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En 1972, l’expérience du docteur Rosenhan a été publiée dans la revue Science sous le titre 

« On Being Sane in Insane Places » (un individu sain dans des lieux qui ne le sont pas). Cette étude a 
montré la fragilité des diagnostics psychiatriques et la difficulté pour les psychiatres d’établir si une 
personne est « folle ou saine d’esprit ». L’expérience a montré comment des personnes « normales » 
ont rencontré de grandes difficultés à s’affirmer en tant que personnes saines d’esprit dans le 
contexte particulier de l’hôpital psychiatrique.  
 
Huit volontaires (n’ayant jamais eu de « passé psychiatrique ») se sont présentés sous des 
pseudonymes dans des hôpitaux psychiatriques en disant qu’elles entendaient une voix. Cette voix du 
même sexe qu’eux leur disait des mots comme « vide », « creux » ou « bruit ». Ils n’ont décrit aucun 
autre « symptôme ».  En cas d’admission, ils devaient alors abandonner leur faux symptôme et se 
comporter normalement. 
 

 Chacun des huit volontaires a été immédiatement interné dans un hôpital psychiatrique 
public des Etats-Unis sauf un qui a été envoyé dans une clinique privée. Dès leur admission, ils ont 
alors tous abandonné leur faux symptôme. Sept d’entre eux se sont vus diagnostiquer une 
schizophrénie (ceux qui étaient dans des hôpitaux publics) et le huitième a été diagnostiqué atteint 
d’une psychose maniaco-dépressive (celui qui était dans une clinique privée).  

 
Aucun n’a pu sortir de l’hôpital sans avoir dû admettre qu’il était un « malade en rémission ». 

Les hospitalisations ont duré entre 7 et 52 jours avec une moyenne de 19 jours. Ils ont tous été libérés 
en tant que présentant une « schizophrénie en rémission ». Pendant leur séjour en hôpital, les 
volontaires prenaient ouvertement des notes sur les comportements des différents acteurs de 
l’institution (du personnel et des autres personnes internées), ce qui était considéré par le personnel 
comme des signes de leur pathologie.  
 
 Personne dans l’institution ne s’est douté de la supercherie excepté d’autres personnes internées qui 
les ont suspectés d’être des journalistes. 
 

Après la publication des résultats de l’expérience, un hôpital lança le défi à Rosenhan de 
recommencer l’opération et de leur envoyer d’autres volontaires sans prévenir. Rosenhan leur a alors 
proposé d’identifier les faux patients qu’il allait leur envoyer dans les trois mois.  
 
Pendant ces trois mois, 193 personnes ont été reçues aux admissions de cet hôpital. Sur cet ensemble, 
83 ont été soupçonnés d’être des volontaires envoyés par Rosenhan dont 41 qui n’ont alors pas été 
admis du tout. Le docteur Rosenhan n’en avait envoyé en réalité aucun. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

Le 2 décembre 2008, le Président de la République de l’époque, Nicolas Sarkozy prononce un 

discours1 à l’hôpital psychiatrique Erasme d’Antony, à la suite d’un fait divers à Grenoble. En voici 

quelques courts extraits : 

 

 

(…)  « Il faut trouver un équilibre, que nous n’avons pas trouvé, entre la réinsertion du patient  
absolument nécessaire et la protection de la société.  
Dire cela ce n’est bafouer personne. Mon devoir c’est de protéger la société et nos  
compatriotes, de la même façon que les personnels. Parce que vous êtes les premiers au  
contact de cette violence éruptive, imprévisible et soudaine.  
L’espérance, parfois ténue, d’un retour à la vie normale, - j’ose le dire ici - ne peut pas  
primer en toutes circonstances sur la protection de nos concitoyens.  
Mettez-vous aussi à ma place. Je dois répondre à l’interrogation des familles des victimes que  
je reçois.  
Les malades potentiellement dangereux doivent être soumis à une surveillance particulière  
afin d’empêcher un éventuel passage à l’acte.  
Et vous savez fort bien, mieux que moi, que des patients dont l’état s’est stabilisé pendant un  
certain temps peuvent soudainement devenir dangereux ». (…) 
 

(…) « Par ailleurs, au moins une unité fermée va être installée dans chaque établissement qui le  
nécessite. Ces unités seront équipées de portes et de systèmes de vidéosurveillance pour que  
les allées et venues y soient contrôlées. Enfin, nous allons aménager 200 chambres  
d’isolement. Ces chambres à la sécurité renforcée sont destinées aux patients qui peuvent  
avoir des accès de violence envers le personnel. La création d’unités fermées et de chambres  
d’isolement supplémentaires est une mesure dont je veux souligner l’importance. »(…) 
 

(…) « Et enfin, je comprends parfaitement que le malade est une personne dans toute sa dignité et 
que sa maladie ne fait que le rendre plus humain encore, qu’un hôpital ne sera jamais une prison.  
Mais en même temps, des malades en prison, c’est un scandale. 
Mais des gens dangereux dans la rue, c’est un scandale aussi. » (…) 

 

C’est à l’occasion de ce discours que le projet de réforme de la loi du 27 juin 1990 « relative aux 

droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs 

conditions d'hospitalisation », a été annoncé. Ce projet de loi a été l’un des éléments qui a participé à 

déclencher mon envie de recherche sociologique sur la psychiatrie.  

 

L’une des premières questions face au discours du Président de la République a été celle de 

la stigmatisation des personnes ayant affaire à la psychiatrie. Son discours s’appuyait, comme nous le 

                                                           
1
 Le discours de Nicolas Sarkozy est en annexe de ce mémoire : Annexe 5 page 181 
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remarquons à la lecture de ces quelques citations, sur la notion de « dangerosité » qui y était 

exposée de façon extrême. C’est à la suite de ce discours sécuritaire que des collectifs militants ont 

été mis en place par des acteurs de la psychiatrie, nous les évoquerons dans le mémoire.  

 

Le projet de loi qui en découle a abouti à la loi 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 ». Suite à ma première lecture du projet de loi, il m’a semblé que la question soulevée était 

davantage celle de la contrainte que celle de la protection des libertés des personnes psychiatrisées 

sans leur consentement. Ma recherche s’est donc orientée sur les soins sans consentement en 

psychiatrie. 

 

 Entre 2006 et 2011, les hospitalisations sous contrainte ont augmenté de presque 

50%. Le député Denys Robiliard (PS) dans son rapport d’information pour la « mission sur la santé 

mentale et l’avenir de la psychiatrie » a détaillé les chiffres : « Une même personne pouvant faire 

l’objet de plusieurs mesures successives de soins sans consentement, l’augmentation du nombre des 

patients concernés est, par construction, inférieure, mais cette augmentation ne s’en est pas moins 

élevée à 44 % pour les admissions en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (ASPDT), de 43957 

à 63345, et à 41 % pour les admissions en soins psychiatriques à la demande du représentant de 

l’Etat (ASPDRE), de 10578 à 14967 »2. En France, en 2011, ce sont près de 80 000 personnes qui ont 

été internées sans leur consentement.  

 

La question fut alors de savoir si la notion de soin, « prendre soin » ou « soigner » n’excluait 

pas par définition l’idée de contrainte. C’est finalement vers cette tension, qui n’est pas nouvelle, 

entre le soin en psychiatrie et les libertés que ma recherche s’est orientée. 

 

 

 

Comment peut-on, à un moment donné de la vie d’une personne, décider qu’elle appartient 

à la catégorie des « fous » ou des « malades mentaux » ? Quels sont les critères que le groupe, la 

société, met en place pour définir les contours de la folie ? Sont-ils fixes et intangibles ? Ou bien sont-

ils changeants en fonction des époques et des sociétés ? A cette question, si on considère que la folie 

                                                           
2
Rapport d’information de mai 2013 du député Denys Robiliard, déposé en application de l’article 145 du 

règlement par la commission des affaires sociales, en conclusion des travaux de la mission sur la santé mentale 
et l’avenir de la psychiatrie 
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est une déviance par rapport à une norme, la réponse semble évidente : la norme étant changeante 

d’une société à une autre, d’une époque à une autre, sa transgression varie alors forcément dans et 

selon la société.  

 

Mais cette norme peut aussi être interrogée dans la façon dont elle est définie : si la loi est 

construite par rapport à la norme, alors pourquoi celui qui la transgresse n’est-il pas forcément 

considéré comme un fou ? En outre, dans certains milieux, la transgression de la loi pourrait presque 

être considérée comme la norme. 

 

Aussi, plutôt qu’une définition de la folie, j’ai choisi d’explorer comme question principale le 

traitement social de la folie en France. De quelle manière la société participe-t-elle à la définition et à 

l’encadrement de la folie ? De quelle manière la loi du 5 juillet 2011 apporte-t-elle des changements 

à cet encadrement ? 

 

 

 

Dans mon mémoire d’étape de première année de master, la terminologie employée était 

bancale : devais-je parler des « patients », des « patients contraints », des « malades mentaux » ou 

des « usagers » ? En m’efforçant d’interroger les catégories que j’employais et mes propres 

représentations, j’ai compris que ces nominations ne sont pas anodines et qu’elles s’inscrivent dans 

une représentation globale qu’il faut nécessairement contextualiser.  

 

Nous verrons en effet que parler de « malades mentaux » plutôt que de « fous », est le 

résultat d’une évolution historique et sociétale qui est liée à la façon dont la psychiatrie s’est 

imposée à la chute de l’Ancien Régime comme une spécialité médicale. Le fait de parler de « malades 

mentaux » implique que la folie soit une maladie. Cette idée n’est autre qu’une conception qui s’est 

imposée avec la psychiatrie. Pourtant, l’ethnopsychiatrie fournit nombre de contre-exemples qui 

montrent que dans d’autres sociétés, la folie peut être interprétée tout autrement. En effet, plutôt 

que comme une maladie elle peut être vue comme l’expression d’esprits ou de magie. 

 

 A titre d’exemple, la spécificité d’entendre des voix peut être définie ici comme un symptôme d’une 

psychose, pendant qu’ailleurs, cette même spécificité sera considérée comme un attribut 

chamanique.  
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Lors d’un séjour récent au Burkina Faso, j’ai pu rencontrer une jeune femme ayant une petite sœur 

qui était récemment « devenue folle ». Cette jeune femme m’a confié qu’elle était en colère contre 

sa famille qui attribuait ce basculement à des actes de maraboutage par des personnes qui lui 

voulaient du mal. La famille « dépensait beaucoup d’argent » en consultant des marabouts pour 

sortir sa sœur de son délire. Cette jeune femme avait quitté son village à majorité animiste depuis 

son enfance pour aller vivre à la capitale chez un oncle chrétien avec qui elle est devenue catholique 

pratiquante. Ses parents eux, étant restés au village, n’avaient pas les mêmes croyances 

qu’elle, puisqu’elle attribuait la folie de sa sœur à la volonté de Dieu. 

 

Lors d’un autre voyage au Mali, dans un village du Pays Dogon, on m’expliquait l’état du « fou du 

village » qui se prenait pour le Maire de la commune par le résultat « d’un voyage les yeux fermés 

trop prolongé » ; on ne me donnait guère plus d’explications. Le traitement social par le village de la 

folie de cet homme semblait en décalage énorme avec ce qu’on peut observer en France : ils le 

saluaient en tant que Maire du village et entraient totalement dans son « délire ». Les villageois lui 

donnaient des pièces de monnaie de temps à autre « pour la commune » afin qu’il puisse tout de 

même subsister à ses besoins. Personne n’a émis l’idée qu’il faille le soigner et mettre fin à son état 

de folie. Mais ils l’appelaient tous le fou lorsqu’il n’était pas présent et « Monsieur le Maire » devant 

lui.  

 

 

Ce décalage montre que la façon de nommer, traiter et expliquer la folie est étroitement liée 

à des croyances culturelles et sociales. Ainsi, le terme le plus neutre finalement, et le plus approprié 

selon moi pour parler des personnes qui ont connu ou qui connaissent la psychiatrie sous la 

contrainte ou pas, est le terme de « personnes psychiatrisées ». Dans ce travail, je parlerai donc de 

« personnes psychiatrisées » par raccourci puisque la formule idéale devrait être « personne ayant 

eu affaire à la psychiatrie à un moment donné de sa vie sous la contrainte ou pas ». Cette formule 

semble plus appropriée parce que c’est une façon de prendre du recul avec la « médecine mentale » 

et d’accepter l’idée que la psychiatrie peut aussi être analysée comme étant un système symbolique 

d’interprétation de la folie empruntant un discours médical. De plus, nous verrons que quand une 

personne est hospitalisée sous la contrainte, cela l’écarte des « usagers des services de santé » 

habituels ou des « patients » puisque ces statuts présupposent un minimum de liberté de choix et 

d’acceptation. 
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C’est dans cette perspective que je parlerai des « psychiatres » et non pas des médecins. Bien 

que les psychiatres aient une formation en médecine, nous verrons que leur particularité doit être 

mise en valeur dans la façon de les nommer puisqu’ils se séparent de toutes les autres spécialités en 

médecine.  

 

 

Si à certains moments je parlerai de « maladie mentale », j’emploierai des guillemets puisque 

je n’utiliserai ces termes que lorsqu’ils sont présentés et définis dans les contextes ou les discours 

des personnes que je cite. Ce détour sur la terminologie permet de justifier la formulation du 

problème « traitement social de la folie » et l’utilisation du terme « folie » plutôt que « maladie 

mentale » ou « santé mentale ».    

 

 

Le but du travail n’est pas de déconstruire totalement la crédibilité ou légitimité de la 

psychiatrie. Il s’agit plutôt de montrer d’une part qu’elle est une réponse donnée à la question de la 

folie par une société à un moment donné de l’Histoire, et de comprendre d’autre part son évolution, 

ses biais et les interrogations qu’elle peut susciter. 

 

 

C’est en interrogeant les catégories et représentations que j’utilisais pour nommer les 

acteurs et les phénomènes qui avaient lieu dans le monde de la psychiatrie qu’il a fallu soulever la 

question de savoir qui nomme ces personnes. Pour y répondre, il a alors fallu mieux comprendre 

comment la psychiatrie est apparue et s’est imposée au cours du temps. Cela s’est fait à travers la 

lecture des ouvrages de Robert Castel sur la psychiatrie : L’ordre psychiatrique3 qui détaille comment 

la psychiatrie s’est historiquement imposée comme une science spéciale et La Gestion des risques4 

qui fait un bilan de 15 années de travaux autour de la « médecine mentale » pour déboucher sur la 

question de la gestion des populations à risque comme une nouvelle forme de gouvernance des 

individus. 

 

                                                           
3
Robert Castel, L'ordre psychiatrique, Éditions de Minuit, Paris, 1977. 

4
 Robert Castel, La gestion des risques : de l'antipsychiatrie à l'après psychanalyse, Éditions de Minuit, Paris, 

1981. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_de_Minuit
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François Sicot, dans son article  La maladie mentale, quel objet pour la sociologie ?5, a en 

2006, proposé un état des lieux de la recherche francophone sur la psychiatrie. Il a recensé les 

différentes recherches en sociologie depuis les années 70 sur ce sujet. De grands thèmes se sont 

dégagés à partir des différents travaux recensés : l’organisation des soins, les représentations 

sociales, le rapport entre santé mentale, système pénal et crime, la production de données 

épidémiologiques, la réflexion sur les diagnostics et les rapports entre la maladie et les liens sociaux.  

 

Selon François Sicot, depuis l’analyse de Robert Castel dans La Gestion des risques6  en 1981, 

aucune recherche n’a été menée sur l’infléchissement que la politique de « santé mentale » a suivi 

depuis les années 60. En ce sens, cette présente recherche tente de s’inscrire dans la continuité des 

travaux autour des politiques qui ont encadré la psychiatrie.  

 

Cet angle d’approche s’est imposé à moi tout au long de la recherche. Effectivement, en 

m’intéressant à une loi, j’ai alors été confrontée à un univers symbolique et à une « vérité » qui s’est 

imposée au cours du temps sur « la folie ». Cette vérité est véhiculée par la psychiatrie, vaste 

institution comprenant ses mouvements, idéologies et théories parfois ambivalentes et 

contradictoires. Je ne pouvais donc pas m’intéresser à une loi encadrant le traitement social de la 

folie sans me plonger dans le monde de la psychiatrie mais également celui de la justice. Si la loi est 

proposée par des députés et des sénateurs qui ne sont pas des acteurs de la psychiatrie, leur 

proposition est donc aussi le reflet d’un regard plus global que la société porte sur « ses fous ». Ce 

sujet soulève des enjeux importants car comme le dit Olivier Labouret « la folie n’est pas seulement à 

l’intérieur des hommes, mais entre eux : la question qu’elle pose à chacun sera toujours 

éminemment politique »7.  

 

 

 

Je me suis intéressée à un point particulier introduit par la nouvelle loi du 5 juillet 2011 : le 

contrôle obligatoire et systématique de chaque hospitalisation contrainte. Ce contrôle semble 

représenter une grande nouveauté dans le traitement social de la folie. En effet, jusqu’alors, 

                                                           
5
François Sicot, La maladie mentale, quel objet pour la sociologie ?, Médecine & hygiène, Déviance et Société, 

2006/2 –Vol. 30, Pp 203-232. 
6
Robert Castel, La gestion des risques : de l'antipsychiatrie à l'après psychanalyse, Éditions de Minuit, Paris, 

1981. 
7
Olivier Labouret, Le Nouvel ordre psychiatrique. Guerre économique et guerre psychologique, Edition Erès, 

2012. 
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l’enfermement en psychiatrie (ou l’hospitalisation contrainte) des personnes dites « malades 

mentales » se faisait par ordre du pouvoir administratif sans aucune intervention du pouvoir 

judiciaire. Cette pratique plaçait les personnes hospitalisées sous la contrainte dans un statut 

d’exception en matière de citoyenneté.  

 

Cette loi apporte-t-elle un changement dans le traitement social de la folie ? La question 

centrale de la recherche a été de savoir quels étaient les effets de l’arrivée du juge des libertés et de 

la détention. Cette dernière question constitue le cadre dans lequel s’inscrit mon travail.  

 

Ce contrôle par le juge des libertés et de la détention s’effectue lors d’audiences. Je me suis penchée 

sur le texte de la loi et sur sa mise en application à travers notamment des observations de cette 

rencontre particulière entre les juges et les personnes psychiatrisées des audiences.  

 

Ainsi, j’ai pu observer des audiences sur le contentieux des hospitalisations contraintes. Ces 

audiences représentent mon terrain de recherche principal. C’est particulièrement ce moment de la 

rencontre et du contrôle qui devait révéler les problématiques de mon travail. Nous verrons qu’il 

existe plusieurs modalités pour le lieu des audiences. J’ai donc passé deux sessions d’observations : la 

première session s’est déroulée dans le tribunal d’un Palais de Justice, et la deuxième dans la salle 

aménagée à cet effet de deux hôpitaux. J’ai pu prendre contact avec les juges en question grâce à 

une connaissance personnelle qui est membre active au Syndicat de la Magistrature. Je parlerai donc 

parfois du « juge qui se déplace à l’hôpital » ou du « juge qui fait ses audiences au tribunal ». Je 

citerai aussi un autre magistrat anciennement juge des libertés que j’ai également rencontré dans le 

cadre d’un entretien par le biais du Syndicat de la Magistrature.  

 

A chaque observation d’audiences, je prenais des notes sur un carnet de terrain. Je m’efforçais de 

garder une position, la plus effacée possible dans la salle, en m’abstenant d’intervenir dans les 

interactions. Il s’agissait de noter un maximum d’observations concernant autant les faits et gestes  

que les paroles de chacun des intervenants. Mes notes d’audiences sont intégralement retranscrites 

en annexe de ce mémoire, afin de laisser la possibilité de s’y référer et d’y avoir accès.  

 

 

Avec toujours cette même question en arrière-plan, j’ai rencontré différents acteurs qui 

intervenaient en psychiatrie soit de façon récente comme les juges des libertés, soit de façon 

habituelle comme des psychiatres et professionnels de la psychiatrie. J’ai aussi pu rencontrer un 
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membre du CRPA8 afin d’avoir le point de vue d’une personne psychiatrisée et un jeune homme 

ayant été tiers-demandeur pour l’hospitalisation de sa mère. Afin d’évaluer les changements 

possibles provoqués par cette loi, j’ai été amenée à analyser les relations entretenues entre les 

différents acteurs, notamment entre les juges et les psychiatres.  

 

Chacun de mes six entretiens était enregistré à l’aide d’un dictaphone et a été retranscrit 

intégralement. Les entretiens étaient semi-directifs avec quelques thèmes en tête à aborder mais 

sous la forme de discussions qui laissaient libre court à leur déroulement.  J’ai classé et répertorié les 

entretiens en annexe, où j’ai présenté chaque personne et une synthèse du contenu global de 

l’entretien.  

 

Le travail de terrain a aussi consisté à participer, avec une position d’observatrice 

uniquement, à des colloques de syndicats et de collectifs militants, comme par exemple la journée de 

formation du Syndicat des Avocats de France (SAF) qui portait sur cette nouvelle loi9, un colloque du 

Syndicat de la Magistrature10, ou encore une journée de l’appel des appels11.  

 

 

J’ai eu une entrée privilégiée dans le terrain puisque ma famille proche (notamment mes 

parents) regroupe à la fois une éducatrice spécialisée travaillant dans un service de pédopsychiatrie, 

un magistrat militant au Syndicat de la Magistrature, et une personne psychiatrisée vivant en 

appartement thérapeutique. Ces relations ont facilité les rencontres et possibilités d’observations.  

 

De plus, j’ai travaillé en tant qu’Agent de Service Hospitalier (ASH) dans un service 

psychiatrique il y a plusieurs années pour un emploi saisonnier. Le milieu ne m’était donc pas 

totalement inconnu. J’avais pu observer ce qu’Erving Goffman avait appelé « l’institution totale » 

                                                           
8
 Le Cercle de Réflexion et de proposition d’Actions sur la psychiatrie (CRPA) est présenté en annexe de ce 

mémoire (annexe 4 page 180), l’entretien est présenté à l’annexe 3 page 174. 
9
 Syndicat des avocats de France, journée de formation organisée avec la participation de l’Ordre des Avocats 

du Barreau du Val de Marne, Samedi 20 octobre 2012, Bibliothèque de l’ordre des avocats du Palais de Justice 
de Créteil. « Défense des personnes hospitalisées sans consentement, avocats et magistrats face à la complexité 
psychiatrique ».  
10

 Colloque du Syndicat de la Magistrature, du 23 novembre 2012, au Palais de Justice de Paris, salle des criées, 
« Liberté, sécurité, soins : la nouvelle diagonale du fou ».  
11

 Journée du 22 octobre 2011 intitulée « L’Amour du métier : comment redonner ensemble de la valeur aux 
luttes sociales et culturelles ? ». Trois interventions ont été sources de réflexion pour mon travail : celles des 
sociologues Robert Castel et Vincent de Gaulejac, et celle du magistrat Vincent Gelli. 
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dans Asiles12 avec ses quatre « idéaux types » : coupure du monde concrétisée par des obstacles 

matériels, prise en charge de tous les besoins des reclus, fonctionnement bureaucratique, contacts 

limités entre reclus et personnel, annihilation des frontières entre les différents champs de la vie 

quotidienne (sommeil, travail, loisirs). 

 

Se sont révélées pertinentes, en effet, lors de mes observations, les différentes remarques de 

Goffman comme  l’idée de contention des corps et des esprits, la dépersonnification des personnes à 

leur insu et évidemment le stigmate dans et de l’asile.  

 

Cependant, mon projet n’était pas de faire une monographie de l’univers de la psychiatrie 

puisque beaucoup l’ont déjà fait et qu’elle n’aurait pas apporté davantage d’informations sur le sujet. 

Nous pouvons citer par exemple l’ouvrage récent de Christophe Dargère Enfermement et 

discrimination13 qui révèle de façon remarquable, à travers une enquête très complète, les propos 

encore bien actuels que Goffman avait déjà formulés dans les années 60.  

 

Le fait d’avoir été plongée dans cet univers pendant quelque mois m’a mise dans la nécessité 

de comprendre et de m’essayer à une analyse plus globale et politique autour du traitement de la 

folie. L’observation ethnologique du quotidien et de la vie dans les services en dit beaucoup sur la 

façon dont la société traite ses fous et fait donc partie de l’analyse globale. Nous ferons donc 

nécessairement un détour sur la description de cet univers en prenant appui sur mon expérience de 

travail.  

 

 

Mon positionnement a priori quant à mon terrain a finalement représenté aussi une 

difficulté méthodologique pour la recherche : j’ai toujours pensé que la psychiatrie était une 

institution qui allait de soi, et j’avais intériorisé les valeurs et références de la psychologie et de la 

psychanalyse depuis l’enfance.  

 

De plus, j’ai rencontré par le biais de mes contacts une majorité de personnes militantes qui 

tenaient des discours engagés. En effet, la loi du 5 juillet 2011 et son application ont provoqué un 

                                                           
12

 Erving Goffman, Asiles – Études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus, 1961 ; 
traduction de Liliane et Claude Lainé, présentation, index et notes de Robert Castel, Éditions de Minuit, coll. « 
Le Sens Commun », 1979. 
13

 Christophe Dargère, Enfermement et Discrimination, Presse universitaire de Grenoble, coll. handicap 
vieillissement société, 2012. 
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réveil militant dans les milieux syndicaux et associatifs concernés. Le phénomène m’a ouvert l’accès à 

des personnes qui avaient déjà pu réfléchir et se positionner quant à cette loi. Si mes rencontres avec 

ces personnes s’en sont trouvées largement facilitées, la difficulté principale a plutôt été de garder 

une distance analytique quant aux discours et de conserver mon positionnement de sociologue, que 

j’adhère ou non à leurs revendications.  

 

 

Le fait que des membres de ma famille soient psychiatrisés depuis ma naissance a influencé 

en moi l’idée de l’existence de la maladie mentale comme étant une vérité intangible. Je pensais 

réellement qu’il fallait interroger les pratiques en psychiatrie, mais l’idée de sa déconstruction ne 

s’est pas imposée tout de suite. La réponse aux problèmes de la folie par la psychiatrie me paraissait 

« normale » ou du moins la seule réponse possible. Le travail a donc été un travail de 

désintériorisation de cette norme. Il n’a pas abouti à un rejet total de la psychiatrie mais plutôt à un 

recul important face à cette institution. 

 

J’ai pu aussi par mes contacts rencontrer très rapidement des juges du Syndicat de la 

Magistrature qui s’étaient intéressés à cette réforme et qui m’ont permis de recentrer mes questions 

de départ. J’ai d’ailleurs compris rapidement qu’il fallait que j’observe des audiences auxquelles j’ai 

pu très facilement accéder. C’est un monde totalement nouveau et à la grande charge symbolique 

que j’ai découvert au tribunal.  

 

 

 

 

Ainsi, ce travail de recherche porte sur le traitement social de la folie en France mais je 

cherche à m’y intéresser par le biais d’une nouvelle loi et d’un point particulier de celle-ci qui est le 

nouveau contrôle judiciaire des hospitalisations contraintes. Nous décrirons ce contrôle sous deux 

angles : le premier par les observations d’audiences et le second via le texte de loi qui le dicte. Le but 

est alors d’interroger ce contrôle et son efficacité.  

 

 

Le premier chapitre vise principalement à la restitution de mon travail de terrain. Cette partie 

est beaucoup plus subjective et se présente en partie sous forme de récit. Il vise à mettre en relief 

différents enjeux qui se sont illustrés autour de la question des libertés. 
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 Le second chapitre fait un saut dans le passé. Il vise à montrer comment la psychiatrie s’est 

imposée et s’interroge sur son évolution de la chute de l’Ancien Régime jusqu’à nos jours. Ce détour 

historique permet de montrer que la tension entre contrainte, liberté et folie est un vieux problème.   

 

Le troisième et dernier chapitre traitera de la loi de 2011, en interrogeant le texte lui-même. 

 

Ce décalage entre les chapitres révèle la difficulté de s’intéresser à un sujet aussi vaste que le 

traitement social de la folie. En effet, ce dernier s’inscrit dans plusieurs disciplines, la sociologie, 

l’histoire, la médecine, la philosophie, le droit etc. et peut faire l’objet de plusieurs angles 

d’approche. Cela démontre qu’il est essentiel de s’intéresser à un phénomène comme celui-ci en 

croisant les pratiques, les textes et les représentations des acteurs.  
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CHAPITRE 1 : Entre deux univers : psychiatrie et justice  ou Comment 

ça (ne) fonctionne (pas) 
 

 

Dans ce premier chapitre, je vais m’efforcer de restituer ce que j’ai pu voir, entendre et 

observer tout au long des rencontres afin de mettre en évidence l’épaisseur des problématiques qui 

ont émergé au fur et à mesure du travail. 

 

Ayant recentré mon objet de recherche, j’ai commencé mes observations avec à l’esprit une 

première question principale qui peut se formuler ainsi : quelles sont les conséquences de 

l’intervention du juge des libertés, imposée par la nouvelle loi de 2011 ? Est-ce que cette présence 

nouvelle transforme fondamentalement la prise en charge de la folie par notre société ? 

 

Au fur et à mesure de la recherche, la question a été de savoir si ce contrôle était efficace dans la 

protection des libertés des personnes, et surtout comment il était interprété d’abord par les 

professionnels de la psychiatrie puis par les professionnels de la justice et pour finir par les personnes 

concernées : les personnes psychiatrisées.  

 

Je commencerai ce premier chapitre en décrivant les deux univers sociaux et symboliques qui 

se sont présentés à moi : l’univers de la justice et celui de la psychiatrie. La deuxième partie du 

chapitre décrit la rencontre entre ces deux mondes, à travers les observations d’audiences.  

 

Le dernier moment du chapitre s’intéressera principalement au concept de liberté. Nous verrons que 

ce concept peut être défini juridiquement avec des critères objectifs. Mais nous nous pencherons 

aussi sur une définition plus philosophique qui se dégage de l’idée de liberté lorsqu’elle est 

convoquée dans le cadre du traitement social de la folie. 

 

Nous verrons que la psychiatrie et la justice sont deux univers hiérarchisés, à symbolique forte, avec 

pour chacun d’eux, une figure charismatique : le juge et le psychiatre. Nous allons tenter de 

comprendre le nouveau lien imposé par la loi entre ces deux univers et voir quelles modifications 

apporte cette rencontre nouvelle.  
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I) L’univers de la justice 
 

1) Le Palais de Justice 
 

J’ai été surprise lors de ma première rencontre avec le monde judiciaire par son aspect très 

codifié. Cette recherche a été l’occasion pour moi de découvrir ce monde qui m’était jusqu’alors 

presque inconnu.  

 

L’ambiance des Palais de Justice est solennelle. Le Palais de Justice porte d’ailleurs symboliquement 

l’idée d’un lieu important dans l’imaginaire collectif : le terme « Palais » ne symbolise-t-il pas une 

certaine noblesse, censée représenter celle de la justice ? 

A la suite de la loi Besson14,  des magistrats s’indignaient que les audiences puissent avoir lieu dans 

les centres de rétentions : pour eux, « la justice ne peut s’exercer au milieu de nulle part. » 

 

Un sénateur français, Richard Yung, proposait pour sa part un article dans son blog, intitulé Justice 

« au milieu de nulle part ». En voici un passage révélateur de notre propos : 

 

« Mardi, 17 Septembre 2013 
J’ai participé aujourd’hui au bus-tour organisé par la Cimade et 9 autres associations et syndicats (…) 
pour visiter les salles d’audience « délocalisées » qui doivent bientôt être mises en service au bord des 
pistes de l’aéroport Charles de Gaulle. 
 
Pour se rendre là où la justice sera rendue « au milieu de nulle part », un bus avait été affrété par les 
organisateurs pour y emmener des avocats, magistrats, parlementaires et personnalités, ainsi que la 
presse qui avait été conviée à l’événement. 
 
Pendant le trajet en bus, une conférence de presse a été organisée avec des interventions, 
notamment de Françoise Martres, présidente du Syndicat de la Magistrature et d’Anne Baux, 
présidente de l’Union syndicale des magistrats administratifs. Le leitmotiv des diverses prises de 
parole a été que ces salles d’audience « délocalisées » représentent une justice d’exception dans 
laquelle les droits de la défense sont diminués du fait de l’éloignement et de la localisation au sein 
même de locaux du ministère de l’Intérieur et portent atteinte à l’indépendance de la justice. 
 
Il faut noter que si ces deux syndicats de magistrats s’opposent à cette délocalisation, c’est aussi le 
cas des avocats, puisque que le Conseil national des barreaux a adopté à l’unanimité, le 6 juillet, une 
motion par laquelle il demande fermement l’abandon de ce projet. 
 
Il ne faut pas oublier que ces salles d’audience ont été rendues possibles par la loi Besson, contre 
laquelle les parlementaires socialistes s’étaient vigoureusement battus, est-il nécessaire de le 
rappeler. 

                                                           
14

 Loi Besson du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. 



21 

 

 
Je pense également que cette justice des étrangers n’a pas lieu d’être et que la Garde des sceaux doit 
entendre et recevoir ces organisations comme elles le lui avaient demandé. Une révision significative 
de la loi Besson et du CESEDA s’impose. » 
 

 

Pour accéder au Palais de Justice, il faut passer par un contrôle de police. Les allers et venues 

sont très surveillés : la police est présente à l’entrée pour vérifier l’identité et pour protéger les lieux 

de toute éventuelle entrée d’armes. Cette surveillance à l’entrée suggère aux visiteurs du Palais qu’ils 

n’entrent pas n’importe où. 

 

 Lors d’une visite dans un tribunal, pour mes observations d’audiences, j’ai pu entendre la 

conversation informelle d’une personne psychiatrisée avec son accompagnatrice. Elles discutaient 

ensemble en attendant le juge et leur conversation portait notamment sur le Palais de Justice : « Elle 

lui dit que c’est la première fois qu’elle accompagne quelqu’un dans cette démarche. Elle n’était 

jamais venue au Palais de Justice avant. Lui est déjà venu une fois. (…) Ils commentent tous les deux 

l’architecture du lieu : « c’est très beau et impressionnant ». L’homme lui explique que dans quelques 

années le Palais va déménager à Bobigny. Il trouve ça dommage parce que l’architecture est très belle 

ici. ». Quel que soit la véracité du propos de la personne qui attend pour son audience, sa remarque 

souligne l’importance des impressions induites par le lieu. 

 

Pour trouver la juridiction du juge des libertés et de la détention, j’ai parcouru le Palais de 

Justice, et me suis légèrement égarée dans les locaux. L’univers était très calme et silencieux. Des 

personnes attendaient devant des portes, assises sur des bancs prévus à cet effet. Il existe un grand 

nombre de juridictions. Des personnes marchent à pas soutenus avec des dossiers sous le bras, 

certains portent des costumes particuliers comme les avocats qui sont en robe.  

 

Pour entrer dans la juridiction, les visiteurs subissent un second contrôle de gendarmes dans un sas 

d’entrée. Il faut justifier sa venue pour qu’ils ouvrent la porte. Je me suis d’ailleurs posé la question 

sur la publicité : si on ne peut pas entrer dans la juridiction, comment peut-on garantir la publicité 

des audiences ?  

 

La « supériorité » de cet univers, bien inscrite dans les esprits, s’est d’ailleurs largement imposée à 

moi lorsqu’à chacune de mes rencontres, ses acteurs m’ont adressé des remarques dévalorisantes 

sur la discipline que j’étudie : la sociologie. Ces remarques attribuaient à la sociologie un statut 
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inférieur au droit qui serait la discipline noble. Par exemple, un greffier, après m’avoir interrogée sur 

mes études, me répond en souriant « Sociologie, quelle idée ! », ou bien le juge de cette même 

juridiction m’explique qu’un ami de son fils « a terminé disquaire à la Fnac après son master de 

sociologie», ou encore le juge d’une autre juridiction me répond lorsque je lui explique que je suis en 

master de sociologie : « faute avouée à moitié pardonnée ». On pourrait aussi interpréter ces 

remarques par la gêne et l’incongruité de la situation d’être observé par un sociologue.  

 

 

 

2) La figure du juge 
 

Il existe une hiérarchie dans les juridictions, le « chef » est incarné par la figure du juge. Il a 

en dessous de lui son greffier. Les observations ont permis de comprendre que le greffier est en 

quelque sorte le « bras droit » et secrétaire du juge. Les greffiers sont présents dans les juridictions 

avant l’arrivée du juge le matin.  Ils accueillent les personnes qui viennent pour être auditionnées et 

préparent la journée du juge.  

 

Mes observations d’audiences (dont nous décrirons précisément le déroulement plus tard dans le 

mémoire) ont tout de même mis en évidence que le poids de la hiérarchie varie en fonction des 

juridictions et surtout des juges. En effet, j’ai pu observer un juge qui relisait et corrigeait les 

rédactions de sa greffière. Il arrivait même qu’il lui dicte ce qu’elle devait écrire. Alors qu’un autre ne 

relisait même pas les ordonnances que son greffier rédigeait. 

 

En arrivant dans la juridiction où j’allais passer une journée avec le juge qui se déplace dans les 

hôpitaux, c’est un greffier qui m’a accueillie. Au début j’ignorais si cette personne était un juge ou un 

greffier. Mais quand le juge est arrivé, j’ai tout de suite compris mon erreur, c’était en effet l’allure 

générale et l’attitude du juge qui le différenciaient des autres personnes.  

