il verra très rarement un médecin (plus de deux semaines1 peuvent passer sans que l’un 
d’eux s’adresse à lui… sans l’écouter !). 
Les mois passent dans cet hôpital où la télévision est branchée par les infirmiers à 
longueur de journées et au maximum de décibels, avec les programmes les plus débiles.
Quand un patient tente de l’éteindre, aussitôt un infirmier vient la rallumer… Les partiels 
de fin décembre sont définitivement perdus pour notre jeune homme qui passe Noël 
toujours entre quatre murs… 

Ayant enfin compris que les médecins lui ont menti et ne le laisseront pas sortir, il élabore 
un plan d’évasion qu’il parvient à mettre à exécution le 22 janvier 2013. Il est déclaré en 
fugue et recherché par toutes les polices de France… Vivant toujours caché, il s’adresse 
au tribunal de Beauvais pour demander une mainlevée de la mesure d’hospitalisation 
sans consentement et prend contact le 15 mars avec l’association Groupe Information 
Asiles (GIA) qui défend les droits des psychiatrisés. Le juge des libertés et de la détention 
(JLD), lors d’une première audience, ordonne une expertise psychiatrique. Toujours caché, 
le jeune homme prend rendez-vous au centre hospitalier de Peronne avec l’expert 
psychiatre désigné par le juge. Lundi 25 mars a lieu la seconde audience au Tribunal de 
Grande Instance de Beauvais à laquelle j’assiste en tant qu’amie, car j’ai accompagné la 
mère du jeune homme en train (pour elle, voyage éprouvant de plusieurs heures depuis 
son domicile). Son fils nous a rejointes ainsi qu’un autre membre du GIA désigné 
personne de confiance par le jeune homme.

Dix minutes avant l’heure annoncée pour l’audience, alors que nous sommes tous dans le 
couloir devant la salle prévue, trois infirmiers (dont un cadre) en blouse blanche et un 
ambulancier musclé font irruption et marchent vers nous, hautains et menaçants… Nous 
sommes choqués, bouleversés, la tension est énorme. Finalement, nous arrivons à 
parlementer, ils n’appellent pas les gendarmes et l’avocat commis d’office rappelle que la 
loi fait droit au jeune homme d’être présent à l’audience publique qui commence enfin. 
La juge des libertés et de la détention (JLD) et l’avocat commis d’office sont consciencieux 
et font correctement leur travail. La JLD comme la procureure harcèlent le jeune homme 
de remarques, de questions et lisent devant nous les certificats médicaux conjoints de 
deux psychiatres de Clermont de l’Oise qui attestent de la psychose du mandant. Ces 
certificats sont datés du 6 mars 2013, alors que le jeune homme était déjà en fugue 
depuis un mois et demi… Eh oui, la loi autorise des psychiatres à établir des certificats 
médicaux sans voir le patient… Le jeune homme répond à toutes les questions avec 
intelligence et calme, il ne tombe pas dans les nombreuses provocations ni dans les 
pièges tendus… 

Le compte-rendu de l’expertise psychiatrique arrive par fax in extremis juste avant la fin de 
l’audience (la JLD avait dû relancer plusieurs fois le matin même le psychiatre expert pour 

1 L’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) a calculé que l’absentéisme des médecins psychiatres 
de Clermont de l’Oise, pourtant dûment rémunérés, provoquait la perte de l’équivalent de 24 postes sur les 
126,1 postes pourvus en 2009.



qu’il l’envoie et, indécise, elle était bien embêtée de ne pas l’avoir en main !) :  aucun 
blabla abscons, mais au contraire une seule phrase claire disant que ce jeune homme ne 
présente aucune pathologie mentale aliénante et ne nécessite aucune hospitalisation sans 
consentement. Ouf !  La JLD est soulagée, nous aussi, et elle  prononce aussitôt la 
mainlevée immédiate de la mesure d’HDTU. «Vous êtes libre», dit-elle en souriant au 
jeune homme… 

La voix de la procureure s’élève, grinçante : «Non, Madame la juge, ce jeune homme n’est 
pas libre ! Vous avez omis que le procureur de la République peut faire appel dans les six 
heures après notification de votre ordonnance et que tant que ce délai n’est pas écoulé, la 
mesure  d’HDTU court toujours !» La JLD fait amende honorable et se tournant vers elle, 
demande aimablement à la procureure : «Faites-vous appel de ma décision ?» La 
procureure ne peut réprimer un sourire glacial quand elle répond : «Je vais réfléchir ! 
Quand vous nous aurez notifié votre décision, j’aurai six heures pour y réfléchir ! 
Infirmiers, saisissez cet homme et emmenez-le à Clermont de l’Oise !» La juge, prise de 
court, assure alors le jeune homme que, dès qu’elle aura fini ses audiences de la matinée, 
elle rédigera aussitôt et transmettra la notification de son ordonnance de mainlevée afin 
de ne pas retarder davantage le délai d’attente de la décision de la procureure… 