 

De plus, j’ai pu observer lors de ma visite dans cette juridiction un changement de comportement 

absolument marquant des greffiers qui m’ont accueillie au moment de l’arrivée du juge. Ils sont 

devenu beaucoup moins familiers et plus silencieux : « Au bout d’une bonne heure de discussion avec 

les deux greffiers, le juge arrive. Il porte des lunettes de soleil remontées sur son front. Il est vêtu 

d’une belle veste verte en velours brillant. Il porte un blue-jeans et des bottines en cuir. Une chemise 
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assez classe sous la veste. Il me serre la main, il semble assez sympathique. Je comprends tout de 

suite qu’il est le juge par son attitude et le silence soudain des greffiers. » 

 

Je remarque comme un décalage entre le juge et les greffiers, tant sur le plan vestimentaire (les 

greffiers sont habillés avec un style moins décontracté et moins recherché) que sur le plan du 

comportement et de la tenue corporelle. L’observation de ces deux habitus montre que la position 

hiérarchique du juge est intériorisée par tout le monde.  

 

 

Citons Anne Catherine Wagner qui propose une explication de cette notion d’habitus conceptualisée 

par Pierre Bourdieu : « (…) Le concept d’habitus est utilisé par Pierre Bourdieu pour rendre compte de 

l’ajustement qui s’opère le plus souvent « spontanément », c’est-à-dire sans calcul ni intention 

expresse, entre les contraintes qui s’imposent objectivement aux agents, et leurs espérances ou 

aspirations subjectives. Il s’agit d’expliquer « cette sorte de soumission immédiate à l’ordre qui incline 

à faire de nécessité vertu, c’est-à-dire à refuser le refusé et à vouloir l’inévitable », à percevoir le 

monde social et ses hiérarchies comme allant de soi. L’habitus est un ensemble de dispositions 

durables, acquises, qui consiste en catégories d’appréciation et de jugement et engendre des 

pratiques sociales ajustées aux positions sociales. Acquis au cours de la prime éducation et des 

premières expériences sociales, il reflète aussi la trajectoire et les expériences ultérieures : l’habitus 

résulte d’une incorporation progressive des structures sociales. C’est ce qui explique que, placés dans 

des conditions similaires, les agents aient la même vision du monde, la même idée de ce qui se fait et 

ne se fait pas, les mêmes critères de choix de leurs loisirs et de leurs amis, les mêmes goûts 

vestimentaires ou esthétiques. Un même petit nombre de principes générateurs (le sens de la 

distinction des classes supérieures, la bonne volonté culturelle des classes moyennes, le choix du 

nécessaire par les classes populaires) permet ainsi de rendre compte d’une multitude de pratiques 

dans des domaines très différents. (…) »15 

 

 

 

Quand j’ai passé ma journée d’observation avec le juge qui se déplace dans les hôpitaux pour 

ses audiences, c’était le greffier qui conduisait la voiture pour les déplacements. Dans la voiture, le 

                                                           
15

 Anne-Catherine Wagner, « Habitus », Sociologie [En ligne], Les 100 mots de la sociologie, mis en ligne le 01 
mars 2012, consulté le 10 mai 2014. URL : http://sociologie.revues.org/1200. 
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greffier était très silencieux et ne prenait pas du tout part à la discussion sauf si le juge l’interpelait. 

Ce silence du greffier dans la voiture faisait totalement contraste avec son comportement dans la 

matinée lorsque je n’étais qu’en présence des deux greffiers.   

 

Systématiquement lors de mes déplacements dans les juridictions pour observer des audiences, j’ai 

ressenti le même étonnement à l’arrivée des juges : quand ils arrivaient, je devinais spontanément 

qu’ils étaient les juges par leur allure et comportement. Il me semble effectivement qu’il existe un 

certain « charisme » des juges. Voici par exemple ma description de l’arrivée du juge qui pratique ses 

audiences au tribunal : « Il y a déjà un peu plus de mouvement dans les couloirs, des allers et venues 

de personnes qui travaillent ici. Puis, je vois un homme plutôt imposant arriver. Il a une démarche 

pleine d’assurance. Il parle fort à la greffière. Je sais tout de suite que c’est le juge. Il est chez lui ici. La 

greffière lui donne des dossiers. « J’en ai combien aujourd’hui ? », « Cinq, mais il y en a un qui ne sera 

pas là ». » 

 

Les audiences, quel que soit le lieu où elles sont pratiquées, sont toujours très codifiées mais nous 

pourrons voir leur déroulement dans une partie du mémoire qui suit.  

 

L’un des révélateurs de la codification et de la symbolique forte de la justice est caractérisé par les 

différentes robes selon les fonctions des personnes. Nous avons mis en annexe les différents 

costumes des magistrats afin de se faire une idée plus précise de la codification vestimentaire de ce 

monde16.   

De plus, le déroulement des audiences varie dans un premier temps en fonction de la nature du 

tribunal (civil, pénal ou administratif). Mais en cas de procès devant les tribunaux civils, différentes 

règles sont suivies quelles que soient les juridictions.  Le déroulement est très codifié, il y a toujours 

trois étapes dans les audiences : les débats, le délibéré et le jugement. Le président dirige les débats 

qui sont en principe publics, mais qui peuvent avoir lieu exceptionnellement en huit clos. Les juges 

devant qui l’affaire a été débattue doivent ensuite délibérer de celle-ci. Les délibérations ont lieu de 

manière secrète et la décision est rendue à majorité des voix. Cette étape est alors suivie par la 

dernière qui est le prononcé du jugement. Cette codification stricte et formelle est sensé représenter 

une garantie de la démocratie. 
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 Annexe 6 : Les différents costumes des magistrats et greffiers, pages 187ss. 
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Avant de décrire le déroulement des audiences observées, je vais revenir par contraste sur 

l’univers psychiatrique. La connaissance de ces deux mondes permettra de mieux saisir les enjeux de 

leur rencontre au moment des audiences.  

 

 

 

 

 

II) L’univers des établissements psychiatriques  
 

1)  Le Centre Médico-Psychologique (CMP) 
 

 

Lors de ma rencontre avec un cadre de santé pour un entretien portant sur les différentes 

actions militantes qui ont suivi le projet de loi, j’ai visité son CMP qui est situé dans une ville qui peut 

être caractérisée de « banlieue défavorisée ». Les locaux sont au rez-de-chaussée d’un bâtiment style 

barre HLM d’un grand ensemble très dégradé. J’ai d’ailleurs eu une grande difficulté pour trouver le 

CMP parce que le numéro de la rue n’est pas affiché sur l’immeuble et qu’il n’y avait pas de panneau 

indicatif de la structure.  

 

La tristesse des locaux m’a marquée : les murs étaient dégradés, l’éclairage au néon donnait une 

lumière très triste. Les meubles étaient de basse qualité, sinon abimés.  

 

Le bureau du cadre de santé était minuscule, il y avait tout juste la place pour un bureau et une 

chaise. Sur un côté était posée une toute petite armoire. Il n’y avait pas de réelle fenêtre, on ne 

pouvait voir la lumière du jour que par le biais de carreaux épais, laissant passer légèrement la 

luminosité, à l’extrême hauteur de la pièce. Son bureau faisait contraste avec ceux des juges ou 

greffiers qui étaient bien plus spacieux et luxueux. Je n’ai malheureusement pas pu visiter le bureau 

du médecin chef qui aurait peut être permis de revaloriser l’image de ce CMP. 

 

En sortant du bureau après l’entretien, des personnes attendaient dans « la salle d’attente » qui 

n'était, en fait, qu'un banc contre le mur face au bureau d’accueil (style guichet de poste) dans 
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l’entrée de l’établissement. Les personnes qui attendaient sur le banc avaient une allure d'extrême 

pauvreté.    

 

2) L'hôpital psychiatrique 
 

 

 « Le greffier se gare et au moment de sortir de la voiture, une image m’interpelle. J’aperçois une 

fenêtre de l'établissement qui est un peu plus loin, une femme immobile regardant à travers. Son 

regard semble très triste et déconnecté, elle a des cheveux longs et gris, mal coiffés. Elle porte une 

tenue d’hôpital, le fameux pyjama des patients. Elle tient un objet à la main qu’elle brandit de gauche 

à droite d’un mouvement très lent puis de l’arrière contre la fenêtre. Nos regards se croisent mais je 

ne décrypte aucun changement dans son regard. Je ne sais pas si elle m’a véritablement vue. Cette 

image fait contraste avec l’ambiance générale de l’environnement. Les lieux sont très propres, 

l’établissement s’étend en longueur plutôt qu’en hauteur. Il n’y a pas plus de trois étages et les locaux 

semblent flambant neufs. Il y a une belle pelouse et de grandes fenêtres. Sur la pelouse, des 

personnes psychiatrisées fument des cigarettes allongés ou assis tranquillement. Je suis d'ailleurs 

impressionnée par l’ambiance décontractée comparée au service que j’ai connu lorsque je travaillais 

dans un établissement à Paris en tant qu’ASH. Avant d’entrer dans l’établissement, les personnes 

nous saluent, nous leur répondons par un « bonjour » collectif. Je me retourne une dernière fois pour 

regarder la femme à la fenêtre, elle n’a pas bougé de là. » 

 

Cet instant saisissant avec cette femme n’était peut être qu’un aperçu de ce que j’aurais pu voir 

si j’avais eu accès aux enceintes des locaux et aux lieux de vie des unités psychiatrique de cet hôpital. 

En effet, pendant ma journée d'observation avec le juge qui se déplace pour faire ses audiences, j'ai 

pu visiter les lieux de deux hôpitaux psychiatriques d'une même région. Les deux établissements 

m'ont semblé être des lieux assez paisibles, cependant il me semble important de préciser que je n'ai 

eu accès qu'aux salles d'audiences qui sont situées au niveau des bureaux administratifs des 

hôpitaux. Mes observations ne reflètent donc pas du tout ce qu'il se passe au sein de l'institution. 

Mais mon expérience professionnelle dans une unité psychiatrique en tant qu'ASH, me permettra de 

décrire plus précisément la vie des personnes psychiatrisées dans l’unité où j’ai travaillé. J’ai connu le 

fonctionnement interne d’un service de l’hôpital de Maison Blanche lorsque j’étais ASH pour un 

emploi saisonnier d’un mois. Je faisais le ménage, préparais la salle du réfectoire et réchauffais les 

plats pour les déjeuners.  
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Description d’un service fermé 

 

Le service s'étalait sur un étage de l'établissement. En sortant de l’ascenseur, un grand couloir 

s'offrait à nous : vers la droite nous accédions aux bureaux des psychiatres et des cadres. Sur la 

gauche nous arrivions sur la salle des infirmiers.  Avant cette salle nous pouvions voir, à travers un 

mur de verre, le réfectoire : petite salle triste avec quatre grandes tables très simples. Une fois 

devant la salle des infirmiers, sur la gauche le grand couloir se prolongeait : la petite cour puis toutes 

les chambres les unes après les autres.  

 

La majorité des chambres accueillaient deux à trois lits. Chacune des chambres possédait une petite 

table basse par lit et une petite douche dans un box en plastique. Certaines étaient des chambres 

simples et elles accueillaient généralement les personnes âgées que les professionnels appelaient les 

« chroniques ». Ce sont des personnes qui ont passé la majorité de leur vie en institution. 

 

Aucune fenêtre dans l'unité ne pouvait s'ouvrir (pour prévenir des risques de suicide). Un peu plus 

loin dans le couloir, il y avait la salle de bain et la « pharmacie » (salle où tous les médicaments sont 

stockés). Puis quelques chambres, pour terminer avec les trois chambres d'isolement tout au fond du 

couloir. Les chambres d'isolement ne contenaient aucun meuble : le lit était un gros matelas du style 

gros tatamis et il y avait des accroches sur lesquelles les infirmiers pouvaient fixer des sangles pour 

attacher les personnes « trop agitées ». Il n'y avait pas de porte aux toilettes. Dans les toilettes tout 

était fixé aux murs : la douche était un simple robinet en hauteur sans fil de douche, sûrement pour 

éviter les suicides aussi. La chasse d'eau était un bouton au sol. Et l'eau du robinet sortait par le 

même procédé.  

 

La salle de bain était une grande salle tout blanche avec une baignoire en plein milieu. La baignoire 

ressemblait à un bac en béton qui sortait du sol. Cette salle était rarement utilisée, principalement 

pour les vielles personnes incapables de se laver seules.  

 

La hiérarchie dans l’hôpital est forte : les psychiatres sont tout en haut de l’échelle, puis les 

infirmiers, les aides soignants et tout en bas les ASH. Les psychiatres ne sont pas très présents sur le 

lieu de vie des patients, mais ils sont une figure d’autorité quand ils sortent de leur bureau et se 

« promènent » dans les services.  
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Toutes les portes du service dans lequel j’ai travaillé étaient fermées à clé. Il fallait à chaque 

fois que nous entrions dans une pièce la refermer derrière nous, tous les professionnels se 

déplaçaient alors dans ce lieu de vie avec un énorme trousseau de clés en poche. La symbolique des 

portes fermées est très lourde et puissante. 

 

Selon le rapport de Jean Marie Delarue17, le fait de fermer les unités est un moyen employé pour des 

conditions de sécurité. Une minorité d’unités psychiatriques reste aujourd’hui ouverte et sans 

contrôle.  Mais à l’intérieur des unités, le nombre et le type de salles fermées à clé peut varier : 

certaines unités ferment toutes les portes sans exceptions, d'autres laissent certaine salles 

ouvertes... Citons Jean Marie Delarue, « la fermeture des unités de soins n’est peut être pas que le 

reflet de préoccupations sécuritaires. Un soignant l’explique par la nécessité de liens solides entre 

patients et personnels et par la formule  selon laquelle « soigner c’est aussi contraindre ». Mais quoi 

qu’il en soit de cette manière de voir, la fermeture obéit aussi à un principe de sécurité. Il serait utile 

d’avoir un état des lieux en la matière : le ministère compétant devrait fournir une comparaison de 

cet état des lieux voici cinquante ans et aujourd’hui. Il montrerait sans doute la forte progression des 

unités fermées, y compris, on doit le répéter ici, celles qui n’hébergent que des personnes en 

hospitalisation libre, ce qui est une source de préoccupation majeure. Cette fermeture intervient 

rarement à la seule demande des psychiatres et des soignants. Tout un courant, qui conduit à la 

penser comme quelque chose d’inéluctable, la favorise. Elle ne s’accompagne en rien d’une volonté de 

développer les activités internes à l’unité. Elle favorise, comme l’ont bien mis en lumière les rapports 

de visite, des comportements clandestins (notamment en termes de consommation de cigarettes, dès 

lors qu’on ne peut plus fumer à l’extérieur). Elle infantilise les patients »18.  

 

Cette remarque par « un soignant » sur une identité qui existerait entre soin et contrainte n’est pas 

anodine. Tout au long de ma recherche, ce lien entre ces deux concepts qui semblent pourtant 

paradoxaux, a émergé et est finalement devenu l’une des questions centrale de mon enquête. Je vais 

d’ailleurs tenter dans la seconde partie de mon travail de retracer historiquement ce lien entre 

contrainte et soin, en procédant à un balayage historique des législations françaises régissant la 

psychiatrie. Mais revenons à notre description de l’univers psychiatrique de ce premier chapitre.  

 

                                                           
17

 Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Rapport d’activité 2012 Extraits –chapitre 1, Analyses 

politiques 2012 du CGLPL. 

18
 Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Rapport d’activité 2012 Extraits –chapitre 1, Analyses 

politiques 2012 du CGLPL. 
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Les hôpitaux visités avec le juge usaient aussi de la pratique des portes fermées. Quand je lui ai 

confié que j'avais trouvé le premier hôpital plutôt agréable, parce qu'il me semblait propre et que les 

pelouses étaient selon moi une source d'apaisement du cadre, il m’a expliqué qu’avant son arrivée, 

toutes les portes étaient fermées à clé. C’est lui qui a fait en sorte que la porte principale soit ouverte 

pendant que les audiences ont lieu, ce qui est « déjà ça » selon lui. C’est le principe de publicité des 

audiences qui a été pris comme prétexte pour ouvrir les portes. Ce prétexte « le fait un peu rire », 

m’explique-t-il, puisque paradoxalement il fait ses audiences en chambre du conseil, c'est-à-dire à 

huis-clos. Il me confie que les personnes psychiatrisées sont d’ailleurs satisfaites de ce changement 

parce qu’elles peuvent sortir fumer leur cigarette à l’entrée sur la pelouse les jours d’audiences. Il 

m’explique qu’au début, il ne faisait pas les audiences à huis-clos, mais que « beaucoup de patients 

venaient s'y divertir et ce n’était pas tenable ». 

 

Dans le service où j'ai travaillé, il y avait une petite cour où les psychiatrisés passaient la 

majeure partie de leur temps à fumer des cigarettes ou à faire des allers et venues réguliers et 

tranquilles. Dans la cour avait été installée une table de pique-nique, style aire d'autoroute, en bois, 

attachée au sol.  

 

Les personnes psychiatrisées fumaient cigarettes sur cigarettes et ne communiquaient presque pas 

entre elles. Pour certains d'ailleurs, c'était le personnel qui gardait les cigarettes et ils ne pouvaient 

les avoir que sur demande. Je trouvais ce principe très infantilisant et un peu « dur » pour les 

personnes qui avaient la cigarette comme seule « activité ». L'argument était qu'ils n'en possédaient 

pas beaucoup et que s'ils avaient leur paquet sur eux, ils fumeraient tout en une journée et 

embêteraient les autres en leur réclamant des cigarettes par la suite. 

 

 

Je me souviens m'être fait la réflexion que ces établissement ne pouvaient pas être appelés 

« lieux de vie » puisque les personnes psychiatrisées ne faisaient absolument rien de leur journée 

« routinisée » à l’extrême : le matin, ils faisaient la queue pour les médicaments puis petit-

déjeunaient. Ensuite certains dormaient et d'autres attendaient dans la cour en fumant, d'autres 

encore faisaient les cents pas dans les couloirs lorsque mes collègues ne leur refusaient pas de 

circuler pour motif que le sol était mouillé et qu'ils allaient tout salir. Ils faisaient ensuite la queue 

pour les médicaments de midi puis déjeunaient. Ainsi de suite jusqu'au dîner suivi du coucher. 

L'ennui est une des caractéristiques de la vie en institution des personnes psychiatrisées.  
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Un événement troublant 

 

Je vais raconter un souvenir qui relate bien la tristesse et le poids de la vie dans l’institution 

psychiatrique. Une personne qui avait été hospitalisée sans son consentement avait eu accès à une 

guitare dont il manquait d’ailleurs la moitié des cordes. Je fumais une cigarette dans la cour et 

discutais avec une femme qui était aussi hospitalisée sans son consentement. Nous parlions toutes 

les deux de maquillage et de coiffure, elle m’expliquait qu’elle aimait bien quand je venais travailler 

maquillée et bien coiffée, que c’était agréable pour tout le monde. Je me souviens très bien de cette 

femme qui d’un jour à un l’autre pouvait être très sympathique avec moi comme très désagréable et 

agressive verbalement.  

 

Nous parlions donc coiffure et maquillage quand cet homme s’est mis à jouer « Stand by Me » de Ben 

E. King avec sa guitare à trois cordes. Il chantait. Une autre personne l’accompagnait avec un sourire 

de côté en sifflotant. Et les différents psychiatrisés qui étaient dans la cour se sont mis à écouter la 

musique. Je pouvais détecter des esquisses de sourire sur ces visages durs et tendus ou bien des 

pieds qui marquaient timidement le tempo de la chanson. Pour la première fois, je les voyais se 

regarder entre eux et s’écouter véritablement comme des personnes liées par autre chose que la 

psychiatrie.  

 

Ce moment de légèreté et de beauté a été pour moi le moment le plus difficile à supporter 

émotionnellement pendant tout ce mois de travail à l’hôpital. Ce contraste si intense entre le lieu 

morbide du service et la beauté de la musique, le regard des personnes avec les yeux qui brillent à 

l’écoute de la musique m’a totalement bouleversée. C’était sûrement cet élan d’humanité dans ce 

lieu déshumanisant qui m’a perturbée. Il a même fallu que je m’isole aux toilettes pour qu’on ne 

remarque pas l’émotion qui m’a envahie à ce moment. Ce moment est celui qui m’a le plus marqué 

alors que j’ai pu assister à des scènes terribles comme des patient « en crise » qui jettent des chaises 

contre une porte, ou des personnes, enfermées en chambre d’isolement, qui hurlent et 

m’interpellent à travers le petit hublot de la porte. Je me souviens aussi avoir dû nettoyer des murs 

d’une chambre d’isolement où une personne avait dessiné avec du dentifrice des dessins et écrit des 

textes terribles. 

 

Il me semble important de relater cette anecdote pour mettre en évidence, outre ce qu’elle évoque 

sur le quotidien dans l’institution des personnes psychiatrisées, un fait méthodologique fort : les 
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moments de trouble peuvent révéler beaucoup de choses. Peut être que ce moment de beauté et 

cet instant d’humanité à travers le chant, la musique, et le sentiment d’un collectif autour de la 

chanson, révèlent-ils le vide absolu d’humanité pendant tous les autres moments de la vie 

quotidienne dans l’institution.  

 

Comment on leur parle  

 

 

Un point me semble important à soulever dans cette « description » de l'univers 

psychiatrique : la façon dont le personnel s'adresse aux personnes psychiatrisées. Ce ton de voix 

m'avait particulièrement marquée. Les infirmiers et aides soignants s'adressaient aux personnes 

comme à des enfants. « Allez Madame F il faut manger votre soupe ! ». Comme si, le fait d'être 

hospitalisé enlevait le  caractère de « semblable » des personnes.  

 

J'ai retrouvé ce ton de voix lors de mes observations d'audience à l'hôpital de la part d’un 

« médiateur » qui assistait aux audiences19. Voici les notes que j'avais prises pendant mon 

observation :  

 

« La femme sort des papiers de son sac-à-dos pour les montrer au juge parce qu’elle nie être 

sortie lorsqu’il récapitule son parcours. Au moment où elle sort ses papiers, le médiateur intervient : 

« Mais Madame F, un moment vous êtes sortie, il faut dire la vérité. ». Je me fais une remarque sur le 

ton que le médiateur prend lorsqu’il lui parle, pas méchant non. Mais le même ton que pour un 

enfant. Je me souviens du ton des personnes de l’hôpital où je travaillais. Je détestais cette façon de 

parler aux personnes. Comme si on les annulait au moment même où on leur adresse la parole. 

Pourtant le médiateur est plutôt sympathique avec elle, on sent qu’il n’y a aucune mauvaise intention 

derrière. Et pourtant je ne suis pas du tout à l’aise avec ce ton de voix. » 

 

C’est cependant en discutant de ce phénomène avec un des infirmiers du service où je travaillais qu’il 

me donna une explication qui me parut intéressante bien que très « psychologisante » : pour lui, ce 

ton était peut être une façon de se défendre contre l’angoisse que pouvait provoquer le mal être des 

                                                           
19

 « Le médiateur » est une personne de l’établissement qui accompagne les personnes psychiatrisées en 
audience. Il porte une blouse blanche et un badge avec écrit « médiateur » mais on ne sait pas s’il est infirmier, 
aide-soignant ou autre. Est-ce que c’est un poste qui a été mis en place exprès pour les audiences ? Je n’ai pas 
eu plus d’information, il semblait cependant bien connaître les personnes psychiatrisées qu’il accompagnait. 
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personnes psychiatrisées. Et parce que « la frontière est très fragile entre les soignants et les 

soignés » selon lui. Ainsi, discréditer la personne en face en lui parlant comme à un enfant peut être 

une manière d’épaissir la frontière entre le fou et le normal afin de s’assurer qu’on ne passera pas 

cette frontière. 

 

 

Toute une vie à l'hôpital  

 

Le membre du CRPA20, m'explique ce phénomène qui, selon lui,  pose un problème : celui de 

la « chronicisation » des personnes en psychiatrie. 

 

 « Quant à chroniciser tout le monde comme c’est le cas de quantité de psychiatres… Pour moi 

il y a une lutte qu’il faut mener. Qui est impérative. Que tout le monde doit mener. Qu’on doit mener 

avec des soignants, avec des travailleurs sociaux, avec des juristes, avec des décideurs politiques, c’est 

la lutte contre la chronicisation des gens. Il n’y a pas à chroniciser les gens. Parce qu’ils ont été 

déclarés psychotiques, les gens n’ont pas à rester 20, 30, 40 ans, toute leur vie dans les files actives. 

Non ! Ça c’est un des propres de la situation française qui est insupportable. Il faut lutter contre ce 

processus de chronicisation des gens dont on dit que c’est une prise en charge. C’est  insupportable. 

Ça c’est une réalité affreuse du monde psychiatrique. La psychiatrie française coûte horriblement 

cher. C’est parce qu’elle chronicise. Quand elle vous a déclaré psychotique heu… Vous avez signé un 

bail pour l’éternité.  (…)  Et la psychiatrie des patients chroniques est de plusieurs centaines de milliers 

de personnes. En psychiatrie adulte ! Donc… ce n’est pas tolérable, quand on a vu ces patients 

hébétés qui sont là depuis 10, 15 ans. Neuroleptisés, complètements raccourcis, l’intelligence 

plate… ». 

 

La chronicisation des personnes psychiatrisées est analysée comme un problème par ce membre du 

CRPA. Je me demande si ce phénomène qu’il me décrit n’est pas dû au fait que pour beaucoup de 

professionnels de la « médecine mentale », on ne guérit pas. J’ai en effet entendu énormément de 

remarques allant dans ce sens lors de mes rencontres et observations. Par exemple, le psychiatre que 

j’ai interrogé m’explique pendant l’entretien : « quand on serre la main pour la première fois à un 

schizophrène, on signe un bail à vie (…) on ne guérit pas de la maladie ». Ou bien encore pendant la 

journée de formation du SAF, un psychiatre lors de son intervention explique que «  les traitements 

                                                           
20

  Voir présentation du CRPA, Annexe 4 page 180. 
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ne guérissent pas les patients, ils permettent de stabiliser un état. C'est un travail qui va durer des 

années avec un patient. (…) Quand vous serrez la main une première fois à un schizophrène, vous lui 

serrerez la main toute sa vie ».  

 

 Cependant, ce qui est assez surprenant, c’est que ce qui est dénoncé par le membre du CRPA 

constitue finalement l’une des revendications du cadre de santé qui appartient au Collectif des 39 

(collectif que nous présenterons plus tard, lorsque nous parlerons des différents mouvements qui 

sont apparus à la suite du projet de loi) : pour lui, la psychiatrie ne peut pas se permettre de « laisser 

tomber » un patient, même quand il ne vient plus consulter de lui-même, il faut faire un travail 

important pour continuer à le suivre. Voyons maintenant comment ce phénomène de « prise en 

charge » dénoncé par notre membre du CRPA est expliqué par les professionnels à travers 

notamment leur conception du soin.  

 

 

 

 

3) Imaginaire professionnel et  « relation thérapeutique » 
 

 

Lors de mes différentes observations et rencontres, j'ai remarqué que les acteurs de la  

psychiatrie s'attachent à une image particulière concernant leur conception du soin.  

 

Il me semble important de restituer cette conception qui se base sur la « relation thérapeutique », 

puisqu’il existe une bonne volonté des soignants qui sont confrontés à une réalité particulière et qui 

sont parfois amenés à s’interroger sur leurs pratiques.  

 

La difficulté du présent travail de recherche est de prendre position sur le traitement social de la folie 

mais sans pour autant rejeter radicalement la vision entière de l’institution qui le régit. En effet, 

chacun est confronté à la réalité et analyse cette réalité à travers ses perceptions et sa grammaire 

propres. Ainsi, même si un recul absolu face aux « vérités » de la psychiatrie est absolument 

nécessaire, il ne faut pas non plus tomber dans le biais consistant à rejeter radicalement tout ce qui 

l’englobe et la définie. L’une des difficultés de mon travail a reposé sur un recul nécessaire face aux 
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différentes institutions et leurs interprétations de la réalité et à adopter la bonne distance avec les 

discours des acteurs.  

 

Il existe donc tout un travail de la part d’un grand nombre de « soignants » sur la conception qu'ils 

ont du soin et sur les changements nécessaires pour éviter les dérives. Mais il y a parfois un décalage 

apparent entre leur vision  idéaliste  de la « relation thérapeutique » et sa mise en pratique. Les 

acteurs de la psychiatrie sont pris dans des contradictions internes. Cette présente recherche a aussi 

pour objectif de révéler ces contradictions. Le décalage se fait aussi face à l'évolution du soin en 

pratique, que nous décrirons dans le chapitre sur l’évolution historique de la psychiatrie,  avec une 

diversité de pratiques dont les thérapies cognitivo-comportementales qui se développent et qui 

s’additionnent au DSM21 qui « pathologise » de plus en plus de comportements et qui définit les 

pathologies en fonctions de leurs symptômes et des médicaments qui les suppriment.  

 

Le cadre de santé m'explique le travail du Collectif des 39, dont il fait partie, et  leur volonté 

de changer et d'imposer une autre conception du soin, notamment lors de leurs assises citoyennes 

auxquelles énormément de personnes soignantes ont participé22 : « Les assises citoyennes  sont nées 

(…) parce que justement le Collectif des 39 s’est créé dans une diversité assez large (…) c’est quand 

même une certaine conception de la psychiatrie et de l’éthique du soin. On peut dire pour faire court 

« humaniste » même si certains copains ne supportent pas ce mot. Et donc dès le début on était 

mobilisés pour empêcher que la psychiatrie ne passe d’une conception sanitaire à une conception 

sécuritaire. Mais en même temps, on s’est d’emblée rendu compte dans nos débats qu’il y a déjà des 

pratiques, dans un nombre important de services, qui correspondent à ce que l’on combat. Donc on 

s’est dit qu’en même temps il fallait qu’on se mobilise contre le projet de loi, mais aussi travailler à 

une autre conception des soins. Alors nous on n’est pas là pour donner un modèle pour dire « c’est 

comme ça qu’il faut faire pour bien soigner », par contre, on combat un certain nombre de pratiques 

qui nous paraissent anti-thérapeutiques. Par exemple, on combat résolument le fait qu’un certain 

nombre, en psychiatrie adulte, de patients soient abandonnés par les services quand ils sont stabilisés 

parce qu’on considère que ce n’est pas la peine de mobiliser des moyens humains, à essayer de les 

suivre en disant « mais de toute façon on n’a pas besoin de les suivre parce que quand ils iront mal de 

                                                           
21

 Le DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) est le manuel diagnostique et statistique des 
troubles mentaux. Il est publié par la Société Américaine de Psychiatrie. Ce manuel de référence pour les 
psychiatres classifie et catégorise des critères diagnostiques et des recherches statistiques de troubles mentaux 
spécifiques. Le DSM évolue au cours du temps, il a tendance à définir les troubles en fonction des symptômes 
et des médicaments qui les « calment ». Sa dernière et cinquième édition a été publiée au mois de mai 2013.  

22
 Des assises citoyennes ont eu lieu les 31 mai et 1

er
 juin 2013 à l’Espace Congrès les Esselières à Villejuif. 
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toute façon la police nous les emmènera ». Et ça je pense que c’est dramatique parce que ces patients 

qu’on abandonne c’est effectivement un élément qu’on retrouve par rapport à tous ces patients qui 

deviennent dangereux à un moment donné. Parce qu’effectivement l’angoisse monte quand ils sont 

comme ça, sans traitement et surtout sans lien avec les équipes, où ils peuvent devenir dangereux 

pour les autres. Mais moi ce qui m’inquiète surtout c’est que dans ce cas là, par exemple la plupart, ils 

ne sont pas dangereux pour les autres, mais se suicident. Il faut savoir que les malades mentaux se 

suicident 6 fois plus souvent que le reste de la population. Et en général c’est dans ces situations 

d’abandon que ça se produit. Donc je pense que ça c’est éthiquement inadmissible qu’on les 

abandonne. Donc on était parti sur l’idée de réfléchir à une éthique du soin. C’était un des deux fils 

rouges des 39.» 

 

Cette conception de continuité du soin passe par la « relation thérapeutique », concept fortement 

imprégné de psychanalyse et que plusieurs personnes interrogées m'ont expliqué. Mais nous 

remarquons aussi que ce combat pour la continuité des soins a été critiqué par le membre du CRPA 

pour être, selon lui, cause d'une forte chronicisation des personnes psychiatrisées et donc d'un statut 

de psychiatrisé qui « colle à la peau pour toute la vie ».  

 

Cette « fameuse relation thérapeutique » m’a été décrite de la manière suivante : Pour le cadre de 

santé cité juste avant, elle est « la base de la clinique en psychiatrie » : « qu’on soit psychiatre, 

psychologue, infirmier ou aide soignant ou que sais-je, c’est une clinique de la relation. Et une relation 

ça se fait à deux, et pour qu’il y ait une relation à deux, il faut que chacun soit engagé et c’est bien sûr 

très compliqué pour les patients de s’engager dans une relation surtout quand par rapport à la 

pathologie, souvent au début, il y a un déni des troubles ou un refus d’accepter… Parce que c’est très 

compliqué de se dire, pour faire court, « je suis fou et ça va pas ». Donc il y a un déni et donc il faut 

que forcément les soignants soient très accueillants  pour que je puisse me confier et exprimer y 

compris ce que je ressens et mes troubles que j’ai, si j’entends des voix etc. Parce que quelqu’un qui 

entend des voix, c’est évident qu’il ne va pas raconter ça au premier venu. Alors que pour le patient 

ces voix sont réelles, il sait bien qu’il ne faut pas qu’il en parle parce que sinon il va être fou. Donc 

c’est bien le fait d’en parler qui signe le fait qu’il est fou et non pas de les entendre ! Donc il faut qu’on 

puisse avoir suffisamment confiance pour qu’il puisse en parler et que lorsqu’il dit qu’il entend des 

voix, on ne lui saute pas dessus pour lui dire « il faut absolument que vous vous fassiez hospitaliser » 

ou lui donner des médicaments, mais qu’il puisse un peu parler de ce qu’il ressent par rapport à ça, de 

sa souffrance etc. Qu’on puisse recevoir cette souffrance. C’est tout ce cheminement-là, cette clinique 
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là qui en plus aujourd’hui est très mise à mal, et pour certains jeunes collègues, là je parle chinois, 

c’est… (rire) ». 

 

Le psychiatre, lui, m’explique qu'ils [les psychiatres] sont guidés par le fait clinique uniquement. Il dit 

que le psychiatre serait content si « son fou n’était pas fou ». Pour lui, il y a un fait clinique qui ne se 

laisse pas résorber par le fait social, « ce sont les grandes maladies de l’âme qu’on appelle les 

psychoses aujourd’hui ». Il m’explique qu’il est guidé l’appréciation de ce fait : il doit nommer, dire si 

un patient relève ou pas de celui-ci. Il nomme la folie et pour lui « ce n’est pas rien ». Après avoir 

nommé la folie, après avoir émis cette appréciation, le médecin doit en déduire la nécessité du 

traitement, les produits pharmaceutiques et la protection des biens. Et pour lui, c’est cette relation 

entre le patient et le service, c’est « cette alliance curieuse » entre quelqu’un qui ne se dit pas fou 

mais qui accepte d’être dans un lien thérapeutique avec le service qui guide les décisions du 

psychiatre.  

 

 

 

 

 

 

 Maintenant que nous avons eu un aperçu de ces deux mondes que sont la psychiatrie et la 

justice, nous allons nous intéresser à ce moment de leur rencontre qui est incarné par les audiences. 

Les audiences représentent une partie très importante de ma recherche. Lors des audiences se 

jouent à la fois les questions des libertés et de l’intériorisation dans les consciences de la psychiatrie 

comme seule réponse possible à la folie, donc du traitement social à la fois de la folie et des 

personnes psychiatrisées. De nombreux biais sur la prise en charge sociale de la folie s’y révèlent 

ainsi qu’un grand nombre de questionnements éthiques, philosophiques et politiques.  
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III) La rencontre des deux mondes : les observations d’audiences  
 

 

L’une des grandes nouveautés de la loi à laquelle nous nous intéressons est la mise en place du 

contrôle systématique des juges des libertés et de la détention sur les hospitalisations complètes 

contraintes. Le contrôle se fait au plus tard avant 15 jours d’hospitalisation complète continue et puis 

un autre contrôle se fait 6 mois au plus tard, et ainsi de suite de 6 mois à 6 mois tant que dure 

l’hospitalisation contrainte. Le juge doit alors valider ou invalider la mesure en cours.  Nous verrons 

plus en détail les différentes procédures dans le dernier chapitre de ce mémoire.   

 

Dans cette partie, nous nous intéressons à ce moment particulier qu’est le moment des 

audiences, lors du contrôle par le JLD  des hospitalisations contraintes complètes. Nous allons donc 

décrire les audiences qui représentent le moment où les univers se rencontrent. La description 

complète des observations d’audience se trouvent par ailleurs en annexe sous la forme de « récit de 

terrain ».  

1) L’audience comme simulacre, la  mise en scène 
 

 

L’apparence de Monsieur V se distingue des personnes des audiences précédentes. Il porte le pyjama 
de l’hôpital, sur lequel on remarque plusieurs taches. Sa bouche est tordue et il y a comme de la 
salive séchée sur les coins de ses lèvres, il est presque chauve et son peu de cheveux blancs fait 
contraste avec sa peau noire. Il a le ventre gonflé et on ne voit presque pas son cou tellement sa tête 
est enfoncée dans ses épaules. Il marche tout doucement avec une démarche inhabituelle, comme un 
petit sursaut au moment de passer l’autre jambe devant, alors qu’il avance tout doucement.  
 
Le juge lui demande sa date de naissance pour vérifier son état civil. On distingue très difficilement 
les mots de Monsieur V. Les sons qui sortent de sa bouche font comme une bouillie inaudible. En plus, 
il ne parle pas très fort. Le juge vérifie le lieu de naissance. Je pense qu’il ne comprend pas ce que 
l’homme lui indique. Alors il lit ce qu’il a sous les yeux comme pour répéter ce que Monsieur V dit. Je 
trouve ça gentil de sa part.  
 
Le juge lui demande s’il sait pourquoi il a été hospitalisé. On entend un mot qui sort de sa bouche, 
mais le juge n’a pas réussi à discerner ce mot, il lui demande alors de répéter. Puis on entend 
« Vaudou ». Le juge lui demande s’il a déjà été hospitalisé avant, Monsieur V répond « Neuilly ».  On 
ne comprend pas bien. Alors le juge lui dit : « ah oui vous avez déjà été hospitalisé à Neuilly ». Je me 
dis qu’heureusement le juge a toutes les infos sous les yeux, ce qui lui permet de communiquer un 
peu.  
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Je me fais la remarque que Monsieur V répond très brièvement, avec des mots difficilement 
compréhensibles. Mais il répond toujours juste aux questions posées. Je me demande si ce ne sont 
pas les effets secondaires des médicaments qui l’empêchent de s’exprimer normalement.  
 
Le juge lui demande s’il a quelque chose à dire. L’homme parle lentement, j’ai du mal à discerner tous 
les mots. Mais je comprends qu’il est question d’un frère qui a fait du vaudou en Haïti.  
Le médiateur s’interpose : « Vous êtes à l’hôpital parce qu’un frère a fait du vaudou sur vous ? ». 
Toujours avec ce même ton qui me met mal à l’aise. Et avec en prime un petit sourire de côté.  
 
On recommence le rituel, l’homme sort et revient pour signer les papiers.  
Au moment de la « délibération », le juge m’explique qu’il s’est fait hospitaliser d’office parce qu’on la 
trouvé en train de courir derrière sa femme avec un couteau à la main.  Ceci se serait produit à la 
suite d’une « rupture de traitement », ce qui est selon le juge « souvent le cas ».  
 
J’ai un peu honte sur le moment, mais je me dis qu’on imagine difficilement cet homme courir 
derrière qui que ce soit vu sa lenteur et sa corpulence. Peut-être ces deux choses sont-elles d’ailleurs 
des effets des traitements médicamenteux.  

 

a) Aspect codifié des audiences et déroulement 

 

 

Pour chacune des juridictions où j'ai passé mes journées d'observations, les audiences 

étaient très codifiées. Il y avait « un schéma d'audience » toujours respecté. Nous avons vu plus haut 

que le déroulement des audiences était toujours très codifié quelle que soit la nature juridique du 

tribunal. Dans cette partie, nous allons nous intéresser à des audiences bien particulières : celles du 

contentieux de l’hospitalisation contrainte.  

 

Nous allons nous pencher sur le côté « vécu » des audiences à l’aide des observations et entretiens. 

Cette partie s’intéresse donc plus à la pratique et aux représentations que les acteurs en ont. Après 

avoir observé les interactions des audiences, nous procéderons à une analyse de l’aspect législatif du 

contrôle par le juge dans le dernier chapitre de ce mémoire.  

 

Il existe plusieurs possibilités de lieux d’audiences offertes par la loi pour ce contentieux que nous 

décrirons dans le dernier chapitre. J’ai observé des audiences dans deux juridictions différentes : la 

première juridiction les pratiquait au tribunal et dans la deuxième, le juge se déplaçait dans les 

hôpitaux où une salle est prévue et aménagée à cet effet. Je précise qu’il existait une dernière 

possibilité qui était la visioconférence ; je n’ai malheureusement pas pu y avoir accès, mais cette 

dernière possibilité a été supprimée par la loi du 27 septembre 2013.  
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Les audiences qui se déroulaient dans les hôpitaux étaient rythmées en plusieurs temps. 

D'abord l'entrée du patient dans la salle d’audience avec la présentation du juge et des personnes 

présentes (le greffier et moi), la vérification de l'état civil de la personne, puis la question du juge : 

« Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes à l'hôpital ? ». Le juge demande ensuite au médiateur si 

tout se passe bien avec le soin23, il demande ensuite à la personne psychiatrisée si elle a quelque 

chose à rajouter. Puis on fait sortir la personne auditionnée le temps de rédiger l'ordonnance, de 

délibérer. On fait entrer la personne à nouveau pour que le juge lui donne sa réponse (qui était 

toujours identique : « maintien de la mesure ») et chacun termine l’audience en signant les 

ordonnances imprimées. Le juge que j’ai observé portait sa robe pendant les audiences à l’hôpital 

alors qu’il ne la porte presque jamais au tribunal sauf en cas d’événement exceptionnel. Lors de ces 

audiences nous étions dans chacun des hôpitaux visités quatre personnes en plus de la personne 

psychiatrisée : le juge, son greffier, moi (le juge me présentait comme une étudiante qui faisait un 

travail de mémoire) et un professionnel qui exerce dans l’établissement (un « médiateur » pour un 

hôpital et une aide soignante pour un autre hôpital).  

 

Les audiences étaient aussi très ritualisées lorsqu’elles se déroulaient au tribunal : le juge 

dirige l’audience, il annonce la séance et dresse le profil de la personne qui va être auditionnée, la 

greffière fait entrer la personne dans le bureau du juge où se déroulent les audiences. Le juge 

commence alors son entretien avec une série de questions qu’il pose à la personne auditionnée. 

L’avocate vêtue de sa robe professionnelle termine la séance avec son intervention. Le juge explique 

qu’il prendra sa décision plus tard et que la personne en recevra la notification à l’hôpital, il invite 

alors la personne auditionnée et l’avocate à sortir de la salle. La greffière les accompagne à la porte. 

On termine par une relecture générale du rapport.  Pendant les audiences, ce juge ne portait pas de 

robe. Lors de ces audiences nous étions plus nombreux : il y avait le juge accompagné d’un magistrat 

en formation, sa greffière accompagnée d’une greffière en formation, l’avocate qui accompagnait les 

personnes psychiatrisées et moi (le juge me présentait comme une stagiaire).  

 

Je n'ai assisté à aucune levée de mesure d'admission par un juge. Avec le juge qui se déplaçait à 

l'hôpital, la question ne se posait même pas, son greffier imprimait toutes les décisions de maintien 

de mesure sans même que le juge n'ait besoin de le lui préciser. Pour une audience observée 

                                                           
23

  Le juge m’a confié plus tard, que dans ses premières audiences dans l’autre hôpital, il posait la question de 
savoir si « tout se passait bien avec les médicaments », mais les psychiatres de l’établissement lui ont demandé 
avec ferveur de parler de « soin » et non pas de « médicament ».  
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seulement, le greffier a posé la question au juge avant sa rédaction. Nous allons décrire cette 

audience un peu plus tard dans le mémoire. 

 

Le juge qui restait au tribunal faisait mine de prendre une réelle décision indépendante des certificats 

médicaux et de se pencher réellement sur les cas des personnes mais ne prenait en fait jamais de 

décision de mainlevée non plus. Il interrogeait les patients sur leur volonté de sortir de l'hôpital mais 

ne les faisait jamais sortir. D'ailleurs, le magistrat en formation qui était aussi présent lors des 

audiences lui a demandé s’il avait déjà levé une décision contre avis médical. Le juge lui a répondu 

qu'il l’a déjà fait mais dans des cas très rares. Il donne un cas de figure qui peut représenter un 

exemple où il se serait permis de lever une mesure contre avis médical : par exemple si le dernier 

certificat date de plusieurs jours et que les médecins y notaient déjà de bonnes améliorations puis 

que lors de l’entretien la personne lui paraît en meilleure santé.  

 

 

Il m’a semblé que dans la majorité des cas, les personnes psychiatrisées ne semblaient pas 

réellement comprendre le rôle des audiences. Elles répondaient aux questions et savaient que le juge 

devait prendre une décision quant à leur hospitalisation mais ne semblaient pas réellement au 

courant que le juge intervenait dans le cadre de protecteur des libertés. J'ai d'ailleurs eu l’impression 

que les patients se sont tous comportés comme de « bons élèves » plutôt que comme des 

interlocuteurs dans une discussion avec un tiers qui serait là pour défendre leurs droits.  

 

Le juge qui faisait ses audiences au tribunal était courtois dans sa façon de leur parler mais il m’a 

semblé qu’il les interrogeait dans un but de détection de trouble plutôt que pour écouter ce qu’ils 

avaient à lui dire.  

 

Ainsi lorsqu’une des personnes lui dit avoir été bouleversée suite au traitement (camisole et piqûre 

de force) imposé, il ne réagit pas du tout et conclut cette audience par un diagnostic médical 

(« entrée dans une schizophrénie douce »). Ce juge semblait vouloir analyser les personnes pour voir 

si elles étaient cohérentes et conscientes de leurs « troubles ». Il se posait comme un « expert » de la 

psychiatrie, et expliquait aux personnes présentes à l’audience les différentes « maladies 

psychiques », il utilisait d'ailleurs un vocabulaire médical et décidait d’une nécessité de continuation 
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de soins24.  Il ne semblait pas à l’aise dans la mission qui lui était confiée et m’a  d’ailleurs expliqué 

qu’il la trouvait inadaptée à ses fonctions.  

 

Le juge qui se déplaçait à l'hôpital, lui, ne fonctionnait pas du tout de la même façon, il ne cherchait 

pas à comprendre les « pathologies psychiatriques ». Mais les audiences, très codifiées semblaient 

juste avoir le rôle symbolique de la justice qui entre dans l'hôpital. Ce juge qui ne porte d'ailleurs 

habituellement pas sa robe de magistrat la met pour ce type d'audiences. Lui, m'a expliqué 

clairement qu'il était difficile pour chacun de trouver sa place.  

 

Est-ce la tension entre droit civil protecteur de liberté et droit pénal qui crée ce flou quant à 

la fonction du juge pour ce contentieux ? Ce sont les raisons même de l’enfermement contraint des 

personnes psychiatrisées qui créent ce trouble : est-ce pour les soigner, dans un but d’assistance ou 

bien pour protéger l’ordre public ? Les motifs donnés pour l’enfermement contraint en hôpital 

psychiatrique, relèvent d’une double protection : protection de la personne, qui peut être 

dangereuse pour elle-même ou pour autrui, et protection de l’ordre public. L’enfermement des fous 

est finalement expliqué par ces deux motifs qui peuvent paraître ambivalents. C’est alors la question 

de la contrainte au soin qui émerge.  

 

 

 

b) Quand le juge doit juger 

 

Pour chacune des juridictions, je vais exposer un événement qui a « semé le trouble » dans 

les esprits des juges. Ces deux moments se révèlent par le fait que les personnes auditionnées ont 

« replacé » le juge dans son rôle de protecteur des libertés. Il semblerait que les personnes, dans ce 

cas, se sont effectivement adressées au juge en ayant saisi le but de l’audience et le rôle de 

l’interlocuteur. Ce recadrage a semblé entraîner un certain malaise chez les juges quant à leurs 

décisions. Il me semble important de relater ces deux événements car c’est selon moi 

particulièrement dans les moments de confusion, ou de conflit qu’émergent souvent les failles d’un 

système ou bien les points de tensions dans une organisation.  

                                                           
24

  Sa position de « savant » a d'ailleurs été poussée au ridicule lorsqu’il nous donna une fausse définition du 

terme « clinophilie » qu’il lit dans le certificat médical de la 1
ère

 audience. (cf annexes –observations 
d’audiences-) 
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Le premier cas se déroule lors d'une audience25 au tribunal dont nous avons déjà parlé, pendant 

laquelle une femme évoque une piqûre et la camisole qu'on lui aurait fait subir contre son gré et 

explique qu’elle avait peut être été incohérente puisqu'elle avait été absolument choquée par le 

mauvais traitement auquel elle avait eu droit. Cependant, elle ne semblait pas exprimer une révolte 

face à ce traitement, elle tentait juste d’expliquer son état à ce moment-là. Le juge n’ayant pas saisi 

l’occasion d’entendre ce discours a peut être empêché la femme d’aller plus loin dans sa 

revendication.  

 

C'est l’avocate qui a replacé le juge dans son rôle de protecteur des libertés lorsqu’elle a demandé 

une expertise pour clarifier ce passage délicat dans un hôpital qui n'a pas fourni de certificat sur ce 

traitement imposé à la femme. A la sortie de la femme et de l'avocate pour la « délibération », le 

juge semble très mal à l'aise, il nous demande (aux personnes présentes à l'audience) notre avis sur 

la mesure à prendre. Cette audience va d'ailleurs aboutir à un maintien de la mesure mais 

additionnée d'une demande d'expertise médicale. Je me demande si le juge aurait mis en place la 

demande d’expertise sans la présence de l’avocate qui l’a remis à sa place de juge des libertés.  

 

Voici la restitution de cette audience à la suite de mon observation : 

 

 

Le juge introduit l’audience : la femme qu’il va écouter maintenant est née en 1981, « elle 

présente un déni des troubles, elle cherche à présenter un profil de normalité. Elle accumule les 

problèmes sociaux selon lui, c’est une femme isolée et à la rue. Cette femme a été hospitalisée en HO 

suite à un comportement troublant l’ordre public dans la rue ».  

La femme entre dans la salle avec l’avocate. Elle paraît très jeune, mais elle a 31 ans. 

Il commence l’audience comme les précédentes : audience de cabinet, présentation des personnes 

présentes : un magistrat en formation avec lui, deux greffières et une stagiaire… 

 

Le juge se présente et pose sa première question habituelle : il lui demande si elle est sait 

pourquoi il la reçoit aujourd’hui. Elle répond très clairement, s’exprime très bien. Elle explique alors sa 

situation : Elle est célibataire et sans enfant, elle touche le RSA depuis 2007. Son père vit à Rouen, il 

est pasteur. Ses frères et sœurs sont avec lui. Elle a un oncle en région parisienne à Aulnay qui serait 

                                                           
25

Troisième audience dans annexe  1) « Observation d’audiences dans une juridiction qui pratique les 
audiences au TGI » (annexe 1 p 144ss) 
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prêt à l’héberger. Sa mère est décédée. Elle vient de Côte d’Ivoire mais elle a la double 

nationalité : « je suis franco-ivoirienne ».  

 

Il lui demande si c’est la première fois qu’elle se fait hospitaliser dans un service psychiatrique. 

Elle lui répond que c’est la première fois : elle a été hospitalisée à la suite de son expulsion de son 

logement, événement qui l’a bouleversée. Mais elle a déjà été amenée à rencontrer des psychologues 

quand elle était plus jeune parce qu’elle avait subit l’inceste. Le fait de suivre une thérapie l’avait 

beaucoup aidée, elle en avait besoin à ce moment là.  

 

Il lui explique qu’elle a été hospitalisée parce « qu’on s’inquiétait »  et son comportement 

lorsqu’elle a été interpellée par la police représentait un risque pour sa vie. Il lui demande si elle est 

d’accord avec ça.  

 

Elle conteste alors son hospitalisation et s’explique. Elle était bouleversée par son expulsion mais 

quand elle a été arrêtée par la police, ce n’était pas elle qui faisait n’importe quoi dans la rue, c’était 

les amis avec qui elle était à ce moment là, elle ne les avait que suivis. Il la corrige immédiatement : 

elle n’a jamais été arrêtée par la police mais juste interpellée et que c’est tout à fait différent. Ils l’ont 

emmenée voir un médecin qui a dit qu’elle avait un comportement qui nécessitait un suivi 

psychiatrique.  

 

Elle répond à nouveau qu’elle pense qu’elle allait bien à ce moment. Le juge lui dit alors que 

dans les certificats médicaux il est écrit que lorsqu’elle a été conduite à l’infirmerie psychiatrique par 

la police, son discours était incohérent, son discours n’était pas très bon : «  Il est écrit que le contact 

était un peu difficile ».  

 

Elle explique qu’elle était certes bouleversée à cause de son expulsion mais ce qui lui a donné 

un discours incohérent, c’est le traumatisme face à la façon dont on l’a traitée à l’hôpital Sainte Anne 

lorsqu’on l’y a emmenée : « Ils m’ont fait une piqûre et ils m’ont mis, vous savez, le vêtement où on 

attache les bras », la camisole, c’est ça qui l’a bouleversée. C’est ça qui l’a rendu incohérente : la 

piqûre et ce traitement. « Je n’avais pas besoin de la camisole, ça m’a complètement bouleversée. 

C’est peut être là que mon discours est devenu incohérent ». 

 

Le juge ne semble pas du tout porter d’attention à ce récit, il ne sourcille par lorsqu’elle parle 

de camisole. Il l’écoute seulement, sans intervenir.  
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Elle explique que ses premiers jours à l’hôpital lui ont sûrement fait un peu de bien par 

rapport à l’état dans lequel elle était après son expulsion, ça lui a permis de se reposer. De se reposer 

l’esprit aussi. Ce passage à l’hôpital lui a permis de reprendre confiance surtout après la visite de son 

père à l’hôpital. Maintenant elle veut retrouver un appartement, son oncle est prêt à l’héberger le 

temps de trouver. Elle n’a plus besoin de rester à l’hôpital.  

 

Il lui demande : si jamais on lève l’hospitalisation et que les médecins pensent qu’il faut 

continuer à prendre un traitement et à rencontrer un psy régulièrement, est-ce qu’elle serait prête à 

continuer son traitement? Elle lui répond que si elle a besoin d’être soignée, elle se soignera.  

 

C’est au tour de l’avocate de prendre la parole. Elle dit au juge qu’il a, comme elle, entendu 

un discours absolument cohérent et pertinent. Cependant, quelque chose la surprend au niveau des 

certificats médicaux, elle demande pourquoi il n’y a aucun avis de passage au sujet de l’hôpital Sainte 

Anne. Elle a été reçue en hospitalisation complète, envoyée de l’hôpital Sainte Anne à celui où elle est 

maintenant. Pour elle, le récit que la femme a fait sur la camisole et la piqûre pose des questions 

surprenantes. A aucun moment dans le premier certificat médical il est écrit qu’elle est violente ou 

agitée. Ni dans les derniers certificats. Alors pourquoi, au passage à Sainte Anne, ont-ils dû 

l’immobiliser ? Il y a un trou noir à éclaircir absolument. L’avocate demande de lever l’hospitalisation, 

ce passage à l’hôpital lui a permis de renouer avec sa famille. Il faut qu’elle sorte avec un programme 

de soin. Elle demande aussi une expertise pour éclaircir ce point noir du passage à Sainte Anne.  

 

Le juge clôt l’entretien en lui expliquant, comme pour les audiences précédentes, qu’il prendra 

une décision un peu plus tard. Et elle en sera informée dans quelques heures à l’hôpital.  

 

Lorsque la femme et son avocate sortent, un moment de silence s’installe, chacun repense à 

cet entretien. Cette audition est un peu perturbante parce que la femme était très claire dans ses 

propos et a pu argumenter de façon cohérente. Le juge nous explique alors que « c’est un tableau 

psychiatrique assez clair : la malade est en train de rentrer progressivement dans une schizophrénie 

douce ». 

 

Il commente au magistrat en formation dans un premier temps le comportement de 

l’avocate, on sent bien qu’il la méprise, qu’il ne l’apprécie pas. Il analyse le « zèle de l’avocate ». Je me 

demande s’il est courant que les juges méprisent les avocats où si c’est une particularité de celui-ci. Il 
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se sent clairement supérieur à l’avocate, aux greffières aussi d’ailleurs qui sont finalement ses 

secrétaires à qui il dicte, dont il corrige les fautes et qu’il félicite après chaque rédaction.  

 

Le juge semble perplexe. Il reste encore un peu silencieux puis demande alors l’avis des 

personnes dans la salle. « Qu’est-ce que vous en pensez, vous ? » 

 

Je suis absolument étonnée qu’il nous demande notre avis. La greffière répond : « On 

maintient ! Si elle sort, elle sera livrée à elle-même, elle a de trop gros problèmes sociaux. Il faudrait 

l’accompagner dans sa sortie pour l’aider à trouver un logement et peut être un travail aussi. Il faut 

maintenir pour l’instant l’hospitalisation. » Le magistrat en formation est du même avis.  

 

Le juge me demande à moi : « Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ? ». Je suis totalement 

perturbée et choquée de cette question. Il me demande mon avis ! Je lui réponds « du tac au tac » que 

je n’ai pas d’avis sur la question. Après ma réponse, je sens du mépris dans son regard vis-à-vis de 

moi. Je suis extrêmement mal à l’aise. Le juge vient de me mettre à une place qui n’est pas la mienne.  

 

La décision finale est de demander une expertise sur le passage à Sainte Anne, mais il maintient 

l’hospitalisation. (…) Le juge commence à expliquer qu’il ne faudrait pas que la précarité sociale soit 

une raison de suivi psychiatrique. Que pour lui, cette femme a subi une psychiatrisation de la 

précarité sociale malheureusement. « Oui la précarité peut rendre fou. Il faut faire attention à cela ». 

Ou bien encore « Il ne faut pas psychiatriser un problème social et il ne faut pas non plus un combat 

des séquelles d’un événement traumatique (sic) ! ». Je ne comprends pas très bien où il veut en venir. 

Il n’est pas clair puisqu’il vient de nous expliquer que cette femme entre dans une schizophrénie 

douce.  

 

Je pense qu’il a été perturbé parce que la femme ne montrait aucun signe de « folie » apparent et il 

n’est pas psychiatre, donc il ne comprend pas son comportement, n’a pas les outils pour analyser ce 

qu’un psychiatre appellerait le « trouble » de cette femme.  

 

Cette description d’audience révèle l’effet que produit sur le juge le fait que l’avocate lui demande de 

tenir son rôle de juge. Mais elle montre aussi comment l’audience en elle-même représente un 

moment délicat et intéressant : on remarque un énorme décalage entre la parole de la personne 

auditionnée et le crédit que le juge lui accorde. Le moment où il lui coupe la parole pour lui dire 

qu’elle n’a pas été « arrêtée » par la police mais « interpellée » révèle aussi très bien la position de 
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supériorité du juge et du pouvoir qu’il a tout au long de l’audience. On remarque une violence 

symbolique dans sa façon de s’adresser à elle.  Pourtant les audiences et ce contrôle ont été mis en 

place pour assurer la protection des libertés des personnes hospitalisées sans leur consentement. Il 

ne semble pas que ce juge considère l’hospitalisation contrainte comme une privation de liberté mais 

il la comprend plutôt comme un soin nécessaire.  

 

 

Un autre événement similaire26 a eu lieu lors des audiences à l'hôpital : la personne 

auditionnée semblait consciente qu'elle était face à un homme de justice et s'adressait à lui dans ce 

registre en le plaçant en protecteur de liberté. Voici le déroulement de l'audience : 

  

L’aide soignante finit par arriver avec la deuxième personne à auditionner. Monsieur R me 

semble très jeune. Il est plus jeune que moi, il a 19 ans.  

En arrivant, il s’excuse de son habillement. Il explique qu’il n’a pas grand-chose avec lui.  

Il a un petit bouc pas très garni, révélateur de son jeune âge.  Il porte un joli pull de camionneur bleu 

marine. Un pantalon beige et des tongs.  

Le juge vérifie l’état civil avec Monsieur R. Tout est O.K. 

Il lui demande depuis combien de temps il est là. Monsieur R lui répond que ça fait un peu plus d’une 

semaine.  

 

Lorsque le juge demande à Monsieur R s’il sait pourquoi il est là, le jeune homme répond 

qu’on l’a enfermé parce qu’il s’est fait violer par son père, alors il est allé aux urgences parce qu’il 

avait très mal à l’anus. Il voulait juste une consultation, il avait très mal et était traumatisé, et aux 

urgences, ils n’ont pas voulu le prendre, alors il a mis le feu dans le sas d’entrée.  

 

Le juge lui demande s’il a parlé de tout ça à son médecin. Monsieur R répond que oui mais 

qu’il l’a enfermé dans une pièce. Que ce n’est pas normal selon lui de se faire enfermer parce qu’on 

s’est fait violer par son père.  

 

Le juge lui demande alors s’il n’avait pas « de petits problèmes de cannabis ». Monsieur R lui 

répond : « Mais ça allait mieux, j’ai arrêté le cannabis. La vie me souriait jusqu’à ce que mon père 

fasse cet acte déplorable. » 

                                                           
26 

La deuxième audience de l’après-midi : Monsieur R, dans annexe  « Journée d’observation dans une 
juridiction qui pratique les audiences à l’hôpital », p 168ss. 
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Le juge lui demande alors s’il a des questions à lui poser. Au début Monsieur R lui répond que 

non. Puis il réagit et se reprend : « Ah si, est ce que vous ne trouvez pas que l’hospitalisation est 

injustifiée ? ». Le juge lui dit qu’il lui répondra tout à l’heure mais qu’il va lui demander de quitter un 

moment la pièce.  

 

Au moment ou Monsieur R sort de la pièce, il se produit quelque chose d’étrange. Personne ne 

parle.  

 

Le greffier semble se demander si le juge va là aussi maintenir l’hospitalisation, d’ailleurs il 

n’a pas encore imprimé les ordonnances. Il lui demande timidement « maintien ? ». Le juge répond 

que oui, mais qu’il va quand même passer un coup de fil au docteur pour savoir ce qu’il en est de cette 

histoire de viol.  

 

On fait rentrer à nouveau le jeune homme, le juge lui explique qu’il maintien l’hospitalisation 

et lui dit qu’il devra voir directement avec le médecin s’il veut sortir. Monsieur R répond « d’accord 

d’accord ». Il ne semble pas très étonné. Il s’adresse au juge : « Donc vous trouvez ça normal vous que 

quelqu’un qui s’est fait violer se fasse enfermer. ». Puis en sortant, il lance à voix basse « merci la 

justice, merci ! ».  

 

Quand la personne auditionnée est sortie de la pièce, le juge répète qu’il va quand même 

passer un petit coup de téléphone au médecin.  

 

 

On voit à travers cet exemple que Monsieur R a bien compris le rôle du juge et il lui pose des 

questions situées dans le registre de la justice. Le malaise et le doute du greffier révèlent le 

phénomène expliqué précédemment dans le cas du juge qui demande une expertise. Pourtant lors 

de cette audience, les faits paraissent « un peu fous » : mettre le feu au sas d’entrée de l’hôpital 

parce qu’on ne veut pas l’ausculter est sûrement un fait condamnable pour un juge. 

 

D'ailleurs ce juge, comme pour se justifier, explique qu'il va téléphoner au médecin pour éclaircir ce 

point de doute. Cette audience semble avoir réellement marqué le juge. En effet, il m’en a reparlé 

plusieurs fois après l’audience, une première fois sur le chemin retour dans la voiture et une 

deuxième fois lorsque nous nous sommes entretenus pour clore la journée. Pour lui cet exemple 
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était un bon exemple sur le fait qu’il est nécessaire de faire les audiences à l’hôpital parce que ce 

jeune homme (Monsieur R) aurait été perturbé et sûrement apeuré s’il avait été au tribunal. Nous 

verrons que le lieu où doit se dérouler l’audience est un sujet de débat. 

 

 

Le juge qui se déplace m'a confié qu'il était difficile pour chacun de tenir sa place, il m'explique 

d'ailleurs qu'à un moment le médiateur présent lors des audiences a dévié et n'est pas resté dans sa 

bonne place, en effet il est intervenu plusieurs fois pour contredire les propos d'une personne 

auditionnée. Mais en même temps, le juge ne lui a pas fait de remarque, « puisqu'il n’intervenait pas 

pour faire du mal », « il pensait bien faire ». Mais il a quand même demandé à une femme 

auditionnée de dire la vérité, ce qui était hors propos selon le juge puisqu'il n'est pas là pour juger les 

personnes qu'il écoute mais la mesure de privation de liberté.  Ce même juge, à la suite de notre 

entretien final, après avoir passé la journée ensemble, m’explique que « le médecin aime soigner, le 

gendarme aime courir après les voleurs et le juge aime juger ». La posture du juge est une posture 

difficile, et tout le monde doit apprendre à trouver sa place dans cette situation nouvelle, « ce n’est 

pas évident ». 

 

Pourtant, nous avons vu que lorsque le juge est replacé dans une position où il doit vraiment juger, 

cela crée un malaise général quant aux décisions à prendre. Ce phénomène s’explique en partie par 

le fait que les juges ne s’autorisent pas à prendre de décision contre avis médical.  

 

Les observations d’audiences ont révélé un certain malaise général où les juges ne semblaient pas 

réellement comprendre leur rôle. Ces audiences apparaissent comme un simulacre, dans lequel 

chacun tente de jouer un rôle mal compris, sans en avoir saisi réellement l’objectif. 

 

 

 

 

2) Relation juges / psychiatres / psychiatrisés 
 

 

Lors de ma journée d'observation des audiences dans les hôpitaux, j'ai été très surprise par la 

relation entretenue entre le juge et les psychiatres des établissements qu’il visite. Dans ce cas de 
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figure (qui n'est peut être pas révélateur de la réalité toute entière des relations entre juges et 

psychiatres), j'ai pu voir des psychiatres très accueillants vis à vis du juge et même porteurs d'une 

certaine « fierté » de le fréquenter. 

 

En effet, à chacune de ses visites dans les hôpitaux, le juge déjeune avec les psychiatres après ses 

audiences. C'est un moment visiblement très agréable pour tout le monde et ils semblent entretenir 

de très bonnes relations entre eux : voici les notes prises sur ce moment du repas convivial.  

 

« Nous nous dirigeons vers la table où du monde  est déjà assis. Le juge me présente aux personnes 

attablées qui me saluent cordialement en réponse. Il y a trois psychiatres et une cadre de santé. Je 

suis assise en face du greffier à l’extrémité de la table. Le greffier et moi sommes silencieux pendant 

tout le repas, il me lance quelques regards complices pendant le déjeuner. Le psychiatre le plus âgé 

(celui qui va prendre sa retraite dans peu de temps) parle très fort et fait des blagues, tout le monde 

rigole de bon cœur. Mais on sent bien qu’il s’adresse particulièrement au juge et que ses boutades lui 

sont destinées. A chaque parole du psychiatre, tout le monde regarde le juge pour voir ce qu’il 

répondra. Lui semble présider la table. Lorsqu’il qu’il parle, ils se taisent et semblent « boire ses 

paroles ». Et le psychiatre « rigolard »  semble faire beaucoup plus d’efforts pour capter l’attention du 

juge. La position du juge est très confortable. A un moment, ils « parlent  politique », l’un des 

psychiatres dit de Rachida Dati qu’elle était « vraiment bête ». Puis l’un deux répond : « Taubira, ce 

n’est pas mieux ».  A ce moment, le juge répond « Ah non, Taubira, elle est pas mal ». Alors tout le 

monde se tait pour écouter ses paroles. Je suis étonnée par la posture du juge. Tout le monde 

l’apprécie et l’admire. Cette relation qu’il entretient avec les professionnels de l’hôpital fait contraste 

avec l’entretien que j’avais pu avoir avec deux psychiatres qui étaient très méfiants à l’égard des 

juges. » 

 

Les psychiatres rencontrés semblaient réellement éprouver un grand respect pour les juges 

et même présentaient une certaine fierté d’être amenés à les fréquenter. Cette fierté peut aussi être 

vue comme le résultat de la position particulière du juge qui appartient à l’un des trois pouvoirs : si la 

séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire est une garantie de la démocratie et contre 

l’arbitraire, le juge des libertés est bien une figure particulièrement importante. 

 

Cette relation particulièrement bonne entre notre juge et les psychiatres de l'établissement 

qu'il visite est peut être liée au fait qu'il a établi un rapport de confiance avec eux et qu'ils ont bien 

compris qu'il ne prendra jamais de décision contre leur avis médical. De plus, cela montre aussi qu’ils 
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appartiennent d’une certaine façon à un monde commun de la classe dominante, et des 

« normaux » : ils sont des personnes dont le statut social se situe en haut de l’échelle par leur 

fonction et en plus, ils sont confrontés à un même public vis-à-vis duquel leur position est assise : ils 

ne sont pas des « fous » mais des « normaux ». Ils font tous les deux partie du monde des dominants 

et pas celui des subalternes. Se surajoute un autre point commun entre ces deux métiers : ils sont 

tous les deux en rapport avec la légitimation de la règle, de la norme et de l’évaluation de l’écart à la 

règle, que ce soit la norme sociale ou la norme législative incarnée par la loi.  

 

Dans le même sens, l’ancien juge des libertés que j’avais interrogé m’avait, lui aussi, expliqué la 

nécessité, selon lui, d'établir un rapport de confiance avec les psychiatres. Un travail collectif 

permettrait de faire « avancer les choses ». Mais l’entretien a révélé cependant que ce désir 

d’établissement d’un rapport de confiance entrait aussi dans une stratégie de mise en place d’un 

contrôle de l’institution de façon plus douce.  

 

En effet, cet ancien JLD m'explique : « Et là moi si tu veux, j’ai clairement pris l’option de rencontrer 

les psys, c’est facile en plus : « Qu’est-ce qui nous tombe sur la tête, on est tous dans la même galère, 

maintenant faut qu’on trouve des solutions ». Et puis donc tu crées du lien sans être dans l’opposition 

quoi. Moi je pense que c’est des stratégies plus efficaces que d’être derrière ton bureau et d’exiger 

des trucs quoi. Parce que bon, ils te font un bras d’honneur quand tu exiges des trucs et tu n’as rien. 

Tandis que là si tu veux, on a fait avancer plein de trucs. ».  

 

Il m’explique encore, en effet, qu’une personne de l’administration était toujours présente à ses 

audiences afin de garder en permanence la possibilité de modifier certaines choses à la suite des 

entretiens. Il me donne l’exemple d’un patient qui se plaignait qu’on lui mettait des couches la nuit 

parce qu’il était sous contention et qu’il n’y avait pas assez de personnel la nuit pour le détacher et 

l’emmener aux toilettes. Le fait que le directeur soit présent lors de l’audience a permis au juge de lui 

demander si cette situation était normale.  Selon le juge, le directeur était très gêné et il a mis en 

place une réunion afin de régler ce problème du nombre de soignants présents la nuit. Le résultat a 

été une personne en plus la nuit dans le service. Cette conséquence à la suite de l’initiative 

honorable du juge semble positive. Mais il faut tout de même interroger les conséquences réelles de 

ces modifications : l’augmentation du personnel lors des nuits a-t-elle eu pour conséquence le retrait 

des couches de cet homme ? 
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Par ailleurs, la bonne entente entre nos juges et les psychiatres qu’ils fréquentent depuis la 

nouvelle loi est peut être aussi simplement le résultat du fait que ces deux juges appartiennent au 

Syndicat de la Magistrature. Ce syndicat se revendique « de gauche » et ses principes sont 

« progressistes ».  

 

Le seul juge que j’ai rencontré qui ne fait pas partie de ce syndicat (celui qui faisait ses audiences au 

tribunal) ne semblait pas forcément hostile aux psychiatres, il semblait d’ailleurs prendre grand 

plaisir à tenter de s’approprier ce « savoir spécial » de la psychiatrie. Les seules personnes qui 

semblaient hostiles étaient finalement les deux psychiatres rencontrés pour un entretien au début de 

la recherche, mais nous verrons que ces deux psychiatres n’avaient en réalité jamais eu affaire aux 

juges de façon directe puisque dans leurs juridictions les juges ne se déplaçaient pas dans les 

établissements et notre rencontre s’est faite très tôt après l’arrivée de la loi.  

 

 

 

Position subalterne des psychiatrisés ou la « non- parole » des fous  

 

 

Il semble que l'on peut parler d'une position subalterne des personnes psychiatrisées. En 

effet, dans toutes mes observations s’est révélé le fait que l'on ne laissait jamais ces personnes être 

les sujets de leur discours. On peut dire qu’ils sont sujets de leurs discours lorsqu’ils parlent d’eux aux 

psychiatres dans le cadre de thérapie, mais le discours est alors objet d’interprétation de leur 

inconscient.  

 

 

Lors des audiences au tribunal, le juge leur posait des questions, mais c'était toujours dans le but 

d'interpréter leur parole en fonction des certificats médicaux. Voici un exemple illustrant mon propos 

où le juge interprète la parole d'une personne qu'il interroge en fonction de la pathologie décrite 

dans les certificats médicaux. Il semble alors que la parole de la personne n'a aucune valeur réelle : 

« Le JLD lui demande si tout se passe bien à l’hôpital, si on le respecte, les réponses sont toujours 

aussi brèves : « oui ». Il lui demande alors si tout se passe bien avec les médicaments, « oui ». Le juge 

s’adresse alors à la personne psychiatrisée en lui parlant à la troisième personne: « Monsieur répond 

brièvement mais c’est totalement adapté aux questions ». Cette phrase commentatrice me perturbe 
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un peu. Pourquoi est-ce qu’il lui dit ça ? »27. Dans cet exemple, le juge commente la forme mais pas le 

fond de la parole de la personne.  