Le jeune homme se laisse emmener calmement afin d’éviter l’intervention de la 
gendarmerie… Nous sommes effondrés… 

Le soir tard, la mère apprendra par l’avocat que la procureure a fait appel… Le jeune 
homme est enfermé à Clermont de l’Oise, il est obligé d’avaler des psychotropes (en 
solution liquide, devant les infirmiers, afin de l’empêcher de recracher, sinon c’est 
l’injection forcée et la contention…). Heureusement, nous (sa mère, une famille amie, le 
membre du GIA personne de confiance et moi) avons l’autorisation de lui téléphoner…

L’audience en Cour d’Appel est programmée pour le vendredi 5 avril prochain à 11 heures 
à Amiens. D’ores et déjà une nouvelle expertise psychiatrique a été demandée par le 
tribunal et a eu lieu ce vendredi matin 29 mars… par le même expert que précédemment, 
à Peronne ! Oralement, il a dit au jeune homme qu’il confirmait son diagnostic de la 
semaine précédente : aucune pathologie mentale aliénante et aucun besoin de traitement 
ou hospitalisation sans consentement. Le jeune homme l’a prié de dire cela aux infirmiers 
qui assuraient son transport et l’expert a obtempéré volontiers : les infirmiers ont ricané… 
De retour à Clermont de l’Oise, le jeune homme doit subir à nouveau le traitement 
psychotrope et le mépris des ‘soignants’…

Lors de l’audience du 5 avril à la Cour d’Appel d’Amiens à laquelle j’assiste avec d’autres 
ami-e-s du jeune homme et de sa mère et d’autres membres du GIA, au vu du rapport très 
détaillé de la seconde expertise psychiatrique, l’avocat général, la présidente de la 
Chambre et l’avocat de la défense sont unanimes en faveur de la mainlevée de l’HDTU. 
La présidente l’ordonne donc et déclare au jeune homme qu’il est libre. Précisons que les 
infirmiers de Clermont de l’Oise ont amené le jeune homme avec retard à Amiens, qu’à la 
fin de l’audience, ils ont tenté d’exiger que le jeune homme reparte quand même avec eux 
«puisque l’ayant emmené, ils devaient le ramener» (sic, quel argument !!), et comme la 
présidente leur dit qu’ils auraient aussi un papier attestant de la libération du jeune 
homme, ils réclamèrent à nouveau qu’il les suive «puisqu’il avait ses affaires encore à 
l’hôpital»… Un ami du jeune homme s’est interposé, se déclarant disposé à aller à sa 
place, plus tard, à Clermont de l’Oise, régler cette question des affaires. La présidente, dit 
que cette cuisine interne ne regardait en rien la Cour d’Appel et que le jeune homme ferait 



ce qu’il voulait. Inutile de vous dire que le jeune homme s’est bien gardé de repartir avec 
les infirmiers…
La présidente et la greffière rédigeront l’ordonnance de mainlevée dans la foulée et la 
remettront en main propre au jeune homme une demi-heure plus tard…
Nous sortons du Palais de Justice tous ensemble, cette fois : la mère, le fils et les 
proches…

Pourquoi ne mentionné-je pas l’identité du jeune homme et de sa mère ? 
Parce que nous voulons l’aider à reprendre ses études s’il le désire. Si sa faculté de 
médecine apprenait qu’il a été psychiatrisé avec un diagnostic de schizophrénie, psychose 
hallucinatoire ou autres inepties, il ne pourrait vraisemblablement plus y obtenir son 
diplôme. 
L’hôpital de Clermont de l’Oise n’a toujours pas daigné répondre à la demande en bonne 
et due forme de son dossier médical envoyée par le jeune homme il y a plusieurs 
semaines. Cela entrave, on pourrait même dire sabote les démarches procédurales 
complexes, longues et coûteuses (avec quel argent ?, lui et sa mère sont très pauvres) 
qu’il lui faudra entamer pour tenter de faire annuler sur le fond l’HDTU qu’il a subie. Le 
résultat favorable de ces procédures n’est pas garanti. En attendant, il restera fiché dans 
les commissariats de police, les gendarmeries, les préfectures et auprès des procureurs 
de la République d’au moins plusieurs départements, voire dans toute la France, comme 
un aliéné ayant été hospitalisé sans consentement… Sa vie, son avenir sont gravement 
oblitérés… 
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