 

Lors des audiences à l'hôpital, le juge adoptait une autre position face aux personnes qu’il 

auditionnait : il leur demandait beaucoup moins de s’exprimer et se positionnait plus dans un 

contrôle des mesures, et cela de façon plus distante. Mais lorsque les personnes parlaient réellement 

d'elles et de leurs ressentis, il n'y prêtait généralement pas attention. Et il ne leur demandait pas 

grand-chose sauf la vérification de l'état civil et il posait la question-type : « Est ce qu’ils savent 

pourquoi ils sont là ? ». Pour ce qui était de savoir « si tout se passait bien avec le soin », il ne 

s'adressait même pas à la personne mais au personnel présent lors de l'audience, comme si les 

personnes n'étaient pas aptes à commenter leur position face au « soin » dont elles bénéficiaient. 

 

Cette non-valeur de la parole des personnes psychiatrisées s'est d'ailleurs révélée lors de mon 

entretien avec un ancien juge des libertés lorsqu'il m'expliquait que certains de ses collègues se 

demandaient même si les personnes pouvaient parler et communiquer avec lui. Il arrive souvent que 

des collègues lui demandent si les patients peuvent parler: « Moi j’ai plein de collègues qui m’ont dit 

« mais comment tu fais, de toutes façons, mais ils te parlent heu ?… ». Bah allez-y ! Évidemment qu’ils 

me parlent quoi ! Mais tous ! Franchement, moi j’ai à peu près cinq-cents ou six-cents personnes quoi. 

Bon à part vraiment allez, une dizaine qui était un peu impénétrable c’est vrai, qui était vraiment 

dans le… Avec qui je n’arrivais pas à entrer en communication quoi. Mais c’est une dizaine sur six-

cents. Les autres, bon, ils ne parlent pas comme on se parle, quoi que avec certains, si. Tu en as qui 

sont un peu dans leur délire ou autre, mais avec qui tu arrives à accrocher et à parler de certaines 

choses. Tu arrives à parler de comment ils vivent les choses, comment ça se passe, comment ils 

perçoivent les choses, comment ils comprennent ce qui se passe, ce qui leur arrive. Tout ça quoi. Pour 

moi, c’est un faux problème de dire qu’on ne peut pas parler… Voilà. » 

 

Dans la relation thérapeutique décrite précédemment28, le soignant écoute la personne 

psychiatrisée. Cependant, il semble que cette écoute se fait dans un but plus large d'interprétation 

de ce que l'inconscient dit. Les « symptômes » des personnes sont aussi des signes d’un problème 

                                                           
27

 La première audience, dans annexe « Journée d’observation dans une juridiction qui pratique les audiences 
au TGI », p 146. 

28
 Pages 34ss : Chapitre 1, II, 3) imaginaire thérapeutique et « relation thérapeutique », entretien avec un cadre 

de santé. 
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ancré en profondeur.  C'est d'ailleurs dans cette dynamique que le cadre de santé m'explique sa 

position face aux traitements médicamenteux : 

 

 « Alors juste pour revenir sur l’histoire des médicaments, moi je pense que la question n’est 

pas de donner un traitement ou pas. La question est de savoir ce que l’on soigne. C'est-à-dire que si 

on considère que la mission de la psychiatrie est juste de traiter le symptôme, on peut considérer que, 

et ça c’est les dérives de la psychiatrie actuelle, soigner c’est donner un médicament.  

Alors que pour moi, le médicament, il permet d’atténuer les symptômes. De permettre plus facilement 

la relation et donc c’est lorsque le médicament va commencer à agir que va commencer le travail  

thérapeutique, parce qu’avant, c’est un peu compliqué d’entrer en relation avec lui [son patient]. 

Enfin ça demande plus d’effort. (…) Et puis le traitement aussi va apaiser la personne, parce que c’est 

très douloureux, quand on est très envahi. Donc c’est un peu comme si dans un service de médecine 

générale on ne donnait pas d’antidouleur. Mais ce n’est pas parce qu’on donne un anti douleur qu’on 

a résolu la fracture du bras. C’est un peu comme s’occuper de la fracture si on donne un anti douleur. 

Et bien je pense qu’en psychiatrie, avec les médicaments c’est pareil, c'est-à-dire que le médicament, 

le traitement somatique, c’est un peu l’antidouleur, mais on n’est pas là pour soigner que la douleur, 

on est là aussi pour apaiser ce qui est derrière, ce qui cause la douleur. Même si on ne peut pas 

guérir. » 

 

Le concept largement utilisé en psychiatrie de « déni du trouble » reflète aussi extraordinairement la 

non-valeur accordé à la parole des personnes : à quel moment dans un discours un psychiatre peut-il 

décider ou analyser que leur parole révèle un déni ?  

 

Traiter dans ce mémoire de la parole des personnes psychiatrisées s’est avéré être une nécessité à la 

suite de mon entretien avec le membre du CRPA.  En effet, lorsque je lui ai demandé si tous les 

membres du CRPA étaient forcément des personnes psychiatrisées, question qui me paraissait 

absolument innocente au moment où je l'ai posé, sa réaction a été très virulente et à la limite de 

l'agressivité. Voici le passage de l'entretien concernant ce sujet : 

 

Il faut être usager pour être membre du CRPA ? 
Non, pas nécessairement, le principe, c’est que la majorité des membres doit être 
directement concernée par la psychiatrie. De toute façon, ceux qui adhèrent, c’est ça. 
Sinon, les gens de toute façon n’ont pas de raisons spéciales d’adhérer. Et le bureau doit 
être de toutes façons à majorité, ou au moins à moitié composé de personnes qui ont 
connu la psychiatrie. L’association elle-même… heu… Bon… 
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Il n’est pas possible pour nous, vu le type de demandes, d’inclure autre chose, d’autres 
personnes que des personnes directement concernées. Si on se met à inclure des 
parents ! Bon, on a des parents de psychiatrisés. Mais ce sont des parents en révolte. Si 
on inclut des parents qui ne sont pas en révolte, ils vont nous faire interner. Et moi, ils me 
feront interner. Si ! 
 
C’est tout ! Parce que moi, je présente un passé psychotique. Et ils vont trouver 
intolérable que je ne sois pas sous traitement. (…) Il faut être clair, c’est tout ! C’est 
terminé ! 
 
Il hausse le ton. Je suis un peu gênée et réponds en bafouillant « non mais… Moi je… » 
 
On défend nos intérêts, on défend ce qu’on a à dire et on défend notre autonomie ! 
Les soignants, l’environnement, l’Etat, les familles nous ont écrasés pendant deux 
siècles ! A nous la parole ! C’est tout !  
 
Il crie très fort 
 
C’est tout ! 
Et là parole se prend comme on prend la Bastille ! C’est tout ! Donc à nous la parole ! 
Voilà, c’est tout mais alors ! Il n’est pas question que là où nous formons nos luttes et 
nos organisations, nous n’ayons pas la majorité ! A nous la parole ! Non mais alors ! Faut 
pas déconner quand même ! 
 
Oui je saisis bien ! Mais je n’avais pas bien compris… 
Ah bah alors ! Mais de toute façon il n’y a pas d’autre solution ! Comment voulez vous 
que des gens non directement concernés adhèrent à notre association ? Qu’est ce qu’ils 
vont y voir comme intérêt ? Ils n’ont pas d’intérêts ?! 
Que voulez vous ! 
 
Non mais je pensais par exemple à des militants… 
Non, non, parce qu’il y a le contre exemple de l’OIP. L’Observatoire International des 
Prisons qui est dirigé par des professionnels ! Où sont les détenus ? Les détenus n’ont pas 
le droit à la parole ! Et alors ! Et ça c’est un contre-exemple ! Malgré tout le respect que 
je porte pour les gens de l’OIP qui font un travail extraordinaire ! Mais les détenus, où 
sont-ils ? A nous la parole ! Faut pas déconner quand même ! Quel âge vous avez ? 
J’ai 24 ans. Ah oui d’accord, vous êtes jeune. 
 
Oui. (Je ris gentiment pour détendre l’atmosphère) Non, non, mais c’est parce que 
sur… Enfin j’ai un petit peu regardé, je vous ai dit, je passe du temps sur votre site 
internet, et je n’avais pas très bien compris si c’était une association exclusivement 
d’usagers ou pas. 
Bah, c’est marqué ! On n’est pas que des usagers. Mais 70%, ce sont des gens qui ont 
connu la contrainte psychiatrique. La majorité y est. C’est marqué… Attendez, c’est 
marqué dans la présentation du CRPA qu’on est majoritairement une association 
composée de gens qui ont connu la psychiatrie comme patients. C’est indiqué dans le 
tract de présentation. [il me le lit à haute voix] « Est majoritairement composée de 
personnes ayant connu la contrainte psychiatrique ». Et notre association ne peut que 
être composée comme ça parce que les gens qui nous demandent sont concernés. Et s’ils 
voient l’intérêt d’adhérer parmi nous c’est pour cette raison.  
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De toutes les façons c’est structurel, on n’a pas besoin de le préciser, mais c’est précisé 
dans nos statuts, c’est que le bureau doit être composé au moins pour moitié de 
personnes ayant connu la contrainte, la psychiatrie comme patients. Le président ou la 
présidente devant avoir obligatoirement connu l’internement psychiatrique. Mais pour le 
reste on n’a pas besoin de le préciser parce que c’est structurel, les gens qui s’intéressent 
à nous et qui entendent cotiser à nos caisses et adhérer, devenir membres, sont des 
concernés directs.  
 
Donc comme vous dites, des parents en révolte ou… 
Bah avec des bonnes raisons ! Je veux dire on a dans les membres des parents dont 
l’enfant malade a été tué. Surdosé de neuroleptiques et mort. Donc oui ! Il a été tué à 
coup de médicaments psychiatriques, homicide involontaire. Ils ont surdosé et puis paf ! 
Donc bon, ils ont quelques raisons de dire « on veut chercher la justice ».  
 
(…) il me parle des différents mouvements européens d'usagers où les psychiatrisés ont 
beaucoup plus de pouvoir qu'en France 
 
Nous, on est la cinquième roue du carrosse. Parce qu’on a été tenus par le paternalisme 
et l’écrasement étatique.  
Nous, on a été combattus par l’Etat hein, par l’administration. On a été brocardés… Le 
GIA29 des années 2000 a été brocardé comme scientologues. Oui ! On nous a brocardés 
comme ça. Ou comme des… Pour certains psychiatres qui étaient dominants, des 
paranoïaques procéduriers, on était des gens dangereux.  

 

 

Ce passage montre bien, dans la réaction de la personne interrogée, que ma question n'était 

pas si innocente que cela. Je n’avais pas réalisé l'enjeu que représente le droit à la parole pour les 

personnes ayant connu la psychiatrie. D'ailleurs, le lendemain de l'entretien, ce membre du CRPA 

m'a téléphoné plusieurs fois, pour éclaircir notamment ma position face au fait que l'association ne 

comprend que des personnes ayant connu la psychiatrie. Après les appels téléphoniques, j'ai reçu 

aussi un courriel me demandant à nouveau de préciser ma position. Dans le courriel, il me demandait 

de ne pas utiliser le matériau de l'entretien si notamment je n'éclaircissais pas ma position sur ce 

point : « il y a eu hier, entre nous, en cours d'entretien, un quiproquo très grave je trouve. Pendant 

environ 5 minutes vous n'avez pas cru comprendre que le CRPA est un mouvement de patients et 

anciens patients contraints. Je dois être très clair : si cela vous gêne, allez voir ailleurs ! Et s'il est vrai 

que cela vous gêne, nous ne pouvons que cesser immédiatement de collaborer à votre travail 

estudiantin. ». 

 

J'ai été, à la réception de ce courriel, un peu « paniquée », mais je lui ai répondu directement que je 

n'étais en aucun cas dérangée par le fait que le CRPA soit un mouvement de patients et anciens 

                                                           
29

 Voir présentation du GIA en annexe 3 pages 178s. 
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patients contraints, bien au contraire, je trouvais cette initiative des plus importantes. Puisque, 

comme il me l'avait dit, les personnes qui ont eu affaire à la psychiatrie n'ont malheureusement trop 

souvent pas le droit de parler en leur nom.   

 

Le climat relationnel avec mon enquêté s'est alors un peu apaisé vu sa réponse : « Chère 

mademoiselle, Je vous remercie de vos explications. Dans ces conditions, on peut continuer ensemble 

sur la partie de votre travail qui nous concerne. La question en fait, est celle de la discrimination 

réflexe qui frappe les personnes qui ont fait ou font de la psychiatrie, qui sont aussi l'objet d'une 

élimination sociale pouvant d'ailleurs dans certains cas, amener la mort même des personnes visées. 

Voilà tout. Mes salutations dévouées ». 

 

Ce malentendu m’a éclairée sur l’enjeu que constitue la non-parole des personnes psychiatrisées. 

J’en ai ensuite saisi tout le sens à la lecture d'un recueil de témoignages de personnes sur leur 

hospitalisation contrainte30. Dès lors, il m’a semblé important de traiter ici de cet aspect dans en 

soulignant ce fait d’exclusion. Cependant, le retour réflexif que j’ai mené sur mon travail a finalement 

révélé que je n’ai pas réussi à réellement exposer la parole des personnes psychiatrisées. Ainsi, si ce 

mémoire n’a pas été le moyen mettre au premier plan la parole des personnes psychiatrisées, il aura 

au moins pu dénoncer ce phénomène d’exclusion que je n’ai cessé de constater tout au long de ma 

recherche. Lors de la journée du Syndicat des Avocats de France, un avocat a d’ailleurs dénoncé ce 

phénomène en revendiquant qu’ « il n'y a pas de raison qu'une personne diminuée 

psychiatriquement n'ait pas droit à la parole quand elle est privée de liberté ».  

 

De plus, pendant la recherche, un autre phénomène intéressant qui accentue celui de l’exclusion 

s’est révélé.  Ce point particulièrement intéressant est lié au côté « tabou » de la psychiatrie et de la 

folie : c’est le phénomène de « pré-censure ». La gêne autour de la psychiatrisation rend difficile 

l’approche des personnes connues comme psychiatrisées. Il est effectivement difficile de demander à 

une connaissance le contact de son proche psychiatrisé. La peur de mettre mal à l’aise mes contacts 

m’a entraînée souvent à « laisser tomber » des possibilités d’entretien d’amis ou de proches d’amis.  

 

Cette pré-censure s’effectue alors quand le chercheur choisit de ne pas contacter des personnes 

psychiatrisées par gêne de mettre mal à l’aise leurs proches connus de l’enquêteur. Ainsi, l’existence 

d’association d’usagers offre une réelle possibilité de rencontre de personnes psychiatrisées. 

                                                           
30

 Nicole Maillard-Déchenans, Pour en finir avec la psychiatrie. Des patients témoignent, Saint Georges 
d’Oléron, Les Editions Libertaires, 2008. 
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3)  Point de tension : le concept de liberté 

 

Nous avons vu dans cette partie que la recherche porte aussi sur la rencontre de deux mondes : 

la psychiatrie et la justice. Pour utiliser un jargon sociologique, nous pourrions défendre l’idée que 

nous avons affaire à deux champs sociaux31 pour définir ces deux univers. Nous pouvons dire alors 

que la loi de 2011 a créé une collusion entre les deux champs.  

 

C’est finalement le concept de liberté qui entre comme objet frontière entre les deux champs. 

Liberté ou contrainte donc « privation de liberté ». En fonction du système symbolique de chacun des 

champs, c’est la définition de la liberté qui varie. En effet, il nous semble que le point de tension 

entre ces deux univers est la définition que chacun d'eux donne à la notion de liberté.   

 

Lorsque l’ancien juge des libertés m'expliquait le rôle des juges pour ce contentieux, un point avait 

particulièrement attiré mon attention. Pour lui, il y avait deux niveaux de contrainte : la contrainte du 

soin et la contrainte de l’hospitalisation, de la privation de liberté. Il m'expliquait alors qu'il fallait 

qu’on lui démontre ce qui dans l’état d’esprit du patient fait qu’il est incapable de consentir au soin 

(selon lui, ce n’était pas développé par les psychiatres avant) : « Souvent c’était des trucs qui 

n’étaient pas développés par les médecins. Qu’ils développent le problème de la nécessité des soins 

simplement. C’est là qu’il est important notre boulot, c’est de leur dire « attendez, ce n’est pas que 

ça ! ». Vous n’hospitalisez pas sous contrainte quelqu’un juste parce qu’il a besoin de soins, vous 

l’hospitalisez sous contrainte que s’il n’est pas capable de consentir aux soins. ». 

 

                                                           
31

 La problématique de cette recherche n’étant pas axée sur les questions de « champs sociaux », nous nous 

permettons là de ne donner qu’une simple définition, empruntée à Bonnewitz dans  Bourdieu P., vie, œuvres, 

concepts, Paris, Ellipses à la page 93 : "Espace social structuré et conflictuel, relativement autonome dans 

lequel les agents sociaux occupent une position définie par le volume et la structure du capital efficient dans le 

champ et agissent selon leur position dans le champ ; chaque champ est doté d'enjeux, de règles de 

fonctionnement et d'agents dotés d'un habitus spécifique". 
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Mais il m'a expliqué qu’il a un peu changé sa position face à cette question suite à des discussions 

avec des psychiatres : au début, il pensait que personne n’était d’accord pour suivre des soins. Mais il 

a réalisé que certains patients sont parfois d’accord. Ce juge tient à me faire part de sa 

compréhension, nouvelle et enrichissante pour lui, des soins psychiatriques : il a intégré que « pour 

que les soins fonctionnent, il faut une continuité de soins et une adhésion des patients qui peut se 

faire après le passage en hospitalisation qui permet de sortir du délire ». Nous remarquons que sa 

relation avec les psychiatres a entraîné une intériorisation de la conception du soin que nous 

décrivions précédemment. Il me « récite » en effet pendant notre entretien la conception du soin 

telle que nous l’avions décrite sur l’imaginaire professionnel de l’univers de la psychiatrie.  

 

Il est intéressant de voir comment un univers en contamine un autre. Ici c’est l’univers 

thérapeutique avec son « savoir spécial », qui contamine l’univers judiciaire et la question des 

libertés. Nous verrons comment ce « savoir spécial » à permis à la psychiatrie de s’imposer comme 

médecine spéciale à travers l’histoire. Ce phénomène de contamination s’est d’ailleurs révélé avec le 

juge des libertés qui se déplaçait dans les hôpitaux pour ses audiences lorsqu’il questionnait les 

professionnels présents aux audiences sur la manière dont se passent les soins. En effet, sa question 

« comment ça se passe avec les médicaments ? » était devenue « comment se passe le soin ? » après 

avoir été repris par les psychiatres. De plus, le juge qui fait ses audiences à l’hôpital s’intéresse 

réellement aux termes et concepts de la psychiatrie utilisés dans les certificats médicaux, alors que 

pendant la journée de formation du Syndicat des Avocats de France, des psychiatres expliquent qu’il 

y aura toujours des vices dans leurs certificats puisqu’ils ne sont pas juristes et qu’ils ne savent pas 

écrire avec le langage du droit. Ainsi quand des juges se plient au langage des psychiatres, des 

psychiatres n’acceptent pas de le faire dans le sens inverse. Mais leur est-il réellement demandé 

d’écrire leurs certificats dans un langage juridique ? Ces explications de la part des psychiatres ne 

représentent-elles pas un détournement de la question réelle qui est posée, celle des droits humains 

fondamentaux ? 

 

 

Cependant, le juge reste sur sa position selon laquelle il est « plus grave » d’être sous soin contraint 

au sein de l’hôpital plutôt qu’en ambulatoire : « Vous me dites que la personne a besoin de soins et 

qu’elle n’est pas en état actuellement de consentir, d’accord, mais est-ce que ces soins-là ne peuvent 

pas se faire, même contraints en dehors d’une hospitalisation. Et qu’est-ce qui impose en plus de la 

priver de sa liberté ? ». A travers ces notions de deux crans dans la contrainte, nous avons le 



59 

 

sentiment que pour ce juge, la privation de liberté se trouve dans le fait d’être contraint de rester à 

l’hôpital et non pas dans le fait d’être contraint de recevoir des soins.  

 

Ces remarques m'avaient interpelée puisqu’il semble que l'imposition de soins représente 

autant une privation de liberté, la liberté de choisir ayant autant d'importance que celle d'aller et 

venir. Ce décalage entre la conception des libertés qui s’équivalent et celle du juge montre bien que 

le fait d’avoir la responsabilité du « malade » comme le psychiatre ou celle de sa liberté comme le 

juge peut entraîner un recadrage des exigences de liberté pour les personnes psychiatrisées dont ils 

s’occupent. C’est d’ailleurs l’une des revendications du GIA et du Réseau Européen des (ex)Usagers 

et Survivants de la Psychiatrie qui réclament une séparation stricte entre le domaine de 

l’enfermement et le domaine de la contrainte au soin. 

 

Pour la justice, les critères définissant la liberté sont sensés être objectifs et lorsqu’une personne 

subit une privation de liberté, il lui reste toujours des droits fondamentaux qu’il faut obligatoirement 

respecter.  

 

Un article32 du journal en ligne du Syndicat de la Magistrature « J’essaime… pour une autre justice », 

explique bien ces droits fondamentaux : chaque citoyen a des droits fondamentaux mais lorsqu’il est 

malade, ses droits peuvent se trouver affaiblis. Le Code de la Santé Publique énumère les différents 

droits des citoyens malades. Ce sont à la fois des droits généraux et à la fois des droits particuliers à 

la situation de médicalisation. La loi a énuméré ces droits classiques pour tous citoyens malades, 

mais dans le cadre des hospitalisations sans consentement en psychiatrie, il a fallu en adapter 

certains, par exemple le droit de refuser un traitement ou un acte médical, car l’usager « normal » a 

le droit de n’être traité qu’après obtention de son consentement pour tout traitement ou acte 

médical, voire même examen, ou encore le droit de quitter l’établissement à tout moment, ce qui 

semble impossible à la personne hospitalisée sous contrainte puisqu’elle n’a pas le choix. Ainsi, les 

droits existent et demeurent pour les malades citoyens, mais les « malades internés » sont 

confrontés à une privation de liberté. Leurs droits leur sont donc reconnus mais ils sont en partie 

limités.  

 

                                                           
32

 J’essaime... pour une autre justice. Numéro spécial (26/27) - Juillet 2013 Actes du colloque organisé par le 
Syndicat de la Magistrature le 23 novembre 2012. 
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Quelle que soit la forme de l’hospitalisation sous contrainte (sous la forme d’une hospitalisation 

complète ou sous la forme d’un programme de soins), les droits du patient sont définis par l’article 

L.3211-3 du Code de la Santé publique : 

 

Le patient a le droit : 

1/ De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L.3222-4 (préfet, procureur, président 

du tribunal de grande instance, maire). 

2/ De saisir la commission prévue à l’article L.3222-5 et, lorsqu’il est hospitalisé, la commission 

mentionnée à l’article L.1112-3 (commission départementale des soins psychiatriques et commission 

des relations avec les usagers et de la qualité de prise en charge). 

3/ De porter à la connaissance du contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou 

situations susceptibles de relever de sa compétence. 

4/ De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix. 

5/ D’émettre ou de recevoir des courriers. 

6/ De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir des explications qui s’y 

rapportent. 

7/ D’exercer son droit de vote. 

8/ De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. 

 

Le juge ne peut aucunement juger la maladie, ni la personne psychiatrisée, il est là pour juger 

le droit des libertés publiques car selon l’article L.3211-3 du CSP : « Lorsqu’une personne atteinte de 

troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques (…), les restrictions à l’exercice de ses libertés 

individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 

œuvre du traitement requis. » 

 

Lorsque je me suis entretenu avec les psychiatres, j’ai compris que pour eux, c’est la relation en elle-

même (entre le psychiatre et la personne psychiatrisée) qui était selon eux une garantie de 

protection des malades. Ils s’attribuaient le pouvoir de prendre des décisions de restriction de leur 

liberté afin de les protéger. La psychiatre me donne l’exemple d’une confiscation d’un courrier 

pendant « une crise » : la personne pouvait se mettre à écrire des lettres à son patron, ce qui pouvait 

le mettre dans une position problématique vis-à-vis de son travail. Pour elle, il est regrettable que ces 

types de restrictions de liberté du patient à des fins protectrices ne soient plus possibles dorénavant 

puisque le juge est là pour vérifier que les droits fondamentaux sont bien respectés. Je cite la 

psychiatre : « Je vais donner un tout petit exemple clinique. Les patients qui étaient hospitalisés 
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pendant un moment de crise, voir de folie entre guillemets, il arrivait aisément au médecin psychiatre 

de dire « je confisque le courrier qu’il est en train d’envoyer au Président de la République ». Et parce 

que normalement on n’a pas le droit de faire ça, le règlement l’interdit. Mais au titre justement de 

cette relation médecin-malade, on va prendre une position qui est de préserver, de protéger ce 

patient pour pas qu’il perde son boulot, pour pas qu’il soit ridiculisé… Maintenant ça, c’est impossible. 

Parce que ça va être traité dans un tout à fait autre registre par le juge. Parce que effectivement, le 

patient est entrain de dire « vous vous rendez compte, non seulement il me prive de ma liberté mais 

en plus il m’interdit de rédiger mon courrier… ». 

 

Dans cet exemple, on comprend que les psychiatres se sentent garants de la protection de « leurs 

patients » et celle-ci peut passer selon eux par la privation de liberté et de leurs droits 

fondamentaux. Il en ressort également le caractère dérangeant pour les psychiatres du fait qu’on 

donne la parole aux personnes psychiatrisées. 

 

Cette conception des psychiatres de la liberté s’est aussi révélée lors de mon observation à la journée 

de formation du  Syndicat des Avocats de France. Un psychiatre lors d'une intervention s’adressait 

aux avocats en formation: « Les médecins, ce sont des hommes aussi. La liberté, c'est rentrer 15 jours 

plus tôt à la maison ou 15 jours plus tard en bonne santé ? (…) La liberté ce n'est pas seulement la 

liberté d'aller et venir mais aussi la liberté d'aller et venir en bonne santé ».  

 

Un autre psychiatre qui s’adressait aux avocats leur explique aussi : « vous connaissez le citoyen mais 

nous on connaît le patient.  (…) Comment être libre quand dans sa tête on n'est pas capable de 

penser ? La liberté ne se résume pas à la capacité de se mouvoir ». Analysons cette dernière 

remarque : pour les psychiatres, les personnes psychiatrisées ne sont pas libres, non pas parce 

qu’elles sont privées de liberté mais par essence, par le fait de l’existence même de ce qu’ils ont 

conceptualisé comme étant une « maladie ».  

 

Cette idée rejoint d’ailleurs le fait que les psychiatres se trouvent confrontés à des difficultés 

lorsqu’ils doivent rédiger des certificats médicaux servant de supports pour les juges lors des 

audiences. Cela nous amène à nous demander si de la même façon que l’univers psychiatrique a 

d’une certaine façon « contaminé » l’univers judiciaire, les psychiatres ne vont pas finir par 

intérioriser des codes de l’autre monde, notamment pour la rédaction des certificats.  
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La question finale de ce chapitre soulève l’intériorisation de chacun des mondes par l’autre. Il s’agit 

de comprendre si cette interaction peut avoir comme résultat une modification pour chacun d’eux 

de leur conceptualisation de la notion de liberté. Il nous semble que l’une des limites à la possibilité 

d’existence de ce phénomène est l’écart entre l’impératif d’objectivité du droit et de la justice et la 

subjectivité prégnante dans la psychiatrie puisqu’elle s’auto-définit comme une « science de la 

relation ».  

 

 

 

 Ce premier chapitre a été l’occasion de présenter les deux univers et leur rencontre. La 

description de l’univers psychiatrique semble primordiale pour saisir d’autres enjeux du traitement 

social de la folie, notamment concernant le traitement concret des personnes dans les pratiques de 

la psychiatrie. Nous avons vu que les acteurs de la psychiatrie sont confrontés à une contradiction 

interne qui fait tension entre leur vision du soin et leur pratiques. 

 

Une position particulière des personnes psychiatrisées a émergé : une position de 

subalternes. Ce phénomène met en évidence l’importance absolue de la manière dont la loi de 2011 

a été construite. Cet aspect sera traité dans la suite du mémoire.   

On a pu voir aussi comment deux univers lorsqu’ils se rencontrent et sont contraints de 

collaborer, peuvent être confrontés à des changements internes dans leurs pratiques et 

représentations. L’un peut alors « contaminer » l’autre. Pour ce qui est de la justice et la psychiatrie, 

les juges auraient pu s’approprier les discours de l’univers de la psychiatrie et les psychiatres auraient 

pu intérioriser ceux de la justice (et s’efforcer par exemple à rédiger des certificats qui peuvent servir 

de base juridique objective pour la prise de décision des juges). Dans le cadre des audiences, nos 

observations ont montré que ce sont plutôt les juges qui ont intériorisé les représentations et 

discours de la psychiatrie. Evidemment, cette remarque n’exclut pas l’idée que des deux côtés des 

changements internes se sont imposés.   

 

 

Bien que nous ayons retranscrit deux descriptions d’audiences pour leur intérêt puisqu’elles 

révélaient un trouble, les audiences n’ont pas été clairement détaillées. Cependant, le lecteur est 
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invité à lire le récit des différentes observations qui se trouvent en annexe. A la lecture de ces deux 

récits d’observation, on comprendra comment les audiences peuvent être analysées non  seulement 

comme un lieu créateur de différence et de stigmatisation mais surtout comme le lieu d’une mise en 

scène où personne ne comprend réellement sa place.  

Nous avons vu que les contrôles systématiques imposés par la loi participent à un 

changement dans la prise en charge des personnes mais nous ne pouvons pas encore savoir si le 

changement est fondamental dans le traitement social de la folie. Pour répondre à cette question, il 

importe de comprendre mieux l’histoire de la psychiatrie.  

 

Ce chapitre a permis aussi de mettre en évidence le malaise dans lequel les juges se trouvent 

depuis qu’ils doivent contrôler les hospitalisations contraintes. Nous verrons dans le dernier chapitre, 

en revenant sur ce contrôle de façon plus détaillée, que leur rôle est source d’interrogations et n’est 

pas forcément bien défini. En ce qui concerne l’efficacité du contrôle, le malaise général observé lors 

des audiences interroge réellement sa possibilité même.  

 

Ce chapitre dégage finalement des enjeux étroitement liés à la question des libertés. La 

liberté, concept central de notre travail, est, comme nous l’avons souligné, un concept dont la 

définition juridique est précise, mais qui cependant laisse cours à de nombreuses interprétations et  

définitions, d’autant plus lorsqu’il s’agit de la liberté des personnes psychiatrisées.  

La liberté est alors prise en tension avec le soin dans le cadre de la psychiatrie. En nous 

interrogeant sur le rôle du juge des libertés, c’est bien ce dilemme entre le soin et la liberté qui s’est 

imposé. En effet, en aucun cas on ne peut contraindre quelqu’un à se soigner sauf précisément dans 

le cas de la maladie mentale. Nous avons vu d’ailleurs que pour certains, le soin en psychiatrie ne 

peut être dissocié d’une privation de liberté. 

 

Nous allons maintenant voir que ce problème n’est pas nouveau. Le deuxième chapitre va 

donc opérer un retour historique détaillé de la prise en charge de la folie par la société, à travers 

l’évolution des différentes législations qui ont régi la psychiatrie. Ce retour historique nous permettra 

d’encadrer et de contextualiser les questions que nous avons soulevées dans le premier chapitre. 

Cela nous amènera ensuite vers le dernier chapitre qui s’intéresse à la loi du 5 juillet 2011.  
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CHAPITRE 2 : Folie, soins et libertés individuelles au cours du temps 
 

 

 

Avant d’étudier cette loi de 2011, à peine toilettée par celle de septembre 2013, qui encadre 

le traitement actuel de la folie en France, nous allons opérer un retour sur le passé en nous inspirant 

de la méthode historique employée par le sociologue Robert Castel, démarche que Michel Foucault a 

salué dans L’Asile illimité33 et qui consiste à « se servir de l’histoire pour déchiffrer le présent ». Nous 

partirons du XVIIe siècle pour « balayer » l’évolution législative jusqu’à aujourd’hui afin de 

comprendre et analyser les différentes lois qui ont encadré la prise en charge de la folie. Nous 

prendrons dans cette partie comme « pilier d’analyse » les différentes étapes législatives ainsi que 

les grands changements organisationnels. 

 

Le détour historique et législatif va permettre de comprendre mieux le fond du sujet et ce 

que l’on entend par « traitement social de la folie ». Ce chapitre a pour but de décrire les deux 

grandes lois qui ont régi la psychiatrie jusqu’à la dernière réforme de 2011.  

 

Dans ce chapitre, nous partons du XVIIème  siècle et du « Grand Renfermement » de l'Hôpital 

Général (selon l’expression célèbre de Michel Foucault) jusqu'à la première loi d'assistance de 1838 

dite des « aliénés ». Nous allons voir comment le secteur a été mis en place dans les années 60 et 

quelle critique le sociologue Robert Castel en a fait. Puis, nous montrerons que la psychiatrie a connu 

un tournant important dans les années 70 et 80. Nous terminerons ce « balayage historique » avec la 

réforme de la loi de 1838 du 27 juin 1990.  

 

Ce chapitre a aussi pour but de montrer que d'une certaine façon, les deux lois de 1838 et de 

1990 constituent, comme le remarque René Demerville, « le lit de la loi du 5 juillet 2011 dans la 

mesure où directement ou indirectement elles ont contribué à étendre toujours plus le champ de la 

contrainte aux soins »34. Ainsi, nous ne perdrons pas de vue la notion de contrainte aux soins qui 

représente l’un des fils de notre développement plus général.  

                                                           
33

 Michel Foucault, L'asile illimité, Le Nouvel Observateur, no 646, 28 mars-3 avril 1977, pp. 66-67. (Sur R. 
Castel, L'Ordre psychiatrique, Paris, Éd. de Minuit, 1977). 

34
  "La loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits des malades et à la protection des personnes faisant 

l’objet de soins psychiatriques" - Conférence Alexis de Tocqueville de l’université d’Artois, animée par René 
DEMERVILLE, doctorant à l'Université d'Artois, le 4 décembre 2012. René Demerville est un ancien directeur 
d’hôpital qui est maintenant doctorant en droit. Il a fait son mémoire de fin d’étude de master à l’Université 
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Nous verrons aussi à travers les différentes analyses que tous les textes législatifs organisant la 

prise en charge de la  folie  sont pris dans une tension entre droit pénal (côté protection de l'ordre 

social) et doit civil (protection des personnes). Ce chapitre permet de voir que malgré le grand apport 

de la loi de 2011 visant à faire intervenir automatiquement le juge des libertés, rien n’a vraiment 

réellement changé : la loi des aliénés est toujours très présente dans les pratiques que dans les 

représentations et la réalité du soin en psychiatrie. 

 

 

I) L’époque des aliénés 

 

 

1) De l’hôpital général à l’HP 

 

Pour Michel Foucault, l’époque du « Renfermement » dans les hôpitaux généraux du XVIIème  

siècle « marque la migration de la folie vers la région des insensés »35. La folie est alors apparentée à 

des actes interdits, ce qui montre son côté moral : « La folie, c’est le langage exclu, celui qui, contre le 

code de la langue, présente des paroles sans significations (…) ou celui qui prononce des paroles 

sacralisées (…) ou celui encore qui fait passer des significations interdites (…). Cette répression de la 

folie comme parole interdite, la réforme de Pinel en est beaucoup plus un achèvement visible qu’une 

modification ».  

 

En balisant le passé, nous montrerons comment dans l'histoire, le traitement social de la folie a 

abouti à la loi de 183836. Nous verrons alors comment la psychiatrie s'est affirmée comme médecine 

                                                                                                                                                                                     
d’Artois sur la loi du 5 juillet 2011. Son projet de thèse porte sur les soins psychiatriques sans consentement et 
le  principe de dignité. 

35  Michel Foucault, La folie, l'absence d'œuvre, La Table ronde, no 196 : Situation de la psychiatrie, mai 1964, 

pp. 11-21. 

36
 Pour cela nous allons reprendre l’œuvre de Michel Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique. Folie et 

déraison  1972 et l’œuvre de Robert Castel L'ordre psychiatrique, Éditions de 

Minuit, Paris, 1977. 
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spéciale grâce à l'originalité de son objet et quels ont été ses outils pour se légitimer en affirmant 

une scientificité.  

 

Avant la chute de l'Ancien Régime, les lettres de cachet relevaient de la justice du roi. Elles servaient 

à enfermer des personnes considérées comme « démentes », « aliénées », « débiles »... Elles se sont, 

au cours du temps, banalisées et sont devenues des feuilles pré-remplies qui ne portaient pas 

nécessairement la signature royale. Les différentes causes d'enfermement par lettre de cachet 

pouvaient aussi être les persécutions religieuses et le libertinage…  

 

Le milieu du XVIIème  siècle marque la période du « grand enfermement » des vagabonds et des 

personnes errantes. Cet enfermement a lieu dans des institutions charitables ou des anciennes 

léproseries qui ont été transformées dans le but de faire disparaître et résoudre la question des 

masses de personnes qui ne travaillaient pas et qui ne pouvaient s’intégrer « à la norme travail ». En 

quelques semaines, environs 6000 personnes ont été enfermées à Paris, alors que la ville ne 

comptait que 250 000 habitants.  

 

 

Ce nouveau lieu d’enfermement sera appelé « l’Hôpital Général ». Cette institution a pour fonction 

de trier ces personnes pour sélectionner celles qui sont capables de se mettre au travail. Ces 

nouveaux « centres de tri » se trouvent confrontés à des individus incapables de travailler. 

L’institution tente alors de trouver les causes de cette incapacité à se remettre au travail pour y 

remédier, telles que l’invalidité ou l’infirmité. C’est dans cette dynamique de remise au travail des 

populations flottantes que l’Hôpital Général devient progressivement un lieu de soins. A titre 

d’exemple, la vieillesse pouvait constituer une cause d’incapacité à travailler. Une branche de 

l’hôpital se spécialise alors, ce qui deviendra la gériatrie, ce qui deviendra l’hospice où un savoir sur 

la vieillesse se développera. Ce n’est à qu’à partir du XXe  siècle que l’hôpital est devenu un lieu de 

soins tel qu’on se le représente aujourd’hui.  

 

Une figure particulière est ressortie du « tri des pauvres » dans l’Hôpital Général : celle du fou qui 

semble physiquement capable de travailler mais chez qui il y a quelque chose qui rend 

inenvisageable l’idée de le mettre au travail.  

 

Comme pour la vieillesse, dans ce mouvement de tri, c’est à  l’Hôpital Général qu’une production 

d’un savoir sur la folie a lieu. Dans cette institution, se produit une transformation : la folie est, après 
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l’âge classique, réduite progressivement à l’idée de maladie mentale, objet pour une médecine 

mentale. 

 

En effet, c’est à l’intérieur de l’hôpital que la folie suscite un intérêt particulier avec l’observation et 

la production d’un savoir par des personnes qui se penchent essentiellement sur cette question. Ces 

personnes sont « les aliénistes », ils commencent, à partir de leurs observations, à créer des 

catégories en classifiant la folie et en établissant ainsi une différenciation entre les fous. L’aliéniste se 

réserve dorénavant la capacité de dire la vérité sur la folie et en conséquence obtient cette mission 

et droit de contrôle de la personne du fou qui est enfermé et enchaîné.  

  

Robert Castel, en étudiant l’institutionnalisation du traitement social de la folie depuis la chute de 

l’Ancien Régime37, nous montre que la loi de 1838 dite « Loi des aliénés » n’est autre que la 

« cristallisation de l’univers, des enjeux, avec ses répercussions politiques de la psychiatrie asilaire ».  

 

A la chute de l’Ancien Régime, la folie s’est placée comme un défit pour la société : le passage à une 

société contractuelle entraine une nouvelle posture à l’égard de la folie et la mise en place d’un 

pouvoir médical pour répondre au « désordre » provoqué par celle-ci. 

 

En effet, Castel explique que la psychiatrie n’est pas née avec l’asile mais appartient à un projet social 

plus global. Les aliénistes au XIXe siècle se sont fait reconnaître comme des « spécialistes », et ont pu 

imposer leur savoir comme un savoir « spécial ». Robert Castel montre comment cette « médecine 

spéciale » a pu s’imposer grâce à l’originalité de son objet : la folie.  Ce « savoir spécial » représentait 

la réponse pour la résolution d’un certain « péril social » très général et sociétal. Les aliénistes se 

sont donc imposés comme les « spécialistes » pouvant résoudre le péril général qui menaçait la 

société toute entière puisque « nul n’est à l’abri de la folie ni de la menace du fou ».  

 

Les historiens de la psychiatrie expliquent que cette médecine spéciale avait pour exigence la 

continuité de soin, la prise en charge complète et le traitement en profondeur. C’était une médecine 

sociale avant d’être organique38. Mais vers les années 1860, cette conception est attaquée par le 

positivisme médical : l’enjeu devient alors de faire de l’hôpital un milieu vraiment médical (c’est alors 

que l’idée de soin va devoir faire rupture avec l’idée de gardiennage).  

 

                                                           
37

 Robert Castel, L'ordre psychiatrique, Éditions de Minuit, Paris, 1977. 
38 Jacques Hochmann, Histoire de la psychiatrie, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2004. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Que_sais-je_%3F
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Robert Castel présente donc l’aliénisme comme hygiène sociale et philanthropisme mais qui avait 

pour s’imposer, besoin d’une caution scientifique. Les aliénistes deviennent des gens important 

parce qu’ils sont les seuls à s’occuper et à comprendre ce phénomène « qui fait peur ».  

 

Ainsi, au XIXe siècle, la distinction entre « maladie mentale » et «aliénation mentale » va peu à peu 

s’élaborer. En 1937, l’asile devient, à travers cette dynamique, « l’hôpital psychiatrique ». Michel 

Foucault dans « l’Asile illimité »39 explique : « La folie fait partie désormais de notre rapport aux 

autres et à nous même, tout l’ordre psychiatrique traverse nos conditions d’existence quotidienne » 

puisque nous somme dès lors tous potentiellement psychiatrisables.  

 

Il montre aussi que Robert Castel à mis en lumière, avec L’Ordre psychiatrique, le fait  que le projet 

psychiatrique était étroitement lié à un problème posé par la société postrévolutionnaire, industrielle 

et urbaine du XIXeme siècle. Il s’est intégré à une stratégie de régulation, de normalisation et 

d’assistance avec la mise à l’écart et la surveillance des pauvres et des ouvriers. Nous comprenons, 

alors que la médecine n’a pas pour seul rôle  de soigner mais s’est située dans un rapport de 

proximité avec l’organisation sociale. Foucault parle de la médecine comme d’une technologie 

générale du corps social. Il montre en effet comment dès 1820 il y a l’intervention de la psychiatrie 

dans la justice pénale.  

 

 Nous comprenons que l’idée que la psychiatrie s’imposant à travers l’histoire comme la 

réponse sociale « médicale » à la folie ne va pas de soi. C’est pour cela que l’utilisation de la 

terminologie de « malade mental » pour nommer les personnes psychiatrisées peut être interrogée. 

En effet, cette nomination sous entend que la folie est forcément « maladie mentale ».  

 

 

 

2)  La loi de 1838 

 

Au moment de la Révolution Française, Pinel (1745-1826) figure des aliénistes que l’on considère 

souvent comme le fondateur de la psychiatrie, est un partisan des idées démocratiques et dit qu’il 

faut « libérer les enchaînés de Bicêtre ».  

                                                           
39

 Michel Foucault, L'asile illimité, Le Nouvel Observateur, no 646, 28 mars-3 avril 1977, pp. 66-67. (Sur R. 
Castel, L'Ordre psychiatrique, Paris, Éd. de Minuit, 1977). 
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A partir de 1793, il a dirigé de l’Hospice Bicêtre où il rencontre Pussin, le surveillant de la loge des 

« aliénés agités », qui était lui-même un ancien pensionnaire de l’établissement.  

 

Pussin a développé les principes d’une approche décrite comme à la fois « humaine et ferme » qui 

atténue notamment et tente de restreindre l’usage des moyens de contention. Pinel s’est fortement 

inspiré des méthodes de Pussin pour théoriser son traitement moral. Il réclame « pour l’aliénation 

une place de plein droit dans la médecine éclairée par la philosophie et la psychologie naissante. Mais 

il reconnaît aussi l’apport indispensable de ceux qui vivent depuis des années avec les aliénés »40. Ceci 

montre d’ailleurs que l'enfermement dans l'Asile n'est pas pure contrainte sociale mais 

s'accompagne aussi d'une supposée préoccupation de soin. C'est pourquoi d’ailleurs l'asile n'est pas 

purement et simplement une prison. 

 

En effet, à partir de la chute de l’Ancien Régime, la question de savoir de quel droit on enferme ces 

personnes se pose. Pour résoudre cette question, il va falloir une cinquantaine d’années pour que les 

psychiatres « inventent » un motif pour cette privation de liberté. Ce motif est formulé dans la loi de 

1838 sur l’internement : l’idée repose sur le fait que les fous sont aliénés c'est-à-dire autres qu’eux-

mêmes. Ils ne sont donc pas doués d’une volonté propre et ne se possèdent pas eux-mêmes : par 

définition donc, ils ne sont pas libres. Peut-on priver une personne aliénée de sa liberté puisque par 

définition, elle est dépourvu de sa liberté ? S’ils sont internés, c’est pour leur bien et celui d’autrui, 

c’est un enfermement qu’on dit « thérapeutique ».  

 

Il semble important de préciser que cette loi est l’un des textes juridique qui est resté en vigueur le 

plus longtemps. En effet, il n’a été modifié qu’en 1990 et nous verrons tout au long de ce travail que 

les grands principes de cette loi ont perduré jusqu’à nos jours.  

 

Trois aliénistes sont à l’origine de la loi de 1838 : Esquirol, Ferrus et Jean Pierre Falret. Cette loi a eu 

pour but de régir le traitement des personnes que l’on nomme désormais les « malades mentaux » et 

les limitations de leur liberté. La loi a directement prévu que les internements seront forcés, l’idée 

« d’internement libre » n’ayant pas encore sa place dans ce texte juridique. Après de longs débats 

lors des discussions autour de la loi, elle apparaîtra comme « un équilibre entre un authentique projet 

                                                           
40 Jacques Hochmann, op.cit. 
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soignant et les préoccupations plus étroitement sécuritaires de la bourgeoisie louis philipparde »41, ce 

qui souligne la relation entre le soin et la contrainte.  

 

Cette loi va consacrer la professionnalisation de la psychiatrie et confier aux aliénistes le pouvoir 

d’assigner les fous à résidence ainsi que celui de les maintenir en détention.  

 

Rappelons l’article de l’ancien code pénal qui déclare l’aliéné irresponsable. Cet article prend toute 

son importance quand on comprend qu’il ouvre une nouvelle voie à la psychiatrie : celle de la 

position d’expert lui permettant désormais faire échapper à la justice l’auteur d’un crime ou d’un 

délit. C’est dans cette dynamique d’expertise qu’Esquirol a théorisé les monomanies. Cette notion 

permet de rendre compte des folies partielles (qui avaient déjà été décrites par Pinel 

précédemment). La notion de monomanie va servir aux aliénistes pour affirmer l’irresponsabilité 

(cette notion a déclenché plusieurs polémiques d’ailleurs). Cet article du code pénal révèle ainsi une 

certaine cohérence dans le traitement social de la folie : si les aliénés ne sont pas libres, ils ne 

peuvent pas non plus être responsables. Le couple liberté / responsabilité est la base de l’ordre 

libéral qui s’est instauré au XIXeme siècle. Cet ordre rencontre ainsi deux limites : la folie et le crime. 

Les deux problèmes sont liés par le fait qu’ils représentent une transgression de la règle. Mais la 

cohérence de l’ordre libéral n’est pas toujours bien acceptée. Les passions politiques se déchaînent 

souvent lorsque l’opinion publique n’accepte pas l’idée d’irresponsabilité dès lors qu’un crime a été 

commis et que l’on souhaite que le criminel paye sa dette envers la société en avec un passage en 

prison. C’est d’ailleurs ce rapport qui rapproche la psychiatrie de la justice puisqu’elles s’inscrivent 

toutes les deux dans une évaluation des comportements par rapport à la norme, à la règle qu’elle 

soit formelle ou informelle.   

 

 

Revenons à cette loi qui a permis de donner un moyen spécifique à la double mission qu’elle 

réservait aux aliénés : d’une part assurer la sûreté (en empêchant les aliénés de circuler librement) 

tout en leur assurant d’autre part une assistance dans le lieu fermé de l’asile. La double mission, nous 

le voyons bien, tient au couple incapacité / dangerosité.  

 

                                                           
41

 Jacques Hochmann, op.cit. 
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La loi du 30 juin 1838 est la première loi d’assistance. Les soins sont gratuits et elle instaure à partir 

de ce moment une obligation de construire et d’entretenir un asile dans chaque département. Ceci 

représente peut être la première innovation de cette loi qui tenait dans l’obligation chaque 

département de se doter d’établissements réservés aux aliénés. Les départements peuvent aussi 

traiter à cet effet avec des établissements privés. Il fallu toutefois attendre l’impulsion du Second 

Empire pour que ces innovations se développent. 

 

 

Voyons maintenant les termes utilisés dans la loi et ce qu’elle dit de la prise en charge de la folie par 

la société. La loi décrit deux types d’internement possibles : les placements d’office et les placements 

volontaires.  

 

Le placement d’office se fait sous l’ordre du préfet et concerne les personnes « dont l’état 

d’aliénation compromettrait l’ordre public ou la sûreté des personnes ». Nous remarquons tout de 

suite le mode conditionnel utilisé pour le verbe « compromettre », notons cela car nous verrons qu’à 

la réforme de cette loi il sera changé en indicatif. Nous analyserons ce changement, lourd de sens, 

dans une autre partie du mémoire.  

 

Pour ce type de placement, la loi prévoyait un dispositif en cas d’urgence, c’est une procédure 

décrite dans l’article 19 : « en cas de danger imminent, attesté par le certificat d’un médecin ou la 

notoriété publique, les commissaires de police à Paris et les maires dans les autres communes, 

ordonneront à l’égard des personnes atteintes d’aliénation mentale toutes les mesures provisoires 

nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au préfet qui statuera sans délai ». 

 

Dans cette loi, la notion de « danger imminent » n’est pas définie ou expliquée. De plus, on remarque 

que ce « danger imminent » peut être attesté par la notoriété publique, le préfet n’avait donc pas 

nécessairement besoin d’obtenir un certificat médical pour faire interner une personne contre sons 

consentement.  

 

A propos de l’autorité préfectorale dans le cadre des placements d’office, Philippe Bernardet42 fait la 

réflexion suivante : « Sous l’angle de la loi du 30 juin 1838, l’autorité préfectorale intervenait –du 

moins en droit – à titre préventif avant qu’un nouveau délit n’ait lieu, et devait tenir tout 

                                                           
42

 Sociologue chercheur au CNRS et principale cheville ouvrière du GIA pendant plusieurs décennies.  
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particulièrement compte de l’histoire connue de la personne. Il ne faut pas oublier en effet qu’à 

l’origine, la loi du 30 juin 1838 visait à gérer les « déments promis, à répétition », à des articles 64 de 

l’ancien code pénal ; c'est-à-dire des personnes ayant commis quelque crime ou délit sous l’empire de 

la démence et dont l’état de santé les conduisait à récidiver. En effet, l’ancien article L.336 du Code de 

la santé publique définissait ainsi l’aliénation mentale comme la fréquence plus ou moins grande des 

actes ou accès de démence. Certes, la loi du 30 juin 1838 a-t-elle été déviée de son objet tout au long 

du XIXe  siècle. Il n’en demeure pas moins  que, sous l’angle des actes des personnes, elle intervenait à 

titre préventif, non pour mettre fin au trouble actuel à l’ordre public ou à la sûreté des personnes. »43.  

 

On voit à travers le placement d’office que deux acteurs participent à l’enfermement des personnes 

dites aliénées : le préfet qui exerce le pouvoir exécutif et le médecin qui assoit ses décisions grâce à 

son pouvoir médical.  

 

 

Le placement volontaire était la seconde forme d’internement prévu par la loi. Les 

législateurs l’ont appelé « volontaire » mais il n’a aucun lien réel avec la volonté de la personne 

concernée : il s’agit d’une demande écrite d’un tiers, accompagnée d’un certificat médical expliquant 

les particularités de la maladie, l’état d’aliénation et la nécessité d’enfermer la personne. En cas 

d’urgence, il était cependant possible de se dispenser du certificat. 

 

Nous notons la nomination de « volontaire » pour ce type d’internement sans consentement. 

D’ailleurs, le cadre de santé me raconte une anecdote sur cette terminologie particulièrement 

« ironique » : « On a mis en place le placement volontaire qui n’était pas volontaire parce que c’est ce 

qu’on appelle aujourd’hui « à la demande d’un tiers ». Moi je l’ai encore connu quand j’étais infirmier 

et crois moi que c’était compliqué d’expliquer à quelqu’un qu’il ne pouvait pas sortir parce qu’il était 

en placement volontaire et qui disait « mais je ne suis pas volontaire ! ».  

 

Il nous semble en outre intéressant de citer à nouveau Philippe Bernardet quand à sa remarque sur la 

loi de 1838 et son inscription dans le développement de structures privées d’internement et la 

garantie offerte par les certificats médicaux contre les abus : « Il est cependant vrai que cette 

                                                           
43 Philippe Bernardet in Louzoun Claude, Salas Denis (dir.). Justice et psychiatrie : normes, responsabilité, 

éthique. Actes du colloque, ENM, Ramonville-Saint-Agne, Érès, 1997, 312 p. 
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garantie offerte par la loi du 30 juin 1838 avait depuis longtemps perdu toute pertinence ; car, en 

réalité, le législateur du XIXe siècle avait édicté cette formalité pour éviter certaines complaisances, 

dans la mesure où la loi du 30 juin 1838 s’insérait dans une politique de renforcement du droit des 

familles, lesquelles conservaient, même en cas de placement d’office, la possibilité de faire 

hospitaliser la personne dans l’établissement privé de leur choix. Ainsi la loi s’inscrivait-elle encore 

dans le maintien, voire le développement, des structures privées, avec lesquelles les départements 

pouvaient traiter pour répondre à l’exigence du législateur de voir tout département doté d’un asile 

d’aliéné. Les risques de voir les médecins des établissements privés se soumettre à une logique de 

profit étaient donc grands, de sorte que l’exigence d’un certificat médical d’un médecin extérieur à 

l’établissement représentait, à l’époque, une garantie non négligeable contre l’abus et l’arbitraire »44. 

Cette remarque montre qu’il y a une potentialité d’inégalité des personnes psychiatrisées avec ce 

partage entre le privé et le public : les pauvres et les gens ordinaires vont à l’hôpital et les catégories 

les plus aisées vont dans le secteur privée où la folie est mieux « dissimulée » et les moyens de prise 

en charge plus importants. Cette question sur les inégalités entre les personnes psychiatrisées en 

fonction de leur catégorie sociale pourrait représenter un sujet de recherche à part entière. Il nous 

semblait intéressant d’en faire la remarque mais ne nous éloignons pas de notre travail et revenons 

sur nos internements sans consentement de la loi de 1838.  

 

 

Nous voyons à travers la description des deux types de placement prévus par la loi de 1838 

que tous les placements se faisaient sous la contrainte et qu’il n’y avait alors pas de possibilité 

d’hospitalisation libre. Celle-ci s’est mise en place progressivement et tardivement (au XXeme siècle) 

dans la pratique mais nous verrons que la procédure n’a été légalisée qu’à partir de la loi de 1990.  

 

Nous allons essayer aussi de montrer que la loi de 1838 qui était, nous l’avons vu, une loi à la fois de 

sûreté et d’assistance, sera de plus en plus une loi de contrainte au soin dans la mesure où la clinique 

s’est développée et avec la mise en œuvre de nouveaux moyens de traitement. En effet, dans son 

travail, René Demerville explique que : « sous l’effet conjugué d’une part du développement des 

traitements, d’autre part d’une organisation de plus en plus administrative du soin, la pratique a 

tendu à accroître le champ d’application de la loi à des personnes que l’on n’aurait jamais auparavant 

songé à enfermer ». Ce développement passe par l’analyse de la mise en place du secteur ainsi que 

sa critique.  
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De plus, cette loi de 1838 n’a été réformée qu’en 1990, alors que dans la pratique beaucoup de 

transformations ont eu lieu. Par exemple, la loi parle des « aliénés » jusqu’à sa réforme alors que 

dans les années 192045, l’aliénisme prend le nom de psychiatrie et devient une science mêlant 

neurologie, médecine et psychologie. On parle alors de « malades mentaux » et de grandes théories 

sont mises en place autour d’une idée de  « soin » bien particulière. Nous allons voir qu’il existe en 

effet un décalage entre la pratique et les textes législatifs qui l’encadrent. Ce décalage a d’ailleurs été 

révélé en partie dans notre premier chapitre avec les observations d’audiences et la grande 

différence, selon les juridictions, d’interprétation et d’application de la loi.  

 

 

 

II) Des années 60 aux années 80 
 

1) Le secteur 

 

 

Rappelons différents éléments qui sont intervenus avant les années 60 et qui ont permis 

l’aboutissement du secteur à cette époque. Le premier grand changement réside dans l’apparition de 

la psychanalyse : la découverte d’une possibilité de soigner par la parole. Sigmund Freud a élaboré 

une classification des émotions et humeurs qui caractérisent tous les individus, aussi bien ceux qui 

sont dans les établissements spéciaux que les personnes ordinaires et dont les souffrances ont toutes 

la même origine et relèvent du même « malaise dans la civilisation »46.  

 

L’apparition de la psychanalyse représente un tournant, puisque pour cette théorie, toutes les 

personnes, aliénés ou non, possèdent un inconscient. La frontière entre la folie et la raison va être 

alors en parti brouillée. En effet, selon Sigmund Freud, l’inconscient concerne tout le monde. 
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 Historique assemblée nationale : Rapport du sénateur Alain Milon « la psychiatrie en France : de la 
stigmatisation à la médecine de pointe », N 1701 AN et 328 Sénat, paru en 2009. P.7 des annexes.  
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posant la question de savoir si la civilisation va pouvoir surmonter les pulsions destructrices qui l’animent. 
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 Il semble ainsi qu’à cette époque, une possibilité d’un autre regard sur la folie s’ouvre à partir de la 

psychanalyse. D’ailleurs, depuis ce tournant, de nombreux théoriciens décrivent une culture 

psychologique qui s’est diffusée dans toute la société à partir de la fin du XIXe siècle. Cette diffusion 

s’est notamment opérée dans le monde de l’entreprise par le biais du mouvement des ressources 

humaines qui prend en compte cette culture psychologique afin d’augmenter la productivité des 

salariés. S’en est suivi un brouillage de la frontière qui séparaît jusqu’alors dichotomiquement la folie 

de la raison.  

 

Ce brouillage a d’ailleurs continué à s’opérer au fur et à mesure des époques. Richard Rechtman et 

Didier Fassin, dans l’Empire du traumatisme47, montrent effectivement comment il y a eu une 

psychologisation des sociétés notamment avec la reconnaissance sociale des victimes grâce la notion 

du traumatisme qui s’est imposée dans la société grâce à deux mouvements qui ont convergé. Le 

premier est un mouvement intellectuel qui, partant des travaux de Charcot, Freud et Janet, a abouti 

à l’invention de « l’état post-traumatique ». Le second est un mouvement moral qui a produit une 

nouvelle subjectivité politique : celle de la victime.  Ainsi, cette psychologisation de la société et du 

collectif par le biais de l’idée de victime a entraîné par exemple une nouvelle posture de la société 

quant à l’interprétation autour du suicide. En effet, si, avant, le suicide ne pouvait être qu’imputé à la 

responsabilité de la personne et ne pouvait résulter que des problèmes personnels de celui qui s’est 

suicidé, on peut maintenant imputer la responsabilité du suicide d’une personne au collectif, 

notamment depuis les vagues de suicide au travail qui ont été dénoncées médiatiquement et dans la 

sphère de la recherche. 

 

 

Le deuxième grand élément à signaler est la découverte des psychotropes. Ce sont des 

molécules qui agissent sur le cerveau et qui vont permettre une vie « plus normale » pour des 

personnes qui étaient jusqu’alors en institution et dont beaucoup étaient enfermées à vie. Ce sont 

les neuroleptiques en 1952 et les antidépresseurs. Ces médicaments vont permettre de remettre au 

travail des personnes pour qui il était jusqu’alors inimaginable d’entrer dans la vie active. L’idée de 

remise au travail est importante, puisque nous avons bien vu dans la première partie de ce chapitre 

comment la médecine mentale a vu le jour à partir de la volonté de remise au travail des populations 

flottantes.  
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J’ai d’ailleurs rencontré un ancien infirmier psychiatrique à la retraite qui a vécu cette arrivée des 

neuroleptiques alors qu’il travaillait à l’hôpital de Maison Blanche à l’époque. Lors d’une discussion 

informelle, il me raconte cette grande nouveauté avec beaucoup d’émotion. « Nous avons vu en 

quelques jours des transformations complètement dingues dans le comportement de certains 

patients. Il y en avait qui étaient complètement dans leur monde et qu’on aurait jamais imaginé voir 

s’exprimer normalement et se comporter comme n’importe qui. En quelques jours, on les a vu se 

transformer complètement ! C’était dingue. Certains ont pu rentrer chez eux ! C’était vraiment 

impressionnant ! ». Cependant, au cours de la discussion, il m’a aussi expliqué que pour certain, les 

effets ne duraient pas forcément et cessaient parfois après quelque temps. « Et beaucoup de choses 

se sont transformées de façon très critiquable après l’apparition des médicaments. » 

 

De plus, après la seconde guerre mondiale, le monde occidental est choqué par l’horreur de la 

massivité des exterminations nazies. Une nouvelle sensibilité par rapport aux personnes dites 

« malades mentales » se développe dans l’après guerre par des courants de phénoménologues, 

d’anthropologues et de psychanalystes. En effet, des centaines de milliers de « malades » avaient été 

stérilisés puis euthanasiés en Allemagne au nom de l’eugénisme radical nazi. En France durant cette 

période, on compte environ 45 000 « malades mentaux » morts de faim dans les hôpitaux 

psychiatriques qui n’étaient pas approvisionnés en nourriture.  

 

C’est ainsi que, dans l’immédiat Après-Guerre, des psychiatres vont tenter de réformer le système. Ils 

se réunissent à Paris en 1945 et en 1947 et lancent un appel aux pouvoirs publics. Ces psychiatres 

sont des militants et sont engagés dans une action réformiste. Ils veulent « une transformation des 

conditions d’hospitalisation, l’abrogation de la loi de 1838, la mise en place généralisée d’un dispositif 

de dépistage et de soins extra hospitaliers et la séparation entre la neurologie et la psychiatrie »48. 

Leur élaboration se basait sur l’expérience notamment de Saint Alban, un hôpital de Lozère qui avait 

pratiqué une réorganisation et une ouverture du cadre asilaire. Leur façon de concevoir le soin en 

psychiatrie s’ancre principalement dans la psychanalyse et la psychologie sociale. Ils attaquaient 

l’idée d’une organogénèse des troubles mentaux qui était selon eux une façon de créer et de 

légitimer une « suraliénation » imposée aux « malades » par une société répressive. 
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Ainsi s’est élaboré le mouvement de la psychothérapie institutionnelle : Le traitement moral qui avait 

été prôné à l’époque par Pinel, refait alors apparition sous une nouvelle forme. L’idée est d’utiliser la 

vie en communauté pour aider les « malades » à  renouer des liens sociaux et retrouver le contact 

avec la réalité dont ils étaient privés par l’isolement. Ce mouvement sera renforcé par la publication 

de la critique de l’asile que le sociologue Goffman a théorisé en 1961. Pour Goffman, l’asile est une 

institution qui s’est déshumanisée avec des traitements et des règlements répressifs visant à 

« masquer la folie ». C’est la séparation rigoureuse entre les gardiens et les gardés qui est génératrice 

d’une institution qu’il qualifie de « totalitaire ».  

 

Au sortir de la guerre, l’exigence devient alors de changer l’asile,  les aspirations démocratiques étant 

à leur fort car la guerre et l’univers concentrationnaire a traumatisé toute la population. Le but était 

de s’attaquer à l’asile dans les mentalités. C’est ainsi que sont mises en place dans certains 

établissements des réunions d’équipe où la parole est donnée aux infirmiers qui n’avaient jusqu’alors 

qu’un rôle de gardien dans l’imaginaire de l’univers psychiatrique. Des réunions de pavillon sont 

également mises en place. Elles restituent aux psychiatrisés le statut de personne en leur permettant 

d’exprimer leurs opinions sur la gestion de la vie quotidienne des pavillons.  

 

C’est à cette période que des associations à but non lucratif voient le jour « pour gérer collectivement 

les produits du travail et des manifestations socio-culturelles, en établissant un lieu organique entre 

les soignants, les soignés, éventuellement les familles. Il s’agissait de restituer aux malades, en 

particulier à ceux qui étaient soumis à la loi d’internement, un des seuls droits qui leur fut conservé, 

celui de s’associer, et de faire surgir ainsi, à l’intérieur de l’asile, une sorte d’anti-institution, un espace 

de liberté sur lequel ils pouvaient s’appuyer pour retrouver une identité de sujet. »49.  

 

 

C’est en s’appuyant sur ces différentes expériences que la circulaire ministérielle du 15 mars 

1960 rend officielle la politique de secteur comme formule de réorganisation de l’ensemble de la 

psychiatrie. Cette circulaire s’inscrit dans une  politique officielle de « santé mentale ». 

 

« Le principe de la psychiatrie de secteur est triple : éviter les ruptures avec l'environnement, favoriser 

le retour du patient dans son milieu et préparer celui-ci à l'accueillir s'il en a été éloigné par une 

hospitalisation. Son originalité réside dans l'articulation d'une approche de prévention et de soins et 
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d'une volonté de lutte contre l'exclusion dont peuvent être victimes les personnes atteintes de 

troubles psychiques. Une nouvelle représentation de la folie et de la psychiatrie a ainsi vu le jour, 

permettant l'élaboration de la notion de santé mentale. Elle se fonde sur la plasticité des troubles 

psychiques telle qu'elle permet à l'homme de « s'adapter à des formes d'existence diverses et ce, avec 

des résultats surprenants ».50 

 

Benoît Eyraud et Livia Velpry distinguent le « secteur » qui désigne une politique publique 

ayant pour but de généraliser les expérimentations menées jusque là, de la sectorisation qui désigne 

une nouvelle organisation administrative de la psychiatrie avec une répartition nouvelle des 

structures psychiatriques. La visée était de prendre en charge les personnes « hors les murs » de 

l’hôpital avec la création d’un système de réseau englobant différentes structures dans les villes 

telles que les CMP, permettant des hospitalisations de jour sans enfermement total.  Le but était de 

créer des petites structures dans les villes où les personnes pouvaient être prises en charge sans être 

éloignées de leur milieu de vie. Chaque personne relève d’un hôpital de référence en fonction de son 

adresse. Chaque secteur devait normalement contenir une zone géographique d’environ 70 000 

habitants. Depuis l’apparition du secteur, c’est donc l’adresse des personnes qui les relie à leur 

hôpital de référence. Chaque secteur intervient à l’intérieur de ses limites géographiques et dispose 

de différentes structures sensées proposer des solutions alternatives à l’hospitalisation.51 

 

2) L’analyse de Robert Castel 

 

Dans cette partie, nous allons exposer la critique de Robert Castel adressée au secteur. Ce 

passage de restitution d’analyse de l’auteur représente un détour important pour la compréhension 

du chapitre suivant qui traitera de la loi de 2011.  

 

La psychothérapie institutionnelle critique l’organisation concrète de la médecine mentale. La 

clinique de La Borde (fondé par Jean Oury au début des années 1950 en Loir-et-Cher) a été un 

exemple de mise en place d’un fonctionnement différent de l’institution. 
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Ce mouvement de la psychothérapie institutionnelle est intéressant pour nous dans la mesure où il 

illustre assez bien l’un des tournants que la psychiatrie a emprunté à un moment de l’histoire. 

Cependant, comme me l’a fait remarqué le membre du CRPA que j’ai interrogé, la clinique de La 

Borde, qui a été l’une des initiatives majeures du mouvement de la psychothérapie institutionnelle, 

n’est pas habilitée à la contrainte. Il n’en reste pas moins que cette dernière est largement utilisée 

dans les établissements publics de psychiatrie et que c’est précisément cette pratique qui nous 

intéresse : « Ecoutez, moi je n’ai pas d’idées sur la question, moi je pense que c’est les pratiques 

alternatives de la clinique de La Borde, notamment à partir du CERFI52 dans les années 60/70 qui sont 

très intéressantes, moi je n’en ai pas bénéficié, mais je sais qu’il y a des gens pour qui ça a été. On a 

une membre qui est passée par la clinique de La Borde et oui, ça lui a été. Elle a bien connu cette 

clinique. Moi tout ce que je sais c’est qu’il s’agit là de techniques alternatives, La Borde c’est une 

clinique hors institution psychiatrique en tant que telle, qui n’est pas habilitée à la contrainte. Ça ne 

résout pas la question de la contrainte psychiatrique. » 

 

Le secteur peut, selon Robert Castel, servir de fil conducteur à l’ensemble des changements des 

années 80 dans la psychiatrie. Il pointe cependant une question importante : « mettre fin à la 

ségrégation, c’est aussi ouvrir la voie à un interventionnisme généralisé ». Pour lui le secteur a été la 

voie royale pour mettre en place un contrôle étatique totalement diffus dans la société. Il se 

demande si prôner une psychiatrie d’extension n’a pas été aussi la mise en place d’un certain 

imaginaire qui fait du social lui-même un grand corps malade. 

 

Rober Castel explique que c’est aussi bien dans la psychiatrie que pour les nouvelles techniques 

extra-hospitalières que la psychanalyse s’est imposée comme technologie relationnelle. En effet, la 

psychanalyse a réussi à s’imposer dans l’institution close de l’hôpital psychiatrique asilaire mais aussi 

dans la communauté, à travers cette nouvelle conception du secteur, invoquant une mission de la 

psychiatrie ouverte à la communauté toute entière.  

 

Il n’y a pas de techniques à proprement parler du secteur, mais comme l’explique Robert Castel, il 

existe plutôt « un cocktail de techniques ou de recettes diverses, expérimentées d’abord en institution 

: un peu de psychothérapie, un peu (ou beaucoup) de médicaments, un peu d’ergothérapie etc.». En 
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effet, selon lui, la psychiatrie n’a pas réussi à créer ses propres techniques extra-hospitalières, elle 

s’est « jetée dans les bras de la psychanalyse comme technologie relationnelle ».  

 

Les psychiatres de secteur vont hériter de certaines tâches de l’aliénisme et leurs fonctions vont se 

diversifier continuellement et prendre de l’extension. Par exemple, ils vont devoir de plus en plus 

assumer des tâches en direction de populations non consentantes : en plus de la loi de 1838 et de ses 

placements d’offices et volontaires, ils peuvent être requis en tant qu’experts devant les tribunaux 

ou les administrations. A partir de 1954 ils interviennent dans la répression des « alcooliques 

dangereux » et à partir de 1970 dans les traitements forcés des « toxicomanes ». Robert Castel 

montre comment les fonctions des psychiatres vont continuellement se diversifier et prendre de 

l’extension à partir de l’apparition du secteur. C’est dans ce mouvement qu’il analyse la psychiatrie 

comme l’une des technologies de gestion administrationnelle des populations dites « à risque ». 

D’ailleurs cette diversification des fonctions des psychiatres a continué à s’étendre nos jours.  

 

Chaque chef de secteur dépend de l’autorité préfectorale, ce qui révèle bien que le statut du 

psychiatre comporte toujours une obligation de maintien de l’ordre. S’y ajoute selon Castel une 

fonction d’inventaire et de contrôle des populations marginales. Il remarque d’ailleurs qu’il est 

étonnant que l’idée d’un service public de secteur soit promue en majorité par des acteurs se situant 

« à gauche » et que le phénomène « débouche facilement sur des pratiques d’ingérence de l’autorité 

publique ». En effet, toujours selon Robert Castel, l’administration a vu dans le secteur une formule 

idéale pour gérer technocratiquement le problème de la maladie mentale « dans le cadre d’une 

grande rêverie gestionnaire qui commence d’ailleurs à pouvoir mobiliser les ressources de 

l’informatique ». 

 

Pour notre auteur, la formule du secteur a pu faire illusion tant qu’elle a cristallisé toutes les 

aspirations du réformisme psychiatrique. Mais une fois mise en pratique, elle apparaît comme « un 

dispositif fragile, ou plus ou moins efficace, mais qui, en tous cas, ne peut plus porter l’ambition de 

contenir la psychiatrie ». 

 

La psychiatrie publique a, selon lui, connu une chute de sa position privilégiée après la mise en place 

du secteur. Il explique ce recul en partie par le fait que sur le plan de l’organisation administrative, la 

psychiatrie publique a proposé le premier modèle cohérent « d’une structure sectorielle comme 

matrice unifiée de toutes les interventions en direction d’une cible spécifique, la maladie mentale ». 

Ce dispositif a servi de modèle administratif pour le redéploiement de l’action sociale en général. En 
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effet, en 1966, la circonscription des affaires sociales a vu le jour, suivie en 1968 de la circonscription 

et des secteurs de protection infantile et médico-scolaire. S’en sont suivi notamment les mises en 

place du secteur antituberculeux et du secteur des personnes âgées. La mise en place du secteur a 

abouti en décembre 1970 à l’instauration de la carte hospitalière.  

 

Les différents problèmes résultant de la coordination entre ces différentes instances qui se sont 

multipliées en une dizaine d’années ne seront résolus qu’en homogénéisant les structures et « plus 

particulièrement en rabotant l’originalité du secteur psychiatrique ». De plus, à partir de la création 

du secteur ont commencé à s’intégrer dans le service public de plus en plus d’institutions privées.  

 

Pour conclure cette sous-partie, citons Robert Castel : « Ainsi à mesure qu’il s’applique, le secteur 

s’efface comme la structure susceptible de servir de fil conducteur pour comprendre l’ensemble des 

changements en cours dans le domaine de la médecine mentale. Pourtant, il n’y a pas d’alternative 

au secteur, du moins si l’on entend par là une formule unifiée et autonome du développement de la 

psychiatrie. Si nous avons attaché à sa discussion une telle importance, c’est que sur lui vient se jouer 

l’ultime péripétie du projet séculaire d’unifier en une synthèse originale les différents éléments qui 

feraient de la médecine mentale une médecine spéciale. Sur lui s’est joué aussi le destin d’un certain 

prosélytisme psychiatrique qui nourrissait le dessein d’ouvrir des voies nouvelles aux interventions 

médico-psychologiques au nom d’une idéologie du service de l’usager qui concilierait l’exigence 

jacobine de développer le service public et l’exigence humaine d’aller au devant de toute détresse, 

voire de prévenir son apparition. » 

 

3) La gestion des populations à risques 

 

a) Les années 70  

 

La loi du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs a représenté un tournant 

dans l’histoire de la prise en charge des « aliénés » : elle dissocie la mise sous protection judiciaire de 

l’internement. La protection des « incapables majeurs » était organisée de manière restrictive, 

associant les dispositions du Code Civil et la loi du 30 juin 1838. Ce système de protection ne 

reconnaissait pas la responsabilité civile du malade mental incapable majeur. Les régimes de 

protection sont alors institués. La « tutelle » concerne « les incapables » qui ont besoin d'une 

représentation continue dans les actes de la vie civile, c'est le régime d'incapacité le plus complet. La 
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« curatelle », elle, est un régime d'incapacité partielle. Elle s’applique aux personnes majeures afin 

qu’elles soient conseillées ou contrôlées dans tous les actes de la vie civile. La dernière mesure 

nouvelle est la « sauvegarde de justice », qui n'entraîne pas d'incapacité. La personne peut continuer 

à gérer ses biens ou se faire assister. 

 

Robert Castel décrit les années 70 comme se caractérisant par la présence simultanée de deux 

dispositifs à vocation hégémonique dans le champ médico-psychologique : après la mise en place du 

secteur et les différentes contestations qui sont revendiquées autour de la médecine mentale, on 

assiste, comme nous l’avons vu, à une augmentation des gammes d’intervention à travers la 

politique de secteur. De plus, l’approche psychanalytique s’est absolument imposée comme 

technique d’approche des problématiques des sujets.  

 

En 1968, la neuropsychiatrie se sépare en deux disciplines distinctes : la neurologie et la psychiatrie.  

Les psychiatres restent d’ailleurs actuellement très attachés à la spécificité de leur savoir, peut être 

d’ailleurs parce qu’ils ressentent une appropriation de celui-ci par différents acteurs extérieurs à 

l’institution. Cette attache au « savoir spécial » s’est révélée pendant l’entretien avec les psychiatres 

déjà cités dans le premier chapitre, lorsqu’ils évoquent le fait clinique qui les guide et nous 

expliquent que leur est attribuée la tâche difficile de « dire la folie ».    

 

C’est à cette même période qu’un tournant dans les pratiques médico-psychologiques a vu le 

jour à la suite de la mise en place du secteur : le développement du travail social, des expertises par 

les psychiatres, des actions sanitaires et de la gestion des populations dites à risque et décrites par 

notre auteur comme des populations définies statistiquement comme regroupant des « troubles », 

des « tares », qu’elles soient physiques ou sociales et n’ayant réellement aucun lien entre elles. C’est 

à partir de là que la position hégémonique de la psychanalyse comme système de compréhension et 

d’approche du sujet va commencer à être mise en question. Ainsi, Robert Castel explique qu’à cette 

époque, « nous assistons à l’avènement de stratégies inédites de traitement des problèmes sociaux à 

partir de la gestion des particularités de l’individu ».  

 

 

De plus, la loi du 30 juin 1975 « en faveur des personnes handicapées » marque selon notre auteur 

une tendance de « dépsychiatrisation ». La loi participe à la transformation de la pratique soignante 

en activité d’expertise comme le montre Castel en décortiquant le processus aboutissant à 

l’obtention du  statut  de personne handicapée. En effet, un certain nombre de personnes qui étaient 
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avant considérées comme des « malades mentaux » vont prendre le statut de 

« personne handicapée ». Pour Robert Castel, ce statut est d’ailleurs uniformisateur d’un groupe de 

personnes hétérogènes. La définition du statut de personne handicapée est en outre peu rigoureuse 

puisqu’elle « ne définit pas plus la nature du handicap ni la personne du handicapé ». N’oublions pas 

cependant que la catégorie englobant les « malades mentaux » est aussi une catégorie uniformisant 

une population pourtant très hétérogène.   

 

L'introduction du terme de "handicapé" reflète un changement dans le traitement de la folie 

qui dès lors est moins porteuse de désordre que considérée comme capacité moindre à travailler. 

L’idée de la mise au travail des personnes qui n’en sont pas capables est encore une idée clé dans le 

traitement ou la « gestion » sociale de la folie. En effet, Robert Castel explique que « la notion de 

handicap met au premier plan les performances sociales. Elle relève d’une mesure de l’efficience du 

comportement à prétention objectiviste, laquelle s’oppose à la perception du trouble psychique qui a 

prévalu en médecine mentale. Le fou peut, à l’extrême, être génial, le handicap représente toujours 

un déficit. Il renvoie à un autre régime de pensée et à une autre tradition que celles qui ont constitué 

la psychiatrie ». Il insiste sur l’idée que la maladie mentale est plus de l’ordre de l’événement, même 

prolongé (à la limite chronique), alors que l’idée d’handicap fige la personne dans un état permanent, 

un statut définitif. Pourtant, il me semble tout de même que l’idée de « maladie mentale » fige aussi 

les personnes dans un état permanent. D’ailleurs nous avons vu  dans le premier chapitre que pour 

un grand nombre de psychiatres, on ne guérit pas de la maladie mentale, on la soigne pour stabiliser 

un état.  

 

 

Ce passage via la loi de 1975 encadrant le statut des personnes handicapées, et tout le discours sur le 

handicap qui a été véhiculé dans les années 70 a été l’amorce, pour Robert Castel, d’un mouvement 

de « dépsychiatrisation » et de « dépsychanalysation ».  

 

 

b)  Les années 80 : l’ère post psychiatrie et post psychanalyse 

 

Pour notre auteur, l’hégémonie de la psychanalyse a été menacée par le retour de l’objectivisme 

médical et la généralisation du « psychologisme ». En effet, dans le champ médico-psychologique, de 

plus en plus les pathologies psychiatriques vont être prises en charge par la médecine générale. De 
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plus, la notion de soin, toujours dans ce champ, va dans le sens d’une gestion administrative des 

individus et tout un mouvement est entrepris à travers les réponses aux déviances qui dissocie le 

diagnostic du traitement et qui brouille la frontière entre le normal et le pathologique. 

 

En effet, Castel décrit les années 80 comme un moment où les technologies soignantes sont prises 

dans une mutation de gestion administrative des populations. De plus, la psychologie va s’étendre 

dans ce brouillage à toute une partie de la population qui était alors considérée comme normale 

puisque pas « aliénée». Il y a, à cette même période, toute une promotion du travail psychologique 

sur soi-même pour affronter les petits problèmes de la vie.  

 

L’imaginaire professionnel des personnes qui travaillaient en psychiatrie53 subit en cette période, un 

« désenchantement général ». Leurs pratiques sont remplacées par les médicaments et les thérapies 

comportementales (les TCC) qui traitent les symptômes.  

 

Lorsque j’interroge le cadre de santé sur les traitements médicamenteux, sa réponse dévie sur le 

tournant décrit juste avant que la psychiatrie a connu dans les années 80. Pour lui, ce sont les 

missions de la psychiatrie qui se sont transformées et qui ont alors pour but de « normaliser les 

populations » :  

 

« Alors moi je… J’ai appris à être un peu pragmatique, je considère que, à partir du moment où ça 

peut soulager la personne et où ça peut permettre d’entrer en relation, moi je n’ai rien contre les 

traitements chimiothérapiques. Sachant qu’en même temps, justement, ce n’est pas ça qui soigne. 

(…) Depuis 25 ans, on dit que les missions de la psychiatrie c’est que de traiter des symptômes et 

normaliser les populations, ça a commencé de manière soft à la fin des années 80. Aujourd’hui, c’est 

dit dans un certain nombre de rapports, que la psychiatrie c’est de traiter la crise. Le suivi au long 

cours, même pour les personnes qui souffrent de psychose, c’est le médecin généraliste et 

éventuellement le médico-social. Nous, on n’aurait plus à suivre au long cours même les personnes 

très malades. Sous entendu, en plus, que de toutes façons si ils ont besoin de soins alors que ça fait 

des années qu’on les suit, on n’a pas réussi à les guérir, alors ça ne sert à rien qu’on les soigne. Tu vois 

le raisonnement ? 

Donc pour moi, au contraire, je pense que la mission de la psychiatrie, c’est de prendre en soin les 

personnes qui souffrent pour faire en sorte qu’elles souffrent moins sans forcément viser à la guérison 

                                                           
53

 Cet imaginaire est décrit par R. Castel comme regroupant à la fois une préoccupation sociale et un esprit de 
service public avec l’idée d’une vocation thérapeutique. 
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et être dans un accompagnement et un engagement continus. Et dans ce cadre là, d’ailleurs, les 

soignants ne sont absolument pas interchangeables. C'est-à-dire que ce qui se passe avec un patient, 

avec moi, ça ne va pas se passer avec par exemple Eric l’infirmier que tu as vu tout à l’heure. Alors il 

faut savoir que ça joue et que dans le suivi, il vaut mieux plutôt être dans la continuité de la prise en 

charge par la même personne. » 

 

Dans cette bribe d’entretien, le cadre de santé semble décrire le mouvement expliqué par Robert 

Castel de « dépsychiatrisation » et de « dépsychanalyse ». Ce mouvement passe notamment par la 

dissociation entre pathologie et symptôme. Les techniques cognitivo-comportementales qui se sont 

développées à partir de cette période visent en effet à soigner les symptômes. Il me semble que le 

cadre de santé, lorsqu’il dénonce le tournant de la psychiatrie, reste très ancré dans les idées du lien 

duel thérapeutique qui m’a été décrit pendant toute la recherche par les professionnels. Nous avons 

d’ailleurs vu au premier chapitre que c’est cette « relation » qui est sensée soigner. Notons, de plus, 

son attachement au suivi des personnes sur le long cours et son idée qu’il n’y a pas besoin de guérir 

les personnes.  

 

Voyons maintenant comment la loi de 1838 a été réformée par la loi du 27 juin 1990.  

 

 

III) La loi du 27 juin 1990 « relative aux droits et à la 

protection des personnes hospitalisées en raison de 

troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation en 

psychiatrie ». 

 

 

 

Le premier point que nous remarquons à la lecture de cette loi est le changement 

terminologique : le placement volontaire est maintenant nommé « hospitalisation à la demande d’un 

tiers » (HDT) et le placement d’office devient « l’hospitalisation d’office » (HO).  

 

La loi légalise les « hospitalisations libres » qui sont sensées maintenant être la règle. Les deux autres 

qui sont des hospitalisations contraintes sont sensées représenter des cas exceptionnels.  



86 

 

 

Nous remarquons, d’autre part, que la notion d’enfermement n’apparaît pas. Nous savons que la 

pratique hospitalière avec le secteur avait déjà ouvert les services et que les admissions dites 

« libres » s’étaient déjà développées avant que la loi ne les nomme.  

 

Plusieurs auteurs soutiennent la thèse que cette loi de 1990 a produit des effets inverses aux 

objectifs visés lors de son élaboration.  Citons René Demerville : « d’une part en séparant les deux 

modes d’hospitalisation sous contrainte, ce qui n’était pas le cas sous l’empire de la loi de 1838 et en 

utilisant la notion de troubles mentaux, la loi de 1990 ouvre la voie à l’extension de la contrainte aux 

soins qu’elle visait à endiguer ». 

 

 

1) Flou dans la notion de troubles mentaux pour les HDT  et les HO 
 

 

Nous allons dans cette partie nous intéresser à la notion de « trouble mental », qui est utilisée 

dans la loi pour définir un attribut des personnes psychiatrisées comme l’une des conditions 

d’hospitalisation sous contrainte pour les HDT comme pour les HO. Alors que pour la loi de 1838 la 

condition requise pour l’internement était le statut d’ « aliéné », celle de 1990 impose  l’existence 

d’un « trouble mental »54.  

 

L’existence du « trouble mental » est donc, pour la réforme de 1990, l’une des conditions pour les 

HDT et les HO. Or cette notion n’est absolument pas définie dans la loi. Pour René Demerville,  ce 

manque de précision de la loi quant à la définition de cette notion est une « voie ouverte à 

l’hospitalisation sans consentement et au développement de la contrainte au soin ».  

 

Pour ce qui est des hospitalisations à la demande d’un tiers (qui remplace le placement volontaire de 

la loi de 1838), la loi double le nombre de certificats médicaux demandés. On passe alors de un à 

deux certificats qui doivent certifier « l’existence de troubles mentaux rendant impossible le 

consentement » de la personne ainsi que le fait que son état impose des soins immédiats et une 

                                                           
54

 Ce changement sémantique est apparu à la suite de la recommandation R (83)2 du Conseil de l’Europe du 22 
février 1983 qui abandonne la notion d’ « aliénation » pour celle de « troubles mentaux » ; il a été entériné par 
la réforme de 1990.  
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surveillance constante en milieu hospitalier. Cette loi ne redonne-t-elle pas ici un peu de pouvoir à la 

spécificité du savoir psychiatrique ? 

 

Cependant, il y a heureusement un texte législatif posant une limite aux possibilités d’étendre 

arbitrairement la notion de « trouble mental » au bon vouloir des psychiatres : « Les psychiatres et 

autres médecins doivent se conformer aux données de la science médicale lorsqu’ils ont à déterminer 

si une personne est atteinte d’un trouble mental nécessitant le placement. Les difficultés d’adaptation 

aux valeurs morales, sociales, politiques ne doivent pas être considérés en elles mêmes comme un 

trouble mental »55. Seulement, la notion de trouble s’agrandit visiblement de plus en plus avec 

l’influence nord américaine, notamment avec l’évolution du DSM.  

 

L’idée de  « consentement impossible » interroge car rien dans la loi de 1990 ne donne de critères 

pour mesurer le consentement. Nous nous demandons alors si le simple fait de s’opposer à 

l’hospitalisation peut être interprété par les psychiatres comme un consentement impossible. 

 

De plus, la loi ne donne pas de précision sur qui est « le tiers », si ce n’est qu’il est « susceptible d’agir 

dans l’intérêt de la personne », elle exclut seulement le personnel soignant de l’établissement 

d’accueil. Environ dix ans après la mise en application de la réforme, le Conseil d’Etat a précisé la 

nature du tiers par un arrêté du 3 décembre 2003: « tiers qui, à défaut de pouvoir faire état d’un lien 

de parenté avec le malade, doit être en mesure de justifier de relations antérieures à la demande lui 

donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci ».  

 

Remarquons que cette précision par le Conseil d’Etat a coïncidé avec l’amorce d’un changement dans 

le nombre d’hospitalisations sans consentement (HSC) : après avoir connu une forte progression 

entre 1998 et 2003 (+22%), le nombre d’hospitalisations sans consentement a diminué de façon 

sensible entre 2003 et 2007 (-7%), pour ré-augmenter ensuite considérablement de 2007 à 2012, 

passant de 75 755  à 101 457 HSC56.  

 

                                                           
55

 Recommandation R(83)2 du comité des ministres aux Etats membres sur la protection juridique des 
personnes atteintes de troubles mentaux et placées comme patients involontaires (adoptée par le Comité des 
Ministres le 22 février 1983). 

56
 "La loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits des malades et à la protection des personnes faisant 

l’objet de soins psychiatriques" - Conférence Alexis de Tocqueville de l’université d’Artois, animée par René 

DEMERVILLE, doctorant à l'Université d'Artois, le 4 décembre 2012. 
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Les hospitalisations d’office (qui remplacent les placements d’office de la loi de 1838 sont 

prévues par la loi pour « les personnes dont les troubles mentaux compromettent l’ordre public ou la 

sûreté des personnes ». Dans la loi de 1838, nous avions vu que la possibilité de compromettre 

l’ordre public ou la sûreté des personnes était formulée au conditionnel. Ce changement de mode 

verbal insiste sur le caractère actuel et non plus potentiel des actes de la personne. Cela représente 

selon nous un progrès, dans le sens ou elle supprime l’enfermement à caractère prédictif des actes 

des personnes. Malheureusement, le prédictif a fait un retour en force avec la loi de rétention de 

sûreté de février 2008. 

 

Cependant, Philippe Bernardet montre que cette nouvelle formulation ouvre aussi une voie à 

l’extension de la contrainte au soin ainsi qu’à la psychiatrisation de la petite délinquance puisque la 

loi précise que sa finalité est de mettre fin à l’atteinte de l’ordre public ou à la sûreté des personnes 

et non pas de permettre l’accès au soin. Il s’agit donc bien, dans ce sens,  d’une loi de police des 

aliénés sous forme d’une loi de médicalisation de la petite délinquance.57  

 

 

 

2) Flou dans les notions de péril imminent et de danger imminent 
 

 

Pour les HDT, la réforme met en place une mesure d’hospitalisation en cas d’urgence qui 

facilite la procédure administrative en supprimant l’un des deux certificats médicaux.  

 

En effet, la loi de 1990 prévoit la possibilité d’hospitaliser une personne en urgence en cas de « péril 

imminent » : « A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment 

constaté par le médecin, le directeur de l’établissement pourra prononcer l’admission au vu d’un seul 

certificat émanant éventuellement d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil ». 

 

                                                           
57

 Philippe Bernardet in Louzoun Claude, Salas Denis (dir.). Justice et psychiatrie : normes, responsabilité, 
éthique. Actes du colloque, ENM, Ramonville-Saint-Agne, Érès, 1997, p 107. 
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Bien que la loi précise que cette mesure doit être utilisée à titre exceptionnel, 48% des HDT ont été 

prononcées58 selon cette procédure dite « d’urgence ». On peut se demander si ceci ne reflète pas 

une organisation administrative des soins dans la mesure où la procédure est utilisée pour « faciliter 

la tâche ».  

 

Cependant, ce qui nous interpelle davantage, c’est que de la même façon que pour la notion de 

« trouble mental », la loi ne définit pas précisément celle de « péril imminent ».  

 

D’ailleurs dans le droit, la notion de péril imminent est aussi utilisée pour l’urbanisme : on peut 

déclencher une procédure de péril imminent lorsqu’un danger émane d’un bâtiment insalubre. Le 

maire met alors en demeure le bâtiment, l’arrêt de péril imminent vaut une interdiction d’habiter le 

lieu et des travaux sont alors prescrits pour sortir du péril.  Cette disposition permet de contrevenir 

au droit commun de la propriété privée. De la même façon, la notion de « péril imminent » permet 

aussi de contrevenir au droit commun des personnes concernant les libertés individuelles.  

 

Cette remarque montre avec une certaine ironie la valeur donnée aux personnes psychiatrisées, on 

peut en effet se demander si l’être humain peut être considéré comme un chef-d’œuvre en péril. 

 

Pour ce qui est des HO, la réforme ne modifie pas les dispositions préexistantes de la loi de 

1838. René Demerville explique qu’il est étrange que « si le danger imminent pour la sûreté des 

personnes doit être attesté par un avis médical ou par la notoriété publique, c’est au maire qu’il 

appartient d’apprécier que le comportement de l’intéressé révèle des troubles mentaux manifestes. 

La porte est ouverte à tous les abus, ce qui est confirmé par les statistiques dans la mesure où 62% 

des hospitalisations d’office sont prononcées par le canal des mesures provisoires des maires. Les 

procédures d’urgence, tant pour l’admission sur demande d’un tiers que pour l’hospitalisation 

d’office, sont donc d’un recours particulièrement fréquent et ne font que renforcer le champ de la 

contrainte aux soins. ».  

 

 

                                                           
58 "La loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits des malades et à la protection des personnes faisant 

l’objet de soins psychiatriques" - Conférence Alexis de Tocqueville de l’université d’Artois, animée par René 

DEMERVILLE, doctorant à l'Université d'Artois, le 4 décembre 2012. 
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Philippe Bernardet dénonce un développement des admissions sous contrainte et une 

banalisation des procédures d’urgence : en effet, si l’un des objectifs de la réforme était la limitation 

du nombre d’internements, ils ont chuté entre 1970 et 1984. Puis à partir de la loi de 1985 qui place 

le secteur sous direction hospitalière, les internements ont connu une augmentation. Depuis lors, 

leur croissance est régulière, et la loi de 1990 n’a rien changé.  

 

A la suite de ces observations, on peut désigner la loi de 1990 comme une loi des urgences 

psychiatriques, ce qui a été dénoncé par Philippe Bernardet. Or nous nous demandons en quoi cela 

est négatif. Une telle  condamnation peut paraître sujette à discussion : existe-t-il des urgences 

réelles en psychiatrie ? Si oui, on pourrait se demander pourquoi le fait que la loi puisse permettre de 

répondre à ces urgences serait toujours critiquable,  comme pourraient sembler le dénoncer nos 

auteurs. La question est surtout de savoir s’il n’y aurait pas une possibilité de prévenir ces situations 

d’urgence en développant d’autres pratiques de soin et de vivre ensemble. 

 

 

L’objet de la critique est plutôt une régression en matière de procédure d’urgence. Effectivement, 

une circulaire relative au rapport d’activité de la Commission Départementale des Hospitalisations 

Psychiatriques59 pour l’année 1999 indique une « banalisation abusive » de la procédure d’urgence 

de péril imminent. La circulaire donne plusieurs causes qui pourraient être les raisons de cette 

banalisation, notamment la difficulté pour les tiers d'obtenir le deuxième certificat médical 

nécessaire pour la procédure normale d'HDT, ou encore une modification du profil des personnes 

concernées (avec une augmentation des personnes suicidaires ou dépendantes aux produits toxiques 

ainsi qu'ayant des « troubles de comportement violent »). 

 

 

3)  Les sorties d’essai 

 

Pour René Demerville, la loi de 1990 a eu pour dernière dérive d’instaurer la pratique des sorties 

d’essai qui selon lui ont été transformées par la suite en voie d’ouverture aux soins ambulatoires sans 

consentement. Les sorties d’essai dans cette réforme pouvaient se dérouler aussi bien au domicile de 

                                                           
59

  Circulaire DGS/6 C n° 2000-564 du 20 novembre 2000. 

http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2000/00-50/a0503414.htm#_blank
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la personne qu’au sein d’un établissement intermédiaire comme les hôpitaux de jour ou bien les 

CMP.  

 

 Effectivement, dans la loi de 1838, il n’existait pas d’intermédiaire entre l’hospitalisation complète et 

la sortie définitive. Dans la pratique, les sorties d’essai s’étaient développées dans l’illégalité60. 

 

La loi de 1990 a ainsi légalisé les sorties d’essai ainsi que leurs modalités de mise en œuvre. Pour les 

HO, le préfet décidait des sorties d’essais, en fonction des propositions d’un psychiatre de 

l’établissement qui devait motiver ses propositions par écrit. En cas de HDT, c’est le psychiatre qui 

décidait leur renouvellement ou leur arrêt.  

 

L’auteur décrit la «sortie d’essai » comme une « liberté encadrée » avec une surveillance médicale, 

limitée théoriquement dans le temps61, le sujet restant placé sous le mode de l’hospitalisation et  

pouvant être réintégré dans l’établissement pour une hospitalisation complète sans aucune formalité 

médicale. Pour notre auteur, on a assisté dans la pratique à un double phénomène qui a renforcé 

l’étendue de la contrainte hors les murs de l’hôpital : la disparition quasi générale des sorties directes 

en HO en imposant généralement des sorties d’essai comme préalable à la sortie définitive. L’auteur 

explique aussi que « de façon générale, la sortie d’essai a été considérée comme le moyen de pression 

légale pour obliger un patient sorti de l’hôpital à ne pas abandonner son traitement. »62 . Pour notre 

auteur, la pratique des sorties d’essai telle qu’elle était effectuée par les psychiatres, a représenté 

l’ouverture d’un renforcement de la contrainte et l’ouverture d’une voie pour les soins ambulatoires 

sans consentement.  

 

Les sorties d’essai représentent un enjeu important. Au-delà du fait qu’elles préexistaient à 

leur formalisation, elles sont le signe d’un certain progrès à l’époque dans la prise en charge des 

personnes psychiatrisées à qui, semble-t-il, était accordé un peu plus de liberté.  

Cette idée toutefois paraît bien idéaliste. En effet, dans la pratique, les sorties d’essai ont plutôt 

tendance à s’éterniser et à remplir une fonction « d’hospitalisation avec sursis ».  
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  Une circulaire du 4 juin 1957 a tout de même précisé les objectifs et déroulements des sorties d’essai. 
61

  La durée des sorties d’essai ne pouvait pas dépasser trois mois mais elles pouvaient être renouvelées 
indéfiniment. 
62

  D’ailleurs les travaux préparatoires à la révision de la loi de 1990 ont mis en évidence l’existence de sorties 
d’essai de durée manifestement excessives, la plus longue répertoriée s’étant prolongée pendant quatorze 
années. 
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Ce détour historique a permis de comprendre comment la psychiatrie s’est imposée à la 

chute de l’Ancien Régime comme une « médecine spéciale » grâce à son objet particulier. Les 

aliénistes sont devenus alors progressivement des psychiatres. L’étude de la loi de 1838 dite « des 

aliénés » nous a montré que la prise en charge sociale de la folie avait une double mission : assurer la 

sûreté en enfermant les personnes tout en leur assurant une assistance dans le lieu fermé de l’asile. 

 

Le tournant opéré par le secteur, malgré son ambition progressiste et libératoire, s’est 

présenté comme le reflet d’un interventionnisme généralisé. C’est le passage vers une nouvelle 

forme de gouvernance que Castel a appelée « la gestion administrative des populations à risque ». Ce 

passage s’est d’ailleurs reflété par une tendance à la « dépsychiatrisation » avec la loi du 30 juin 1975 

sur le handicap. 

 

L’étude de la loi de 1990 nous a permis de voir qu’elle n’était finalement qu’un « toilettage », 

une modernisation de la vieille loi de 1838 et qu’elle n’a en réalité pas réformé en profondeur la 

psychiatrie. Elle a cependant été novatrice sur certains points en légalisant notamment les sorties 

d’essai et le service libre. De plus, un autre apport de cette réforme a été d’introduire la notion de 

caducité : les mesures de contraintes sont prises à durée déterminée et faute de renouvellement 

dans les délais indiqués, elles sont caduques.  

 

 Nous avons vu aussi que si la loi de 1990 n’avait finalement pas changé fondamentalement le 

traitement social de la folie, elle a d’ailleurs peut-être participé d’une certaine façon à une 

banalisation progressive de la contrainte en psychiatrie. Nous avons en effet présenté cette nouvelle 

loi comme une loi technocratisant la prise en charge et légalisant la contrainte au soin.   

 

 Cette remarque nous renvoie à une question posée au premier chapitre sur le contrôle des 

hospitalisations complètes contraintes par le JLD imposée par la loi de 2011. Après examen des 

évolutions législatives et des pratiques en psychiatrie, on peut d’emblée considérer ce contrôle 

comme étant un progrès pour la protection des libertés des personnes psychiatrisées. La question 

sera alors de savoir si ce changement est efficace et s’il transforme alors radicalement le traitement 

social de la folie. 
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 Deux grandes questions ressortent alors de ce chapitre : « la notion de sujet »  et les libertés 

individuelles.  

 

La première question concerne les personnes psychiatrisées et ce qui se joue autour de leur 

« statut de sujet » à travers l’évolution de la façon de les nommer. Cette évolution est lourde de sens 

en matière d’interprétation de leur « folie ». Nous remarquons un changement à travers le temps : 

dans une première étape, on peut saisir dans la désignation comme « fou », une sorte de sacralité. 

En lui attribuant ensuite une dimension d’aliénation, on associe à la folie un état. Le sujet fou est 

aliéné, il n’est pas libre mais d’une certaine façon « il est quelque chose ». L’idée de maladie mentale 

remplace cet attribut d’aliéné par quelque chose qu’il vit et subit : une maladie. Il est alors 

« quelqu’un qui a quelque chose ». On assimile à la maladie une idée de souffrance. Le sujet est 

malade et en souffrance. Cependant, cette vision est légèrement idéaliste et semble à nuancer 

puisque les psychiatres disent souvent que tel malade « est schizophrène » ou « est psychotique ».  

On assiste alors à une sorte d’essentialisme de la maladie. À l’idée de maladie peut d’ailleurs 

participer l’idée d’une contagion possible.    

 

Avec l’idée de handicap, on lui associe une « tare », quelque chose qui lui manque (ou qu’il a 

en trop), mais qui lui impose de se définir en fonction de sa performance sociale. Ce passage par 

l’idée de handicap n’est-il pas finalement le passage vers une destruction du sujet ? 

 

Cependant, cette remarque concerne la dimension symbolique contenue dans la façon de 

nommer les personnes. Si l’on prend en compte leur vie quotidienne, l’apparition de l’Allocation 

Adulte Handicapé en 1975 n’a-t-elle pas été vécue comme libératrice pour des personnes 

psychiatrisées qui ont pu en bénéficier ? 

 

 

  

 La seconde remarque qui ressort de ce travail est qu’en partant d’interrogations sur les soins 

sans consentements, nous avons rencontré finalement le problème de responsabilité collective 

puisque la façon dont une société traite et enferme la folie est finalement un indicateur de la valeur 

qu’elle donne à la liberté individuelle.  Ainsi, la liberté individuelle a une dimension collective puisque 

qu’elle concerne chacun individuellement et tous collectivement.  
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Nous allons dans le dernier chapitre de ce mémoire interroger la réforme de 2011 et voir si 

elle transforme fondamentalement le traitement social de la folie, ou si comme la loi de 1990, elle 

reste « calquée » sur la première loi d’assistance de 1838.  
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CHAPITRE 3 : La loi du 5 juillet 2011 
 

La loi du 5 juillet 2011 a été annoncée par le Président de la République de l’époque, Nicolas 

Sarkozy, lors d’un discours à Antony le 2 décembre 200863. Le président s’était exprimé à la suite d’un 

fait divers : le meurtre à Grenoble quelques jours plus tôt d’un jeune homme par  un patient  qui 

avait fugué de l’hôpital psychiatrique.  

 

Dans son discours, Nicolas Sarkozy préconisait plusieurs choses : création d’unité fermées 

dans chaque établissement, aménagement de chambres d’isolement plus sécurisées, création et 

mise en place de soins ambulatoires sans consentement et meilleur encadrement des sorties d’essai. 

C’est dans ce cadre que le président annonça sa décision de réformer la psychiatrie.  

 

Le 5 mai 2010, le gouvernement dépose le projet de loi «  relatif aux droits et à la protection 

des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge », à 

l’Assemblée Nationale.  

 

Il semble important de préciser que ce projet de loi est né dans le contexte législatif sécuritaire de la 

politique de Nicolas Sarkozy (en tant que ministre de l’Intérieur d’abord puis de Président de la 

République). Voici une liste exhaustive de différentes lois qui ont été votées à cette époque: la loi 

d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure en août 2002, la loi pour la sécurité 

intérieure en mars 2003, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, la loi du 25 

février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble 

mental et celle du 14 mars 2011 d’orientation et programmation pour la performance de la sécurité 

intérieure.  

 

De plus, six mois avant un autre discours (sécuritaire) de Nicolas Sarkozy à Grenoble le 30 juillet 

2010, fut publiée la circulaire (sécuritaire) de Brice Hortefeux alors ministre de l’Intérieur et de 

Roselyne Bachelot ministre de la Santé du 11 janvier 201064  sur le renforcement et la surveillance 

                                                           
63

 Le discours de Nicolas Sarkozy est en annexe page 181. 

64
 Notons que cette circulaire a été par la suite annulée par le conseil d’Etat le 30 septembre 2011 : « La Haute 

juridiction administrative a annulé la circulaire du 11 janvier 2010 relative aux modalités d’application de 
l’article L. 3211-11 du Code de la santé publique relatif aux sorties d’essai dans le cadre de l’hospitalisation 
d’office. Ce texte déterminait plusieurs conditions de forme dont les préfets devaient exiger le respect lorsque 
leur étaient adressées des propositions de sorties d’essai formulées par des psychiatres. Le Conseil d’Etat 
annule cette circulaire en considérant notamment que « ces dispositions de la circulaire litigieuse qui précisent 
la forme, le contenu et le délai de présentation des propositions de sortie à l'essai formulées par les psychiatres 
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des sorties d'essai des patients en HO.  Cette circulaire n’a-t-elle pas participé au freinage important 

des autorisations de sorties (définitives ou d’essai) par les préfets ?  

 

Ce contexte sécuritaire s'est reflété dans d'autres dimensions : par exemple en mai 2011, l'IGAS 

propose dans la lignée du projet de loi du président des mesures à prendre pour éviter les accidents 

et agressions en psychiatrie: le rapport de l'IGAS recommande de « changer d'état d'esprit » et 

explique que la sécurité peut s'acquérir par des « entraînements physiques réguliers au contrôle des 

agressions », avec aussi la création de véritables SAS d’entrée avec emploi de badges électroniques, 

pour filtrer les accès et éviter les évasions. D'ailleurs, depuis avril 2009, toutes les fugues de 

personnes psychiatrisées sont signalées grâce à l’outil informatique dans toute la France.  

 

Une évolution liberticide en psychiatrie a été remarquée par Jean-Marie Delarue65, contrôleur 

général des lieux de privation de liberté : « l’accroissement préoccupant du nombre de personnes 

dont la maladie n’exige plus qu’elles soient privées de liberté ou isolées, sans justification médicale 

reconnue, pour des motifs d’atteinte à l’ordre public qui ne seraient ni avérés ni actuels ». 

 

C'est donc dans ce contexte que le projet de réforme a germé au ministère de l'Intérieur, mettant en 

place des concertations avec des organisations favorables aux soins ambulatoires (notamment avec 

l'UNAFAM et la FNAPSY)66.  

 

Le texte de loi qui a été proposé contrairement à son intitulé ne parlait pas du tout de droits 

et de protection des personnes, mais seulement des soins contraints. C'était un texte sécuritaire.   

 

Nous verrons d'ailleurs dans cette partie comment les législateurs ont eu par la force de questions 

prioritaires de constitutionnalité, à modifier le texte de loi. En effet, la première version a fait l'objet 

d'une lettre modificative afin  d'intégrer la décision du Conseil Constitutionnel du 26 novembre 

2010 : Après avoir été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, ce dernier a jugé que 

l'HDT, compte tenu de l’article 66 de la Constitution qui fait de l’autorité judiciaire la gardienne de la 

                                                                                                                                                                                     
des établissements d'accueil, revêtent un caractère réglementaire ; que les psychiatres des établissements 
d'accueil ne sont pas placés sous l'autorité hiérarchique des ministres ; que, dès lors, et en tout état de cause, 
ceux-ci ne tenaient pas de leurs pouvoirs d'organisation de leurs services, contrairement à ce qui est soutenu 
en défense, la compétence pour édicter de telles dispositions ». » 

65
 Dans son avis rendu public le 6 février 2011. 

66
 L’Unafam est une association reconnue d’utilité publique qui accueille, soutient, et informe les familles 

confrontées aux troubles psychiques d’un des leurs.  La FNAPSY est la Fédération Nationale des Association 
d'Usagers en Psychiatrie. 
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liberté individuelle, doit être contrôlée par une juridiction de l’ordre judiciaire pour pouvoir être 

maintenue au-delà d’un délai de 15 jours. 

 

 La loi devait être modifiée avant le 1er août 2011 et les parlementaires travaillèrent d’arrache pied 

de sorte qu’elle fut adoptée le 5 juillet 2011. Mais d'autres QPC ont eu lieu et nous verrons dans 

cette partie que la loi va encore subir quelque modifications à la suite de décisions du Conseil 

Constitutionnel. Une dernière version de la loi a vu le jour le 27 septembre 2013. La version a 

d’ailleurs déçu les militants et été largement critiquée comme n’étant encore qu’un « toilettage » de 

la version précédente.   

 

Ce qui nous intéresse particulièrement, c’est la façon dont cette loi a été construite : d’abord 

annoncée dans un discours ultra sécuritaire et suivie d’un projet de loi qui a été transformé au fur et 

à mesure des débats préparatoires. 

 

« Ce ne sont pas les psychiatres et autres soignants «contre la nuit sécuritaire», mais bel et bien des 

psychiatrisés militants ou ex militants du GIA qui ont permis d’enrayer les projets très répressifs de 

Sarkozy »67, avant même que soit votée la version définitive de la loi du 5 juillet 2011. Puis après son 

adoption, car certains de ses articles restaient encore contestables.  « Oui, ce tour de force juridique, 

qui consiste à faire reconnaître l’inconstitutionnalité de certains articles de la loi du 5 juillet 2011 a 

été réussi par des personnes étiquetées malades mentales ou malades psychiques et rassemblées au 

sein d’associations de défense de leurs droits (GIA, AFCAP68, CRPA). »69 

 

Comment ont-ils fait ? Les psychiatrisés militants se sont engouffrés dans la brèche ouverte par la 

possibilité donnée depuis le 1er mars 2010 à tout citoyen de saisir le Conseil Constitutionnel sous la 

forme d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Ça ne fut pas en vain puisqu’ils 

imposèrent une révision de la loi du 5 juillet 2011 avant le 1er octobre 2013. Ce furent entre autres 

les QPC qui aboutirent aux décisions du Conseil Constitutionnel  du 26 novembre 2010, du  9 juin 

2011 et du 20 avril 2012.  

 

                                                           
67

 Nicole Maillard-Déchenans, « en finir avec les lois d’exception pour les psychiatrisés ! », 
 l’altermondialiste  n°31 avril mai juin 2013.  
68

 L’AFCAP est une association créée en 2000 suite à une scission d’avec le GIA. Son président, Olivier Colman, a 
eu l’idée de déposer une QPC pour une ancienne membre du GIA. Le GIA s’est alors associé à sa démarche. Ce 
fut la première déposée par une personne psychiatrisée.  

69
 Nicole Maillard-Déchenans, « Loi du 5 juillet 2011 : un toilettage bienvenu », mensuel Santé mentale n°180, 

septembre 2013, p.6. 



98 

 

Les usagers militants pour leurs droits des trois associations ont trouvé là un moyen de lutte pour se 

faire entendre : par le droit, dans la droite ligne du combat juridique engagé par le GIA depuis ses 42 

ans d’existence.70 

 

Cette modification de la loi par la force des QPC est d’une grande importance puisque nous avons vu 

dans le premier chapitre que la parole des personnes psychiatrisées n’avait pas sa place dans la 

société. Les QPC ont été un moyen légal pour elles de prendre la parole publiquement et de réclamer 

leurs droits.  

 

 

Dès le discours de Nicolas Sarkozy annonçant le projet de loi, des réactions dans le milieu de 

la psychiatrie ont vu le jour. En effet, plusieurs mouvements ont émergé très rapidement.  

 

Parmi les mouvements de contestation, citons par exemple l’Appel des appels qui s’était mis en place 

début janvier 2009. L’Appel des appels avait été lancé par Roland Gori, professeur de 

psychopathologie et auteur d’ouvrages visant à défendre « la subjectivité malmenée par la 

normalisation de l’homme neuro-économique ».  L’Appel des appels est contre « une idéologie de la 

norme et de la performance (qui cause) la destruction volontaire et systématique de tout ce qui tisse 

le lien social ». Ce mouvement est à l’origine d’une pétition qui a compté 80 000 signatures et de 

deux meetings à Paris début 2009.  

 

 

Il y a eu aussi le Collectif des 39 contre la nuit sécuritaire qui a été très médiatisé et qui rassemblait 

des soignants et des psychiatres du courant psychanalytique. Ce collectif s’était donné pour mission 

de lutter contre les discours stigmatisants qui assimilent la folie à la dangerosité et qui étaient très 

présents dans les médias et les discours politiques d’alors.  Le collectif a lancé une pétition qui a été 

signée par 30 000 personnes. Citons quelques-uns de leurs slogans : « Nous sommes tous des 

schizophrènes dangereux ! » ou « Un pour tous, tous contraints ! ».  

 

 Il y a eu encore le Collectif contre la politique de la peur qui regroupe des syndicats, association de 

défense des Droits de l’Homme, des partis politiques, des associations d’usagers… Ce collectif va 

donner naissance un peu plus tard au collectif Mais c’est un homme qui lancera une contestation 

                                                           
70

 Présentation du GIA en annexe pages 178s. 
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« contre le projet de réforme sécuritaire de la psychiatrie à partir d’une base légale et éthique 

rigoureuse ». 

 

 Il semble alors intéressant de se demander ce que révèle ce réveil militant des professionnels.  

 

Pendant la discussion de la loi à l’Assemblée Nationale, puis au Sénat au printemps 2011 ont 

eu lieu des rassemblements communs aux deux collectifs, auxquels j’ai assisté. Mais la remarque que 

je me suis faite était qu’il n’y avait vraiment pas beaucoup de monde. En effet, il ne devait y avoir 

que quelques centaines de personnes. Les rassemblements m’ont fait penser à ces rassemblements 

pour les sans papiers. Je m’étais d’ailleurs fait la remarque à cette période que les fous étaient un 

peu nos « étrangers naturels », à la fois parce qu’ils étaient érigés en bouc émissaires par les médias 

et notre chef d’Etat d’alors et parce que leur cause ne semblait pas représenter un enjeu important 

pour la population qui ne s’était absolument pas manifestée. Pourtant,  tout le monde à un moment 

de sa vie est confronté à la psychiatrie ou du moins à la folie, même indirectement, par la famille, les 

amis, le voisinage ou le milieu professionnel. Ceci ne montre-t-il pas que le souci sécuritaire ne réside 

pas forcément que dans l’esprit de l’Etat mais qu’il est bien diffus dans la société toute entière ? 

 

 

Moins médiatiques et moins bruyants que les collectifs cités précédemment, les membres de 

l’association les Invités au Festin (IAF) fondée par la psychiatre Marie-Noëlle Besançon ont organisé 

en Franche-Comté, les 6 et 7 décembre 2010, le premier colloque citoyen et international  de 

« psychiatrie citoyenne ». Ce colloque est à l’origine de la création du MICSM (Mouvement 

International Citoyenneté et Santé Mentale). Les IAF se positionnent clairement pour une 

intervention systématique d’un juge dans les procédures d’internement psychiatrique et approuvent 

les combats juridiques du GIA.  

 

 

D’autres événements protestataires ont eu lieu comme la journée du  15 juin 2011 : « journée de 

refus » lors de la seconde lecture du texte de loi au Sénat. Cette journée a rassemblé de façon 

unitaire les quatre syndicats de psychiatres d’exercice public et des fédérations de soignants, ainsi 

que des partis de gauche.  
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Cette effervescence de collectifs et de luttes qui ont vu le jour dès l’annonce du projet de loi 

par Nicolas Sarkozy a été l’occasion pour moi d’orienter mon début de recherche sur les différents 

mouvements de luttes et les revendications des militants.  

 

 

La grande question était alors de savoir pourquoi les travailleurs des hôpitaux psychiatriques, 

les « soignants » n’étaient pas satisfaits. Quelles étaient les revendications de ces acteurs ? Pourquoi 

se « réveillaient-ils » à ce moment ? J’ai dû me pencher plus précisément sur le texte de loi qu’ils 

critiquaient afin de mieux le comprendre et d’en saisir les évolutions par rapport aux lois de 1990 et 

de 1838.  

 

 

Une étude d’impact du 24 décembre 2010 spécifiait qu’une telle réforme était motivée par 

« les insuffisances du dispositif de l’HO pour assurer un suivi efficace des patients et garantir la 

sécurité des tiers », et donc « la nécessité de mieux encadrer les sorties de ces personnes ». Sont 

sollicitées pour ce faire «les avancées scientifiques tant dans le domaine des neurosciences, de la 

biologie que des thérapeutiques médicamenteuses » coïncidant avec « l’amélioration des 

connaissances sur le fonctionnement psychique humain ».   

 

Nous avons déjà précisé que le projet de la loi « relative aux droits et à la protection des 

personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge » ne parlait 

en fait que de la contrainte aux soins et pas du tout des droits et de la protection des personnes 

psychiatrisées. Nous verrons qu’à la suite de questions prioritaires de constitutionnalité, elle a dû 

être modifiée à plusieurs reprises sur décisions du Conseil Constitutionnel (notamment celle du 26 

novembre 2010) afin de garantir les droits et la protection des personnes psychiatrisées.  

 

C’est ainsi qu’une loi hybride en apparence a été construite par les législateurs en plusieurs temps. La 

loi paraît hybride puisque deux grands points sont contradictoires entre eux comme le contrôle par le 

juge des libertés de toutes les mesures d’admission en hospitalisation contrainte complète et le non 

contrôle par lui-même des soins ambulatoires sans consentement mis en places par la nouvelle loi.  

 

Nous allons d’abord exposer les différents types d’admission en soins sans consentement définis par 

la nouvelle loi. Ensuite nous analyserons les deux grands tournants de la loi : la mise en place des 
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soins ambulatoires sans consentement et le contrôle systématique du juge des libertés et de la 

détention des mesures d’admission en hospitalisation complète.  

 

Ce qu’on entend par judiciarisation est l’intervention systématique des autorités judiciaires 

dans les processus d’internement psychiatrique.  

Les questions posées ici concernent le type d’intervention (contrôle de la mesure ? prise de 

décision de la mesure ?...), le moment dans le processus d’internement et la nature de la procédure. 

Par exemple, quel juge est-il le plus compétent en la matière : celui des tutelles et curatelles ou  celui 

des libertés et de la détention ? La loi a tranché pour faire intervenir le juge des libertés et de la 

détention, mais les avis sur la pertinence de ce choix divergent.  

Historiquement la majorité des psychiatres s’est opposée à toute forme de judiciarisation, à quelques 

notables exceptions près tel Henri Baruk (1897-1999) qui a toujours soutenu l’engagement du GIA en 

faveur d’une judiciarisation dès la prise de décision sur une admission ou non en soins 

psychiatriques.   

 

Nous parlerons ici de la loi du 5 juillet 2011 qui en l’occurrence a tranché dans le débat en matière 

d’intervention du juge. Nous allons examiner quel type de judiciarisation elle a mis en place dans ce 

domaine.  

 

 

 Ce passage a toute son importance pour avoir une vision du problème dans sa globalité, la loi 

appartenant et encadrant le traitement social de la folie. Nous ne pouvons nous intéresser à ce qui se 

passe dans l’institution sans opérer des allers-retours avec le cadre législatif. De plus, ce détour 

permettra de voir que la psychiatrie emprunte un tournant qui l’amène vers une organisation 

administrative des soins.  
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I) Les différents types d’admission 
 

 

Nous allons dans cette partie exposer les différents types d’admissions en soins sous contrainte.  

Les deux grandes modalités d’hospitalisation sans consentement sont maintenues : à la demande 

d’un tiers (formulé désormais par la demande du directeur d’établissement) ou à la demande d’un 

représentant de l’Etat. Ces hospitalisations se font toujours sur le mode de l’hospitalisation complète 

mais s’ajoute une période d’observation de 72 heures après laquelle il y a une décision sur les 

modalités de prise en charge. En effet, nous allons voir qu’il existe maintenant différent types de 

prises en charge psychiatrique sans consentement qui peuvent s’étendre hors les murs de l’hôpital. 

On peut donc déjà considérer que la loi de 2011, comme celle de 1990, se situe dans la filiation de 

celle de 1838 que nous avons décrite dans le chapitre précédent, avec des nouveautés cependant  

qui résultent peut-être des compromis entre la tendance sécuritaire et les autres intérêts en jeu.   

 

Nous remarquons déjà dans un premier temps le passage terminologique qui va de la notion 

« d’hospitalisation » pour la loi de 1990 à celle de « soin psychiatrique » pour la loi de 2011.  

 

 

1) Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de 

l’Etat (ASPDRE) 
 

L’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat remplace dans la loi de 

2011 l’hospitalisation d’office.  

Pour ce type d’admission, la réforme de 2011 ne modifie pas la loi de 1990 et elle stipule qu’il est 

destiné aux personnes « dont les troubles mentaux nécessitent des soins immédiats et 

compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ». 

 

Pour une admission sur décision du préfet, il faut un certificat médical. La procédure d’urgence pour 

ce type d’admission  prévoit l’attestation par un avis médical d’un « danger imminent pour la sûreté 

des personnes ». Dans ce cas, le maire et à Paris, les commissaires de police, prennent les mesures 

provisoires nécessaires.  

 

 



103 

 

2) Admission en soins psychiatriques à la demande du directeur de 

l’établissement (ASPDRE) 
 

 

Cette nouvelle formulation d’ASPDRE se justifie par le fait de l’introduction d’une possibilité 

d’hospitalisation à la demande d’un tiers sans tiers, mais nous allons d’abord étudier l’admission à la 

demande d’un tiers véritable.  

 

 

a) Admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers 

 

 

L’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers remplace l’hospitalisation à la 

demande d’un tiers de la loi de 1990. Pour cette mesure, la demande doit être accompagnée de deux 

certificats médicaux. Le premier certificat ne peut pas être rédigé par un médecin de l’établissement. 

La loi ne modifie pas celle de 1990 pour les conditions d’admission : les « troubles mentaux » doivent 

rendre « le consentement de la personne impossible » et son « état mental  doit imposer des soins 

immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation contrainte ».  

 

La loi maintient la procédure d’urgence de 1990, mais en modifiant légèrement la formulation : « en 

cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégralité du malade, le directeur peut à 

titre exceptionnel, prononcer l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers au vu d’un 

seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ». 

 

 

J’ai rencontré pour un entretien un jeune homme qui a été tiers demandeur pour faire 

hospitaliser sa mère. Le but de cet entretien était surtout pour moi de savoir quel était le niveau de 

connaissance des possibilités de procédures d’admission pour les familles de personnes 

psychiatrisées sans leur consentement. C’est une non-connaissance totale des procédures qui est 

ressortie de cet entretien.  

 

Indépendamment de cela, l’entretien illustre bien que les soins contraint s’imposent comme 

la dernière possibilité d’action face à une personne « en crise ». Signalons que les nombreuses 

publications de l’UNAFAM montrent bien que cette situation n’est pas une banalité. 
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Voici le récit d’un jeune homme qui s’est constitué tiers pour une demande d’admission de sa mère :  

 

« En gros ce qui s’est passé, c’est que ça faisait déjà plusieurs mois qu’elle commençait à avoir… 

Disons un peu de mal. Elle était déjà tombée en dépression et elle avait déjà fait deux tentatives de 

suicide il y a je ne sais pas deux ou trois ans, peut être quatre. Elle a donc déjà été hospitalisée et sous 

traitements, je ne sais pas sous anti-dépresseurs, anxiolytiques et autres.  Et donc ça commençait à 

revenir plus ou moins à la normale. Et là depuis quelques temps elle a arrêté de prendre ses cachets 

d’elle-même. Elle a commencé à péter un câble, devenir agressive, méprisante et autre. Au travail, 

comme avec moi, comme avec plein de gens. Sauf qu’au travail, ils ont commencé à avoir peur et à 

m’appeler. On a commencé à penser à la faire hospitaliser. Et c’était un peu particulier en gros parce 

qu’un jour elle avait un rendez vous au travail pour… Pour une chose. Une pseudo formation ou je ne 

sais pas quoi. Et en fait c’est les psychiatres qui l’ont reçue parce que les gens commençaient à avoir 

peur pour elle. Et elle a un peu pété un câble au boulot, elle a voulu se barrer, prendre ses clés de 

voiture alors qu’ils avaient convenus qu’ils l’emmenaient chez son psychiatre pour reprendre des anti-

dépresseurs. Finalement ils étaient obligés de la faire inter… De l’emmener aux urgences. En la 

mettant heu… en la calmant un peu, en la shootant. Et quand je suis arrivé aux urgences à ce moment 

là, on a décidé dans tous les cas de la faire interner. Mais dans tous les cas déjà la psychologue que 

j’ai vue sur place quand je suis arrivé... Parce que j’étais le seul référent, mon père était à l’autre bout 

du monde et mon frère aussi. J’étais le seul référent de la famille qui était là. Elle m’a dit d’ailleurs, 

dans tous les cas c’était ce qu’elle pensait faire, mais c’était plus simple de le faire valider par moi-

même. Donc c’est juste qu’en parlant avec la psychologue, qu’on était tous les deux d’accord pour la 

faire interner. Donc j’ai juste rempli une feuille disant que j’étais la famille, que je décidais de 

l’interner et que… et j’ai signé pour ça… 

(…)Bah je pense qu’il y a des moments où il n’y a pas le choix. Tu arrives à un point ou il n’y plus 

d’autres moyens que ça quoi. Elle pétait un câble au boulot, elle disait des choses incohérentes, elle 

était agressive avec tout le monde, avec les serveurs, avec moi. Elle me parlait comme à un chien. 

Avec des amis de longue date. Avec tout le monde, elle était dans un délire. Elle a envoyé un mail en 

copié-collé à des tonnes de gens, qui n’avait aucun sens. Elle n’était plus cohérente. Donc c’était 

logique quoi qu’elle se fasse hospitaliser. Oui elle était devenue illogique donc à un moment heu… 

(…) Franchement elle me faisait tellement la misère depuis plusieurs mois. Mais la misère totale. Je 

n’avais jamais vu ma mère me parler comme ça. Donc un moment, tu sais… Ce n’était même plus ma 

mère que j’avais en face de moi. Donc c’était un peu une suite logique, il n’y a pas d’autres choix 
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concrets que de faire ça. Parce que je voyais… Elle avait vraiment pété un câble en plus à ce moment 

là. Elle avait fait une crise au boulot. Et elle était incapable de revenir à la baraque ou de retourner au 

taf. Elle était limite inconsciente de ce qu’elle faisait. Donc à la limite c’était même un soulagement 

parce que moi à ce moment là moi, j’avais même peur pour elle quoi. C'est-à-dire que je l’ai vu 

s’embrouiller avec l’un des voisins et elle s’embrouillait avec plein de gens, je me suis dit si elle tombe 

sur un connard. Vu comment elle parlait aux gens, comment elle les insultait. Elle a insulté un voisin 

hein, alors que… Bon pour un vieux truc, pour garer une voiture, elle les méprisait, c’était deux mecs 

costauds ! Je me suis dit, elle va agresser d’autres gens. Et je me suis dit, n’importe qui, si elle agresse 

dans la rue et qu’en face elle tombe sur un connard qui s’en fout, qui lui en met une et qui l’allume, 

heu… Je me suis dit c’est même dangereux pour elle quoi ! Elle arrivait à un point ou elle était 

tellement en dehors de la réalité et inconsciente de ce qu’elle faisait et… Elle était méprisante avec 

tout le monde que je me suis dit, si elle tombe sur un connard dans la rue, elle va se faire défoncer 

quoi. Elle va se faire démonter et c’est même dangereux pour elle quoi. Au bout d’un moment ça 

devenait vraiment dangereux pour elle et c’était juste une évidence quoi. Non ça me semblait juste 

logique, obligé, plus le choix… ». 

 

 
 Cette bribe d’entretien met en valeur le problème qui s’est posé à ce jeune homme lorsque 

sa mère s’est mise à « délirer » et montre l’épaisseur des problématiques liées à la folie de façon 

concrète pour les personnes et leur entourage. Le problème qui se pose est alors un problème de 

prise en charge de sa mère, personne qu’il connaît et qui lui est très proche mais qu’il ne reconnaît 

plus lors de cet épisode de folie. Il voit sa mère totalement aliénée et dit lui-même que sa mère, à ce 

moment, n’est plus vraiment sa mère et la personne qu’il connaît.  

 

 Dans ce contexte vécu et pratique, à ce moment d’urgence, le problème des libertés 

individuelles ne se pose plus en priorité, il passe au second plan. Le premier plan est alors celui de 

l’urgence. La loi de 1838 et ses deux réformes consécutives de 1990 puis de 2011 auraient-elles visé 

juste dans le sens où elles répondent à cette panique, cette situation particulière ? Face à ce 

questionnement, on pourrait cependant se demander s’il n’y aurait pas une autre organisation 

possible à prévoir pour éviter que les familles en arrivent à une telle extrémité ?  

 

Cette préoccupation pour ce jeune homme avec sa mère qui fait passer en second plan la question 

de la liberté au profit de la question du danger s’est révélée de la même manière avec le cadre de 

santé lorsque nous parlions des sorties d’essais et de leur suppression dans la nouvelle loi de 2011 :  
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« Il y a des patients qui viennent en programme de soins, mais nous ici dans le service on 

contourne en fait pour l’essentiel la loi en considérant les programmes de soins comme on faisait 

avant en sorties d’essai. En gros, c’est par exemple dire que Monsieur a un programme de soin qui 

consiste à aller à son domicile et il peut venir consulter au CMP s’il le souhaite. Sauf certains cas 

exceptionnels comme une jeune femme qui a tenté d’empoisonner ses enfants, où il n’y a pas eu 

jugement pour le moment, elle a été hospitalisée et bon… le préfet accepte le programme de soin. Et 

là on lui donne des… Rendez vous. Voilà ! On n’est pas non plus dans un truc complètement probant… 

Mais c’était aussi le cas lorsqu’on avait aussi avant des patients en sorties d’essai. Parce qu’il y a 

quand même un certain nombre de patients pour qui la sortie d’essai, alors que les associations 

trouvaient que c’était déconnant, eh bien, pour certains patients, c’était important de ne pas lever 

l’hospitalisation d’office, de leur donner une sortie d’essai parce que temps qu’ils étaient en sortie 

d’essai, il y avait quelque chose qui les tenait et puis voilà. Alors après on joue au cas par cas parce 

qu’il faut considérer que c’est l’exception à la règle, moi je me souviens d’un Monsieur quand je 

travaillais dans le 9ème,  à un moment donné il n’arrêtait pas de faire des allers-venues et quand on 

levait la sortie d’essai donc il était toujours en HO et quand on levait la sortie d’essai, la semaine 

d’après il pétait un plomb. Et quand même une fois il avait une kalachnikov, il habitait juste à côté de 

la tour d’Auvergne, puisque le service adulte était aussi là, et il était sur le toit, PAPAPAPAM ! Rire Et 

en même temps dès qu’il était hospitalisé, c’était un Monsieur très agréable, très poli heu… Un vieux 

Monsieur… » 

 

 

b) Une nouvelle modalité d’admission en cas de « péril imminent » : HDT sans T 

 

La loi a introduit une nouvelle modalité d’admission en cas de « péril imminent pour la santé » 

qui peut être prononcée par le directeur de l’établissement. Ce cas là ne peut être mis en pratique 

que s’il existe à la date de l’admission une impossibilité d’obtenir une demande par un tiers et s’il 

existe un « péril imminent  pour la santé » de la personne, qui est constaté par un médecin extérieur 

à l’établissement sur un certificat médical qui doit préciser « l’état mental de la personne, le 

caractère de la maladie et la nécessité de recevoir des soins ».   

 

Une fois l’admission prononcée, le directeur doit informer la famille de la personne dans les 24 

heures ou à défaut « toute personne justifiant l’existence de relations avec la personne antérieures à 

l’admission et lui donnant qualité d’agir dans son intérêt ». 
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René Demerville pointe avec justesse le fait que cette procédure peut être utilisée en cas 

d’absence de tiers mais aussi si un tiers refuse de signer la demande d’admission ! « La demande 

d’un tiers peut maintenant s’effectuer sans tiers ». 

 

Comme pour la loi de 1990, à aucun moment il n’est précisé ce que signifie « péril imminent pour la 

santé ». En effet, les interprétations de ce qu’est « l’imminence » et de ce qu’est « pour la santé » 

peuvent diverger selon les sujets témoins : si on peut comprendre la notion de « péril » comme une 

idée de danger, l’imminence, elle, est par contre une notion qui ne s’évalue que de manière 

subjective puisqu’elle semble signifier quelque chose comme « sur le point d’avoir lieu ».  Nous avons 

vu tout au long du travail, que la notion de « santé » est, elle aussi ambigüe. Ainsi, les avis peuvent 

diverger, et cela représente selon nous un problème dans la loi.  

 

La loi paraît ainsi contradictoire dans ce sens, puisque le médecin doit faire un certificat circonstancié 

englobant différentes informations concernant la personne, son état, sa maladie… Mais si le péril est 

« imminent », le médecin a-t-il réellement le temps d’évaluer tous les critères demandés ? Ainsi la 

notion de péril imminent est-elle relativisée par cette précision détaillée du certificat médical : il y a 

là une ambiguïté.  

 

D’ailleurs lorsque pendant mon entretien avec une psychiatre, je lui demande de me définir la notion 

de « péril imminent », elle me répond en m’expliquant la procédure et ne peut me le définir 

précisément. Elle tente de m’expliquer mieux cette notion de péril imminent dans la pratique sous la 

loi de 90. Finalement, aucune définition réelle ne ressort de son explication :  

 

« Le péril imminent, c’est quand tu n’as pas le temps d’envoyer quelqu’un en HDT, tu l’envoies quand 

même avec un certificat médical qui doit être vu dans les 24 heures sur place. La loi de 90 aussi 

proposait comme système de surveillance, non pas l’intervention du juge mais c’était sous couvert du 

préfet. Lorsqu’un patient était interné, on avait un certificat des 24 heures ou le médecin disait « je 

confirme ou non » la mesure de placement, HDT ou HO confondu. Passant les 48 heures, certificat des 

48 heures, puis une semaine et quinze jours. Et à ce moment là, ce certificat était envoyé au préfet. 

Mais il ne se déplaçait jamais, il entérinait la parole des psychiatres, il s’appuyait quand même sur la 

parole médicale, le médecin qui était seul à même de pouvoir juger d’une situation dangereuse pour 

son patient et pour les autres. » 
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II) Soins ambulatoires sans consentement 
 

 

La loi de 2011 a été largement interprétée par les professionnels comme un tournant historique dans 

la psychiatrie,  notamment à cause de l’instauration du concept des « soins ambulatoires sous 

contrainte ».  Jusqu’à maintenant, la contrainte au soin était pratiquée seulement dans le cadre de 

l’hospitalisation complète. Les soins sous contrainte peuvent dorénavant selon la nouvelle loi 

comporter des soins à domicile.  

 

Celui qui prend la décision d’admission en soins ambulatoires contraints est le même que pour la 

décision initiale d’admission en soins psychiatrique. Ça peut être le directeur dont l’avis est lié à l’avis 

médical ou bien le préfet qui n’a pas l’obligation de suivre l’avis médical pour des raisons de sûreté 

de l’ordre public ou des personnes. 

 

L’argument pour l’instauration de ce nouveau concept était d’adapter la loi aux évolutions du soin 

psychiatrique et des thérapeutiques aujourd’hui disponibles en permettant à de nombreux patients 

d’être pris en charge autrement qu’en hospitalisation complète. Dans ce sens, l’instauration des 

soins ambulatoires n’est pas un « tournant historique » mais une adaptation. Il y a cependant un 

élément qui semble représenter une nouveauté dans cette idée de soins ambulatoires sous 

contrainte, c’est l’idée d’un enfermement hors les murs de l’hôpital.  Mais il semble que c’est surtout 

le fait que cet enfermement « hors les murs » de l’hôpital soit formalisé dans la loi puisque nous 

avons vu que les sorties d’essais pouvaient parfois s’éterniser avec la menace permanente de ré-

hospitalisation contrainte pour les personnes qui en bénéficiaient. Cela n’était pas formalisé, il 

s’agissait plutôt de la mise en pratique d’une possibilité offerte par la loi.  

 

 

Ce phénomène peut être analysé dans une dynamique qui englobe une sphère plus large que celle 

de la psychiatrie puisqu’il existe aussi dans le cadre de la prison avec la multiplication des possibilités 

de purger sa peine hors les murs de la prison avec les bracelets électroniques par exemple. En effet, 

ce procédé à été mis en place en 2005 via la loi qui a été votée en décembre de cette année là sur la 
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récidive des infractions pénales, puis a été élargi à la « surveillance de sûreté » par la loi de rétention 

de sûreté de février 2008. Ainsi, depuis 2008, ce procédé va au-delà de l’alternative à l’incarcération 

puisqu’il est possible d’être placé sous surveillance électronique après avoir purgé sa peine dans le 

cadre d’une surveillance socio-judiciaire puis de sûreté.  

 

 

Pour le cadre de santé, l'idée de soins ambulatoires sans consentement est très critiquable : 

« (…) l’idée des soins ambulatoire sous contrainte, c’est une manière d’interner beaucoup de monde, 

à domicile. Et là au niveau du droit c’est quelque chose de très grave, parce que ça signifie que y 

compris si le programme le prévoit, et ça personne je l’espère ne le marque dans les programmes de 

soins, mais c’est prévu par la loi, on peut marquer que par exemple les soignants peuvent entrer à 

tout moment dans le domicile du patient. Donc ton domicile qui est un lieu privé devient un lieu 

public. Et ça même la police ne peut pas entrer chez toi comme elle veut. Alors là on donne à la 

psychiatrie des pouvoirs supplémentaires de ce que peut avoir la police. Et ce qui est donc très 

dangereux. Et donc moi en tant que militant communiste ça me rappelle quand même salement 

l’Union Soviétique que je détestais. (rire) (…) Donc les soins ambulatoires sous contrainte c’est 

vraiment une aberration, et qui en plus a un autre effet dévastateur sur la psychiatrie. De ce que je te 

disais au début sur la conception du soin. Parce que là je pense notamment aux jeunes infirmiers qui 

n’ont connu que ça, c’est justement une remise en cause totale du lien thérapeutique. Parce qu’avec 

ces gens qui ont des soins sous contrainte, tu n’as pas besoin d’aller chercher le patient en faisant du 

lien avec lui sur le plan émotionnel et affectif parce qu’il est obligé d’aller se soigner. Et donc tu vas 

avoir une conception de ton travail, non pas d’être à l’écoute, d’être préoccupé par l’autre mais de 

contrôler comment qu’il est. Tu vas dire bon bah on va faire une prise de sang pour voir si au niveau 

du traitement il prend bien ses doses, on va regarder s’il est adapté, s’il a l’air délirant ou pas, s’il a 

l’air énervé ou pas, mais on ne va pas du tout se préoccuper de ce que vit la personne.  (...) Du coup ça 

modifie complètement la conception du soin, donc nous par exemple au niveau du Collectif des 39, on 

dit comme d’autres qu’il faut une grande loi sanitaire refondant la psychiatrie humaniste et pour 

nous, ça ne peut pas se faire tant que les trois éléments de la loi71 ne sont pas abrogés. » 

 

 

La chef de service médico-psychologique régional (CMPR) du centre pénitentiaire de 

Marseille, Madame Catherine Paulet donne son avis sur les soins contraints en ambulatoire : « un 

                                                           
71

 Les trois éléments auxquels il fait référence sont : la « garde à vue » psychiatrique de 72 heures, les fichiers 
HOPSY et les soins en ambulatoire sous contrainte. 
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programme de soins ambulatoires sans consentement, c’est presque paradoxal : soit la personne sort 

et elle y consent, soit elle ne sort pas. En outre, on lui fait porter la responsabilité du soin en lui disant 

que si elle ne prend pas tel ou tel type de précautions, ce sera de sa responsabilité. Dans la 

terminologie et dans l’esprit, il y a donc quelque chose de problématique et qui ne dissocie pas 

suffisamment les deux démarches – mesures de protection et travail de soins, y compris travail autour 

du déni de la maladie mentale. »72 

 

Nous allons voir dans cette partie comment les soins ambulatoires sans consentement ont été prévus 

par la loi de 2011 notamment à partir des « programmes de soins » et l'une de ses conséquences sur 

les sorties d'essai. Nous montrerons aussi comment le texte législatif a du être modifié à la suite 

d’une QPC de plus.  

 

 

1) Le programme de soins 
 

C’est par le biais du « programme de soins » que les soins ambulatoires sans consentement sont 

mis en place. Le programme est transmis aux instances administratives et peut être modifié à tout 

moment mais avec leur accord. Le programme de soins est un document dans lequel un psychiatre 

va décrire les types de soins.  Les différents types de soins peuvent se cumuler dans un même 

programme de soins : par exemple une hospitalisation à temps partiel peut s’additionner à un 

traitement médicamenteux et des soins à domicile. Il doit aussi décrire les lieux de leur réalisation, et 

leur durée. Le psychiatre recueille l'avis du patient au cours d'un entretien73.  

 

Si le psychiatre constate que la prise en charge ambulatoire ne permet plus de dispenser les soins 

nécessaires à cause notamment « du fait du comportement de la personne », alors il doit proposer 

une hospitalisation sans consentement. Il peut aussi passer à une hospitalisation sans consentement 

en cas « d’inobservation du programme susceptible d’entraîner une dégradation de l’état de santé de 

la personne ». Ce point interpelle sur la symbolique véhiculée autour de l’hospitalisation sans 

consentement : elle peut être vécue et utilisée comme une menace en cas de non prise du 

                                                           
72

 Audition par le député Denys Robiliard, commission santé mentale du 21 février 2013. 

73
 Citons à nouveau René Demerville : « Ce détail n’est pas une innovation de la loi mais la transcription des 

dispositions de l’article 12 de la Recommandation Rec (2004) 10 du Comité du Conseil de l’Europe relative à la 
protection des Droits de l’Homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux. ». 
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traitement et elle peut alors jouer le rôle symbolique de la punition.  On pourrait alors faire un 

parallèle avec les mesures de liberté surveillée ou du sursis pour la prison. 

 

 

Une autre nouveauté est instaurée dans la loi de 2011 : quelle que soit la procédure d'admission, 

quand une personne est admise en soins sans consentement, elle fait l'objet d'une période 

d'observation initiale de 72 heures en hospitalisation complète. Pendant cette période d'observation, 

les psychiatres doivent « évaluer la capacité du patient à consentir aux soins » afin d' « engager les 

soins nécessaires et évaluer l'état du patient pour définir la forme de prise en charge la mieux 

adaptée ». Dans les 24 premières heures de cette période d'observation, la personne bénéficiera 

d'un examen somatique complet et un psychiatre établira un certificat médical pour constater 

« l'état mental du malade » et confirmer la nécessité ou non de la mesure qui a été prise. 

Si le certificat dit qu'il y a une absence de troubles justifiant des soins sans consentement, on peut 

directement lever la mesure d'admission.. Sinon, un deuxième certificat sera rédigé avant la fin des 

72 heures dans les mêmes conditions. C'est ainsi qu'un psychiatre de l'établissement propose le 

cadre de la prise en charge et définit un programme de soin s'il pense qu'une hospitalisation 

complète n'est pas nécessaire.  

 

Pour Olivier Labouret, cette période prolongée de 72 heures « s'apparente à une garde à vue, 

mais sans que soit prévu l'intervention d'un avocat ». Il explique aussi que très souvent, les médecins 

qui établissent les certificats sont sollicités par les forces de l'ordre et ils ne connaissent absolument 

pas la personne qu'ils rencontrent. Une certaine pression est alors exercée à leur encontre : si le 

patient n'est plus hospitalisé et qu'il se passe quelque chose, il sera d'une certaine façon responsable 

de la personne qu'il aura diagnostiquée sans trouble nécessitant une mesure de contrainte. Pour 

l'auteur, beaucoup de personnes « non malades » se trouvent ainsi hospitalisées en HO.  

 

En effet, le cadre de santé que j'ai interrogé m'explique en quoi cette période d'observation peut 

poser problème : « Maintenant quelqu'un qui est appréhendé pour un trouble à l’ordre public, ça peut 

être par exemple, tu circules en voiture, tu as un petit pépin, les flics t’arrêtent, tu t’énerves. Depuis 

un certain temps, beaucoup d’automobilistes se retrouvent en garde à vue, comme ça au 

commissariat, le ministère de l’intérieur trouve que ça fait très désordre, et puis là par exemple, on 

peut imaginer que tu te retrouves en psychiatrie et pas en poste. (…) Et le préfet va avoir 72 heures, 

on peut te garder systématiquement en garde à vue pendant 72 heures pour qu’ensuite le préfet dise 

que tu n’as rien à faire en psychiatrie. C’est la où justement ça devient un peu compliqué, c’est que 
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bien sûr, la plupart des personnes, parce qu’elles vont se trouver en psychiatrie vont se retrouver un 

peu abasourdies, et vont se… Je ne sais pas comment dire, ils vont se… Ils vont être calmes, ils vont 

être tétanisés, et ça va bien se passer. Mais si, tu réagis pas comme il faut, et de manière virulente, 

les infirmiers peuvent considérer que tu es en train de les agresser, que tu es agité, donc on va aller 

voir le médecin pour te donner un traitement intramusculaire, dans les fesses, si tu le refuses et qu’on 

va en arriver aux mains pour te donner le traitement, tu risques de te trouver en chambre d’isolement 

attaché, et bien évidemment que au bout de 72 heures quand le médecin va faire son certificat, il va 

quand même bien falloir qu’il fasse état du fait que tu as été en chambre d’isolement et attaché, et 

que tu ne l’as pas été simplement parce que tu allais bien, c’était évidemment que tu avais des 

troubles. Et donc là on risque du coup, de te proposer une hospitalisation ou des soins en ambulatoire 

sous contrainte, alors que tu es strictement saine d’esprit. » 

 

Il me donne l'exemple d'un militant écologiste qui s'est fait hospitaliser abusivement, voici son récit : 

« Et c’est ce qui s’est passé par exemple avec ce militant là, dans un petit village du sud ouest de la 

France l’année dernière. C’était un écolo qui s’était attaché, aux grilles de son village, et il était en 

plus un peu en conflit avec le maire du village. Le maire fait venir les pompiers. Et le problème c’est 

qu’il s’était attaché au niveau du cou et pas au niveau des bras comme on fait quand on s’accroche 

aux grilles d’un bâtiment public. Donc les pompiers n’ont pas voulu couper la chaine pour ne pas le 

blesser. Donc ils ont dû faire venir la gendarmerie qui est venue très nombreuse, ils ont dessoudé la 

grille et là du coup, il a été emmené à l’HP. Et comme c’est un militant non violent écolo, il a fait 

comme quand il va dans les champs de maïs OGM, il fait la force d’inertie. Donc ils veulent l’emmener 

voir le médecin, il est mutique et il se laisse traîner. Pas d’entretien possible donc le médecin lui 

donne, lui prescrit un traitement à boire qu’il refuse. Et là par contre il expliquait : « J’ai eu un geste 

malheureux, j’ai envoyé valser le plateau ». Et là, alors, les infirmiers sont partis, ils étaient une 

dizaine, ils l’ont mis en chambre d’isolement, une injection dans les fesses, et là il a été dans le 

brouillard pendant 10 jours, il ne se souvient de rien, parce qu’ils l’avaient bien shooté. Et ce n’est 

qu’au bout de 10 jours, à l’audience, qu’il a pu sortir. Donc tu vois ça peut quand même aller très 

loin. » 

 

Pour le membre du CRPA que j'ai rencontré, le fait qu'on puisse imposer des traitements lors de la 

période d'observation est problématique, il rejoint le cadre de santé sur ce point là, c'est d'ailleurs 

l'une des revendications du CRPA dans la continuité de la position toujours défendue sur ce point par 

le GIA: « (...) on dit que la période d’observation doit être nette de traitements, les personnes ne 
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doivent pas être traitées sous contraintes. Elles peuvent demander les traitements volontaires mais 

elles ne doivent pas être sous médicaments de force, tandis qu’eux sont pour la contrainte au soin. ». 

 

 

 

2) De la contrainte à l’obligation 
 

 

Le texte de loi a dû être modifié à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel du 20 avril 

2012 qui avait été saisi d'une QPC.  Le Conseil Constitutionnel a décidé que les soins imposés dans le 

cadre d'une prise en charge ambulatoire ne pouvaient pas faire l'objet d'une exécution sous la 

contrainte. « Les personnes traitées en ambulatoire ne sauraient se voir administrer des soins de 

manière coercitive ni être conduites ou maintenues de force pour accomplir les séjours en 

établissement prévus par les programmes de soins ». Il a par ailleurs conclu qu’ « aucune mesure de 

contrainte à l’égard d’une personne prise en charge dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de 

l’article L.3211-2-1 (programme de soins) ne peut être mise en œuvre sans que la prise en charge ait 

été préalablement transformée en hospitalisation sans consentement(…) ». 

 

La loi du 27 septembre 2013 en a tenu compte dans son article L.3211-2-1-3 puisqu’il dispose qu’ 

«aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l'égard d'un patient pris en charge sous 

la forme prévue au 2° du I [soin ambulatoire]. » 

 

 

Nous comprenons alors qu'il y a une obligation de soins mais que ces soins ne peuvent être 

administrés par la contrainte. Cette décision du Conseil Constitutionnel reprise dans cette disposition 

de la loi du 27 septembre 2013 nous semble ambiguë puisque l'obligation ne constitue pas de 

restriction de liberté individuelle selon le Conseil Constitutionnel et donc ne doit pas être contrôlée 

systématiquement par le juge des libertés.  

 

René Demerville signale le fait que, « de façon générale, le droit de la santé connaît des obligations 

de soins mais si on exclut notamment les vaccinations obligatoires qui s’inscrivent dans le cadre d’une 

politique nationale de prévention, ces obligations de soins requièrent le consentement de la personne 

et constituent le plus souvent une alternative à une sanction pénale. Tel est le cas notamment des 

obligations de soins en matière de toxicomanie. Les soins ambulatoires sans consentement en 
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psychiatrie répondent à une logique tout à fait différente. L’absence de consentement est ici le critère 

discriminant et permet d’avancer que le législateur a franchi une étape supplémentaire dans la 

contrainte aux soins en la banalisant. Il est effectivement difficile d’avancer qu’éviter l’hospitalisation 

permet de respecter d’avantage l’autonomie de la personne. » 

Mais ne s’agit-il pas plutôt d’une étape de dévoilement de la contrainte au soin comme une pratique 

banalisée depuis longtemps déjà sous la forme des sorties d’essai qui pouvaient s’éterniser comme  

nous l’avons déjà vu ? 

 

 

D’ailleurs, le Conseil Constitutionnel explique dans son commentaire sur la décision du 20 avril 2012 

que l’« obligation de soins a été conçue pour passer outre l’incapacité du malade à consentir à un 

protocole de soins, mais non pour briser par la force son éventuel refus de s’y soumettre. »  

 

Ce qui est intéressant, c’est que les QPC sont faites par des justiciables et participent à la 

« fabrication » de la loi, mais il faut savoir que selon l’article 62 de la Constitution « (…) les décisions 

du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs 

publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. ». Ainsi, le Conseil 

Constitutionnel a exclu la contrainte et c’est la solution qu’il a donnée pour les problèmes potentiels 

d’atteinte à la vie privée des personnes psychiatrisées que celle-ci aurait pu poser.  

 

D’ailleurs, cette décision a été vécue comme une victoire par le Collectif des 39 puisque les soins 

ambulatoires ne peuvent désormais pas être exercés sous la contrainte. Mais nous nous demandons 

comment des soins ambulatoires sans consentement peuvent être mis en place. C’est alors 

l’obligation qui pose question.  

 

En effet, cette distinction entre « obligation » et « contrainte » peu sembler un peu 

paradoxale : toute la loi a été construite autour du concept de soin notamment ambulatoire, et non 

plus d’hospitalisation qui était la base de la loi de 1990. Pour le membre du CRPA que j’ai rencontré, 

c’est l’idée même du programme de soins qui est décrédibilisée par cette décision : « Pour les 39 

c’est une victoire parce que les programmes de soins n’existent plus. D’ailleurs, ce qui n’est pas faux ! 

On ne peut pas contraindre à l’exécution de force des soins du programme de soin. Donc le 

programme de soin est tombé à l’eau. Parce que ça veut dire que quand vous êtes en programme de 

soins, on ne peut pas vous contraindre. Donc vous êtes en soins libres, sous menace de réinternement 

si vous ne prenez pas vos soins ! ».  
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La loi de 2011, prévoit que « le malade » soit informé au cours de l’entretien préalable à la 

mise en œuvre du programme de soins qu’il est susceptible d’être ré-hospitalisé s’il ne le respecte 

pas. Cette menace d’hospitalisation ne représente-t-elle pas une infantilisation des personnes ? On 

peut se demander si la mise en place de l’obligation de soins, ne reflète pas un déplacement du droit 

au soin vers le devoir de se soigner qui se fait alors plus globalement puisque l’obligation se fait dans 

la vie hors hôpital. De plus, l’obligation se fait dans le cadre d’un non consentement de la part de la 

personne, mais les justifications données par les psychiatres à l’hospitalisation contrainte sont 

généralement liées au fait qu’elle a lieu en moment de « crise » mais que le but est d’obtenir au long 

terme un consentement de la personne afin qu’elle se soigne en dehors de l’hospitalisation dans les 

différents établissements prévus à cet effet.  

 

De plus René Demerville pose la question suivante : « S’agissant plus particulièrement des décisions 

relevant de la compétence du préfet, touchant à la sûreté des personnes et à l’ordre public, 

l’instauration des soins ambulatoires sans consentement ne conduit-elle pas à psychiatriser encore 

davantage la petite délinquance ? » 

 

J’ai demandé au cadre de santé comment on pouvait soigner quelqu’un contre sa volonté. Il 

m’a alors expliqué que, lorsqu’ils sont dans des cas de soins obligatoires, ils tentent d’adapter leur 

façon de faire pour « camoufler » le côté obligatoire et tenter de créer tout de même un rapport de 

confiance avec les gens qu’ils doivent soigner en ambulatoire sans leur consentement :  

 

« Du coup depuis le début on est tout le temps pris dans la contradiction de : on ne peut pas 

soigner quelqu’un contre sa volonté, et en même temps je suis tenu de le soigner contre sa volonté. 

(…) Alors, entre ces gens qui viennent pour avoir le tampon qui ont quand même assez souvent 

effectivement un problème psychique, une souffrance qu’on pourrait travailler, mais qu’on ne va pas 

travailler s’ils sont dans l’obligation. Alors, comment est-ce que nous, dans ce cadre-là, on va essayer 

de se décaler de la contrainte (…). Par exemple, on s’est dit, (…) on leur disait « voilà il faut que vous 

sachiez bien qu’on est dans un jeu de dupes, c'est-à-dire que par exemple, une des façons d’en sortir 

c’est de proposer systématiquement à la personne, donc on lui fait d’abord son tampon et de 

proposer à la personne « bon bah maintenant qu’on a fait le tampon, on pourrait peut être prendre 

deux minutes pour parler de vous ». Ou dire « vous allez voir la secrétaire pour qu’elle vous tamponne 
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le truc, mais moi je peux vous recevoir ». De manière à ce qui se joue ce ne soit plus… Et en même 

temps on est complètement pris dans ce processus aussi. »  

 
Il se dégage de ce passage ce qu’on peut appeler « l’éthos » de l’infirmier. Cet « éthos » veut 

le consentement et déteste devoir soigner sous contrainte. C’est pourquoi il met en place toutes ces 

stratégies consistant à « simuler » le consentement. Mais qu’il le veuille ou non, son rôle social est 

aussi de faire le « garde fou » lorsqu’on lui demande. C’est pourquoi, il essaye tant qu’il peut de 

mettre du thérapeutique dans le sécuritaire. Ainsi, lorsque nous posons les problèmes liés à relation 

entre la contrainte et le soin en posant les questions du type « les libertés sont-elles atteintes ? », 

« les personnes sont-elles soignées ? » et finalement « le soin est-il compatible avec la contrainte ? »,  

les professionnels répondent, notamment pour la dernière question,  qu’ils n’aiment pas forcément 

ça, mais que oui c’est possible. On peut donc dire que si la loi est paradoxale, les psychiatres le sont 

aussi. En même temps, nous avons vu qu’en réponse à ce malaise et cette contradiction interne, 

certains professionnels peuvent aller jusqu’à expliquer que « contraindre c’est soigner »74. 

 

 

 En outre, la mise en place de ces stratégies pour faire semblant de ne pas faire ce que la loi 

dit révèle l’écart entre le texte de la loi et les pratiques. C’est finalement cet écart qui nous intéresse 

et montre que les règles formelles ne sont pas en réelle adéquation avec la réalité.  

 

Voyons maintenant le deuxième grand tournant de la loi, qui a été lui aussi le résultat d’une question 

prioritaire de constitutionnalité : le contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention 

des mesures d’admission en hospitalisation contrainte.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Nous faisons référence au rapport d’activité 2012 du contrôleur général des lieux de privation de liberté, 

Analyses politiques 2012 du CGLPL. 
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III) Le contrôle du juge des libertés et de la détention 
 

 

Le contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention a été introduit dans la loi à la 

suite de la décision du 26 novembre 2010 du Conseil Constitutionnel après avoir été saisi d’une 

question prioritaire de constitutionnalité. Nous nous sommes déjà penchés sur ce contrôle dans le 

premier chapitre à travers les observations d’audiences.  

 

En effet, à la suite d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité du 26 novembre 2010 (celle de 

l’AFCAP, voir plus haut), le Conseil Constitutionnel a déclaré que l’hospitalisation sous la contrainte 

représente bien « une privation de liberté imposant le respect du droit à un recours juridictionnel 

effectif sous la houlette du juge judiciaire tenu de statuer sur la demande de sortie immédiate dans 

le plus brefs délais ». Désormais (depuis le 1er août 2011), toute hospitalisation sans consentement 

complète et continue d’une durée au moins égale à quinze jours fait l’objet d’un contrôle 

systématique par le juge des libertés et de la détention. De plus, l’article L.3213-5 du CSP prévoit que 

le juge tranche en cas désaccord entre le préfet et le psychiatre. Effectivement, la loi prévoit que le 

préfet n’est pas obligé de suivre l’avis du psychiatre s’il n’estime pas qu’il y a nécessité 

d’hospitalisation complète. Cet article de la loi est aussi le résultat d’une décision du Conseil 

Constitutionnel à la suite d’une autre QPC (décision du 9 juin 2011).  

 

 

Avant cette décision de contrôle systématique par le JLD, la saisine du juge était possible 

mais facultative et cette pratique était très rare, notamment parce que les personnes psychiatrisées 

n’étaient pas mises au courant de ce droit. D’ailleurs, le cadre de santé m’explique qu’il n’avait 

jamais lui même pensé à saisir le juge lorsque le préfet s’opposait aux sorties des patients en HO : 

« (…) le juge était déjà prévu dans la loi de 90 sauf que ce n’était pas systématique, et effectivement 

même moi quand je bossais en psychiatrie sous la loi de 90 à Maison Blanche, quand le préfet de Paris 

ne voulait pas lever les HO, c’est vrai qu’à l’époque je n’ai jamais pensé à saisir le juge pour dire 

« voilà il y a un souci, ça fait 6 fois qu’on fait un certificat demandant la levée du HO, le préfet refuse 

alors qu’il n’a pas à refuser parce que… » 

 

En effet, René Demerville explique que « bien avant la loi du 5 juillet 2011, la loi du 30 juin 1838 sur 

les aliénés, parce qu’elle considérait le juge comme le protecteur des malades avait, en son article 19, 

introduit une procédure de recours gracieux devant le tribunal civil. Cette procédure était largement 
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ouverte à l’intéressé lui-même mais aussi à toute personne susceptible de lui prêter de l’intérêt. 

Dénuée de tout formalisme, cette procédure de recours gracieux à fin de sortie immédiate, donna lieu 

à une application très limitée ». D’ailleurs, les délais mis par les juges pour rendre leur décision 

compromettaient énormément les résultats quand les personnes utilisaient ce recours : en effet, la 

Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné plusieurs fois l’Etat français75 sur sa lenteur en 

matière de procédure juridique. En matière de droit de l’internement psychiatrique, c’est Philippe 

Bernardet, dans le cadre du GIA, qui a lancé dès 1990 les premiers recours auprès de la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme. Ainsi P. Bernardet raconte : « Je me disais qu’il serait important 

d’obtenir des organes européens une prise de position par rapport à la loi de 1838 et de sa 

compatibilité ou non avec les normes juridiques internationales en matière de Droits de l’Homme »76.  

 

 

Cette nouveauté introduite par le texte de loi a induit de grands changements d’organisation à la fois 

pour les tribunaux et pour les hôpitaux. En effet, l’ancien JLD que j’ai rencontré introduit l’entretien 

en m’expliquant que la loi représente une révolution d’organisation pour les JLD. Il me donne des 

chiffres pour avoir un ordre d’idée du changement dans leur travail : à Bordeaux pour une année, ils 

traitaient entre 100 et 150 requêtes et maintenant ils ont environ 30 contrôles par semaine. Une 

enquête de novembre 2011 donne des chiffres illustrant la charge de travail importante qui s’est 

surajouté dans les tribunaux77. 

 

En plus d’une révolution d’organisation, la judiciarisation de la psychiatrie représente aussi un point 

de crispation dans les débats des différents collectifs qui se sont mis en place à la suite du projet de 

loi. A titre d’exemple, le Collectif des 39 a rejeté la réforme et s’est positionné contre la 

                                                           
75 Citons à nouveau René Demerville : « L’Etat français a, à ce titre, été condamné à plusieurs reprises par la 

Cour européenne des Droits de l’Homme sur le fondement de l’article 5 § 4 de la Convention européenne des 

Droits de l’Homme qui porte sur le droit de faire statuer à bref délai sur la légalité d’une détention d’une 

personne privée de sa liberté ( C E D H, 27 juin 2002 D. M. c/ France req n°41 376/98 ; CEDH, 18 juin 2002 

Delbec c/ France req n °43 125/98 ; CEDH, 27 septembre 2002 LRc/ France req n°33 395/96 ; CEDH, 3 octobre 

2006 Tréhoux c/ France req n° 7217/05). »  
76  Nicole Maillard-Déchenans, op.cit. , p.279. 

77
 L’Enquête « QHO Enquête HO novembre2011 » révèle que les 150 juridictions qui ont rempli le 

questionnaire, déclarent un volume total, tous types de saisines confondues, de 15 243 saisines pour les trois 
premiers mois d'application de la réforme des soins psychiatriques. En moyenne, sur les 3 mois chaque 
juridiction a reçu près de 102 saisines (34 sur un mois). Toutefois, ce chiffre n'est pas représentatif de 
l'ensemble des juridictions puisque 50% d'entre elles connaissent moins de 68 saisines (22,6 par mois). A 
l'inverse, 24 juridictions, soit 16% des répondants, totalisent à elles seules plus de 45% du volume national des 
saisines.  



119 

 

judiciarisation, ils sont favorables à l’abrogation de la loi mais sont conscients que cette décision 

particulière de faire intervenir le juge est une décision du Conseil Constitutionnel et donc qu’ils n’ont 

plus le choix de la refuser. Le collectif Mais c’est un homme s’est lui positionné pour la judiciarisation 

et est favorable à l’élaboration d’un « projet alternatif basé sur la considération du patient 

pychiatrique comme un sujet de droit, l’enfermement devant dès lors rester exceptionnel, justifié par 

un état de nécessité clinique et contrôlé par la justice dès son autorisation. »  

 

 

 

1) Ce que dit la loi sur l’intervention du JLD 
 

 

Toutes les personnes qui sont admises en soins sous contrainte (que ce soit dans le cadre d’une 

administration de soins à la demande d’un tiers ou d’une administration de soin à la demande d’un 

représentant de l’Etat) bénéficient dorénavant d’un passage devant le juge des libertés et de la 

détention qui contrôle la mesure de privation de liberté. Le contrôle ne s’effectue que dans le cadre 

d’une hospitalisation complète et continue. L’article 3211-11-1 de la loi du 5 juillet 2011 prévoit bien 

des sorties accompagnées de l’établissement, ne pouvant excéder 12 heures. Cette durée de 12 

heures n’interrompait pas l’hospitalisation sans consentement, mais les parlementaires ont jugé, 

qu’elle n’était pas suffisante et l’ont prolongée à 48 heures par la loi du 27 septembre 2013.  

 

L’audience doit se faire dans un délai maximum de 15 jours après l’admission, la saisine doit être 

faite au plus tard le douzième jour. A partir du 1er septembre 2014, les délais seront respectivement 

de 12 et de 8 jours (loi du 27 septembre 2013). Puis le contrôle se réitère tous les 6 mois. 

 

Le délai de 15 jours, même réduit à 12 jours, est décrit comme excessif par certains acteurs, 

notamment à cause des médicaments puissants pouvant être administrés et qui peuvent rendre « la 

personne plus « compliante » par rapport à sa mesure de privation de liberté »78.   

 

                                                           
78

 René Demerville, "La loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits des malades et à la protection des 

personnes faisant l’objet de soins psychiatriques" - Conférence Alexis de Tocqueville de l’université d’Artois, 

animée par René DEMERVILLE, doctorant à l'Université d'Artois, le 4 décembre 2012. 
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Dans cette dynamique, l’une des revendications du membre du CRPA dans la continuité du GIA par 

rapport à la loi est d’une part la demande d’interdiction d’administration contrainte de médicaments 

pendant la période d’observation et d’autre part que l’intervention du juge se fasse au plus tard à 

l’issue de celle-ci.  

 

La saisine peut être effectuée comme nous l’avons vu soit par le directeur de l’établissement 

soit par le représentant de l’état (le préfet). Outre la requête elle-même, le directeur ou le préfet doit 

joindre à sa saisine un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement. Les psychiatres 

doivent se prononcer sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. La loi du 27 

septembre 2013 (dans son article L.3211-12-1-II) ne prévoit plus qu’un avis motivé d’un seul 

psychiatre de l’établissement.   

 

 Le juge décidera soit un maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement, soit une 

mainlevée de la mesure. Si le juge prend une décision de mainlevée, notons que cela ne signifie pas 

nécessairement que tout soin psychiatrique prend fin. En effet, s’il prononce une mainlevée, l’effet 

de celle-ci peut être différé pour un délai maximal de 24 heures, ce qui permettra au directeur de 

l’établissement ou au préfet, de décider de la mise en œuvre d’un programme de soins, qui ne 

pourra comporter que des soins ambulatoires. Ce n’est donc pas au juge de décider de la nécessité 

ou non de mettre en œuvre un programme de soins.  

 

 

a)  Forme de l’audience 

 

L’audience est le moment du contrôle de la mesure de privation de liberté par le JLD. Les débats 

sont censés être des débats publics (principe de l’article 422 du Code de procédure civile). 

Cependant, le juge peut, s’il le souhaite, décider de les tenir en chambre du conseil, c'est-à-dire en 

huis-clos. Dans tous les cas, les décisions doivent être rendues publiquement. Souvenons-nous que 

les audiences observées pour la recherche étaient toutes en huis-clos, mais à chaque fois une 

personne du personnel de l’établissement était présente à chaque audience pour le juge qui se 

déplaçait dans les hôpitaux. Un rapport d’information parlementaire du 22 février 2012 préconise 

d’ailleurs la généralisation des audiences en chambre du conseil puisque « les affaires en cause 

relèvent d’une façon générale de la vie privée ». Nous avons vu que dans le cadre de la psychiatrie, le 

respect les droits fondamentaux des personnes est souvent bafoué. Dans ce contexte, cette 
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tendance à privilégier le huis-clos peut paraître d’autant plus surprenante puisque la publicité 

représente une garantie de la protection des libertés et contre l’arbitraire. 

 

Il est intéressant de noter que les arguments utilisés pour justifier ce choix de huis-clos n’étaient 

pas forcément les mêmes d’un juge à l’autre pendant l’enquête. En effet, pour celui qui fait ses 

audiences au tribunal, l’argument était celui de la discrétion vis-à-vis des personnes auditionnées, 

tandis que celui qui se déplace à l’hôpital a commencé ses audiences en toute publicité, mais cela 

entrainait une forte présence de la part des autres personnes psychiatrisées de l’hôpital, ce qui était 

selon le JLD « impossible à tenir ». Il a donc fini par choisir la forme de la chambre du conseil afin de 

préserver « le calme » pendant ses audiences.  

 

La personne psychiatrisée a aussi le droit de ne pas assister à l’audience. Elle décidait si elle 

souhaitait être assistée ou représentée par un avocat mais la loi du 27 septembre 2013 a rendu 

obligatoire la présence de celui-ci. En effet, les parlementaires se sont aperçus de la contradiction 

que la formulation de la loi contenait : d’un côté les personnes étaient considérées incapables 

d’évaluer leur besoin ou non de soins médicaux et les soins leur étaient alors imposés sans leur 

consentement, mais d’un autre côté la loi les considérait aptes à connaître parfaitement une 

législation et à juger du besoin d’un avocat.  

Un avis médical circonstancié suffit pour empêcher le juge d’entendre la personne, dans ce cas-là, la 

présence d’un avocat est de toute façon obligatoire (l’avocat peut être choisi par la personne ou à 

défaut peut être commis d’office).  

 

 

b) Et les avocats dans tout ça ?   

 

Aucun n’avocat n’avait été invité ou interrogé à l’occasion du projet de la loi de 2011. 

Pourtant ils représentaient des acteurs importants dans la nouvelle loi puisqu’ils faisaient partie des 

participants potentiels aux audiences. Les parlementaires, lors de la révision de la loi de 2011, ont 

remédié à cette lacune en auditionnant les organismes représentatifs des avocats. 

Pour ma recherche, j'ai participé à une journée de formation du Syndicat des Avocats de 

France le 20 octobre 2012 au Palais de Justice de Créteil. Le SAF avait, pour l’occasion, invité des 

psychiatres, des juges et des avocats à intervenir. La journée a été révélatrice d'un grand nombre 

d'interrogations de la part des avocats face à ce contentieux.  
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L'un des problèmes récurrents dont les avocats se sont plaints était que dans un grand 

nombre de cas, les hôpitaux ne permettaient pas aux personnes psychiatrisées de participer à leurs 

propres audiences. Cependant, les audiences avaient quand même lieu. Les avocats se demandaient 

alors comment « défendre » une personne qui est absente pour ce contentieux spécifique de la 

contrainte psychiatrique.  

 

Une avocate lors d'une prise de parole à la formation est intervenue pour expliquer que les 

magistrats les culpabilisent souvent lorsqu'ils mettent en valeur des vices de procédures en tenant 

un discours du type: « s'il se passe quelque chose dehors parce qu'on lève la mesure, est ce que vous 

en prenez la responsabilité? ».  Ils expliquaient aussi que généralement quand ils font une demande 

d'expertise, le juge ne la prend pas en compte.  

 

Ils ont essayé pendant la journée de recenser des critères objectifs afin de créer une grille de 

défense objective pour les audiences. Par exemple la vérification que tous les éléments sont bien 

présents dans les dossiers, bien vérifier tous les certificats. Une avocate s’exprime : « La forme est 

une garantie dans une démocratie pour lutter contre l'arbitraire. Il faut être extrêmement prudent 

quand à la forme et s'en servir dès qu'on peut ! ».  

 

Ils racontaient aussi l'effet que leur produisait le fait de voir des documents où il est écrit que 

le patient ne souhaite pas se déplacer à l'audience et que le document pré-rédigé est signé par la 

personne avec une écriture toute tremblante : « Ça fait froid dans le dos » explique l’une des 

avocates.  

 

Ce contentieux de la contrainte psychiatrique, nous le voyons, peut entraîner des 

questionnements et difficultés pour les avocats. Cette journée à laquelle j’ai pu participer avait pour 

but de leur permettre de partager leurs expériences et surtout leurs difficultés notamment sur la 

compréhension de la loi, et aussi sur des aspects plus techniques de défense de leurs « clients ». 

 

 

 

De plus, lors de mes observations d’audiences, j’ai pu analyser la place et l’estime accordée 

par ces juges aux avocats. Selon le juge qui se déplace à l'hôpital, la présence des avocats n'est pas 

nécessaire pour ce type de contentieux. En effet, lorsque je lui ai demandé si c’est le fait qu’il se 
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déplace qui entraîne l'absence d’avocat à ses audiences. Sa réponse était positive, mais il ajoute qu’ 

« en même temps, ils ne servent à rien pour cette situation ». Il pense que c’est sûrement rassurant 

pour les patients de voir que le juge contrôle leur privation de liberté mais que la présence d’un 

avocat s’avère inutile dans la mesure où il ne prendra aucune décision allant contre avis médical. 

Cette remarque montre une limite du contrôle par les juges : pourquoi contrôler une décision qu’il 

ne contredira pas ?  

 

Cependant, le juge est censé contrôler le respect des droits fondamentaux des personnes 

lors de la privation de liberté dans le cadre de leur hospitalisation. Et la loi, nous le verrons plus tard, 

stipule que le fait d'être assisté ou représenté par un avocat lors de l'audience représente un droit. 

D’ailleurs, nous avons vu précédemment que la présence de l’avocate lors des audiences qui se 

déroulaient au tribunal avait pu parfois influencer le choix du juge notamment pour une demande 

d’expertise.  

 

 

Corine Vaillant, avocate initiée à ses débuts au droit de l’internement psychiatrique par le 

GIA et P. Bernardet, décrit une réticence de la part de certains services psychiatriques à accepter  

l’idée que leurs patients soient assistés d’un avocat : 

 « L’information à ce sujet [l’accès à une défense effective par un avocat] reste pour l’instant 

entre les mains du personnel hospitalier. Certains s’en acquittent avec beaucoup de rigueur veillant à 

ce que chacun soit assisté, d’autres, au contraire, estiment que l’avocat reste un intrus à l’hôpital et 

estiment qu’il est dangereux pour « leur » patient qu’il soit assisté. Nous avons vu récemment à Paris 

une personne se présenter devant le juge avec un document sur lequel était inscrit : « Mon médecin et 

mon équipe soignante estime qu’il n’est pas souhaitable pour moi que je sois assisté d’un avocat… ». 

Au-delà de l’aspect caricatural d’une telle situation, il faut là encore lutter pour adapter les pratiques 

aux principes. »79 

 

 

 

                                                           
79  Corinne Vaillant « L’intervention du juge des libertés depuis la loi du 5 juillet 2011 : les premiers obstacles 

rencontrés », l'Information Psychiatrique. Volume 87, Numéro 10, 763-8, Décembre 2011, États de la 
psychiatrie publique. 
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Pour le membre du CRPA interrogé, les avocats tiennent une place primordiale dans la lutte à 

la fois contre les hospitalisations abusives et pour le respect des droits fondamentaux des personnes 

psychiatrisées sous contrainte. Il m'explique que la question centrale pour eux [le CRPA] est celle des 

droits : droits de recours pour les patients tenus sous contrainte, et l'application des Droits de 

l’Homme dans la contrainte psychiatrique. Il m'explique que cette question avait été mise de côté et 

qu'il a fallu « les coups de force des QPC » pour qu'elle soit soulevée par la loi de 2011. « Simplement 

dans le cas où la contrainte est nécessaire. Et déjà la contrainte doit être un cas de figure 

exceptionnel et non pas courant. Ensuite dans la contrainte psychiatrique, les droits fondamentaux ! 

Les Droits de l’Homme appliqués pour les personnes qu’on interne ! S’il-vous-plaît ! Un point c’est 

tout ! Parce qu’on a été pendant deux siècles dans un régime dérogatoire où les droits fondamentaux 

ne marchaient pas pour les malades ! (...)»  

 

Il m'explique en effet que le moyen de lutte est pour eux le droit et les jurisprudences. Il faut 

donc que les avocats soient formés ainsi que les soignants : « Le droit et la jurisprudence : les 

condamnations, c’est ça qui fait avancer les choses. C’est le droit et la jurisprudence qui fait avancer 

les choses ! Donc il faut plus d’avocats formés : donc la question c’est la formation des avocats et 

qu’ils soient efficaces et formés. Parce que plus les condamnations tombent sur un système aberrant, 

plus ce système est conduit à se réformer. Et aussi évidemment la formation des soignants ! Et dans la 

formation des soignants il doit y avoir un cursus obligatoire en droit et en éthique, ce qui n’est pas le 

cas à l’heure actuelle.  (…) La question c’est l’application des Droits de l’Homme pour les patients 

internés en hôpital psychiatrique sous contrainte. Ce n’est pas parce que vous êtes interné en 

psychiatrie que vous êtes un sous-homme ! C’est tout ! » 

 

 

 

c) Lieu de l’audience 

 

Pour ce qui est du lieu de l’audience, il y avait trois possibilités offertes par la loi : elles pouvaient 

se dérouler au tribunal, au sein de l’établissement d’accueil dans une salle spécialement aménagée 

pour « la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et lui permettre de statuer publiquement » ou 

bien la dernière possibilité était de faire l’audience par le biais d’une visioconférence. Mais cette 

dernière a été annulée par la loi du 27 septembre 2013.  
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Lors de ma rencontre avec le magistrat anciennement JLD, j’ai pu comprendre qu’il était pour 

lui très important que le juge se déplace à l’hôpital pour les audiences. Selon lui, les patients sont 

souvent dans des problématiques personnelles pour qui sortir du « milieu sécurisant de l’hôpital » 

peut poser problème. De plus, le fait de se déplacer au tribunal peut les heurter à l’idée qu’ils vont 

être jugés. Pour les rassurer d’ailleurs vis-à-vis de ce possible « quiproquo », le juge se présentait en 

tant que « juge des libertés » et non pas « juge des libertés et de la détention »80 et il en était de 

même lors de mes observations d’audience, quelles que soient les juridictions. Il leur expliquait à 

chaque début d’entretien que son rôle est un rôle de contrôle pour vérifier que tout se passe 

correctement dans leur hospitalisation, « qu’ils n’ont rien fait de mal et il n’est pas là pour les juger ». 

Pour lui, il est nécessaire de le préciser en début d’audience puisqu’un « climat sécuritaire » actuel 

véhicule un discours qui associe la folie à la délinquance.  

 

De plus, il m’explique que le choix de l’audience à l’hôpital permet d’éviter de déplacer les personnes 

dans des conditions qui peuvent parfois être considérée comme indignes (en pyjama par exemple ou 

en camisole comme il l’a déjà vu). Nous pouvons alors nous demander si ce juge considère que la 

dignité des personnes est plus respectée si elles assistent à leur audience en pyjama dans l’enceinte 

de l’hôpital. Dans ce cas là, quelle valeur accorde-t-il aux salles d’audiences aménagées dans les 

hôpitaux ?  

 

Il utilise aussi un autre argument, qui a un aspect plus symbolique : celui de faire entrer la justice 

dans les hôpitaux. En effet, les listes d’avocats sont désormais affichées dans l’hôpital et pour lui, ceci 

représente un tournant symboliquement fort.  

 

 En effet, la présence du juge est une nouveauté dans l’histoire du traitement social de la folie 

en France. Ses effets sont peut-être peu visibles pour le moment mais cette nouveauté porte une 

symbolique forte. La question est alors de savoir si cette présence symbolique a des effets sur les 

pratiques des préfets ou des psychiatres, même si le juge, on l’a vu, approuve quasi-

systématiquement leurs décisions.  

 

 Le point de vue sur la nécessité du déplacement du juge dans les établissements exposé par 

notre ancien juge reste cependant plus lié à une certaine conception de la fonction qu’il me confie 

d’ailleurs partager avec le Syndicat de la Magistrature. En effet, pour lui le juge ne doit pas être 

                                                           
80

 Ce même juge se bat actuellement pour supprimer le terme « détention » dans l’appellation. 
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simplement assis derrière son bureau à attendre qu’on lui amène les dossiers, il doit aussi être 

présent dans la cité. Son travail n’est pas selon lui simplement de juger mais aussi d’essayer de 

« faire bouger les choses ».  

 

Une enquête81 qui a été faite entre août et octobre 2011 à la suite de la réforme montre la 

répartition des juridictions selon les lieux d’audience choisis. Plus des trois quarts des audiences se 

sont tenues au TGI et le quart restant a eu lieu au sein de l'établissement hospitalier. Les autres lieux 

ne sont mentionnés que deux fois (audience foraine dans un autre TGI). 

Plus de 80 % des juridictions sont exclusives dans le choix du lieu des audiences : pour 95 juridictions 

les audiences ont toujours lieu au TGI et pour 22, les audiences se tiennent toujours au centre 

hospitalier. 

 

Les psychiatres que j’ai interrogés confirment cette enquête : « Il ne vient jamais le juge dans les 

services hein. (…)La plupart du temps, ce sont les infirmiers des services… On dépeuple les services 

pour aller conduire les patients auprès des juges (…) Ou bien il y a la vidéoconférence ! » 

 

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté explique en effet que « dans un contexte où, 

comme l'établissent de nombreux rapports de visite du contrôleur général, la diminution des effectifs 

a pour corollaire inéluctable la baisse, souvent drastique, des sorties de patients encadrées par des 

soignants (promenades, repas, achats au marché...). Il n'y aurait plus donc de sorties qu'au 

tribunal... ». En ce sens, l’un des effets de la nouvelle loi est aussi de révéler les carences de la 

psychiatrie et notamment son absence d’ouverture sur l’extérieur. Ces carences sont elles dues 

exclusivement à la diminution des effectifs, puisque l’article L.3211-11-1 prévoit que toutes les 

sorties ne sont pas forcément accompagnées par un membre du personnel ?  

 

2) La perception de ce changement par les psychiatres et juges  
 

 

Dans son rapport d’activité de 2012, Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté 

dans une partie où il s’intéresse particulièrement à la mise en œuvre de la loi, explique qu’ « un 

                                                           
81  PM1, Bureau des schémas d'organisation, des méthodes et des études, « Bilan des réponses au 2ème 

questionnaire sur la mise en place de la réforme des soins psychiatriques », Août - octobre 2011. 
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certain nombre de praticiens pensent encore cette intervention judiciaire ou bien « illégitime » ou 

bien superfétatoire ou encore contre-productive, bref, s’opposent par principe à la comparution du 

malade devant le magistrat ». Dans ce même rapport, Jean Marie Delarue explique que dans certains 

établissements, les praticiens établissent systématiquement des certificats ordonnant que les 

personnes psychiatrisées sans leur consentement n’assistent pas à l’audience.  

 

 « Certains établissements hospitaliers s’opposent systématiquement à la présentation des personnes 

convoquées lorsque l’audience se déroule au tribunal. Ils ont donc érigé en principe (avec parfois des 

consignes écrites) la rédaction de tels certificats afin d’éviter leur déplacement à l’audience. Le 

nombre de personnes représentées à Paris où l’audience se tient au tribunal est ainsi beaucoup plus 

important qu’à Pontoise où les audiences sont foraines alors qu’il s’agit de la même population de 

malades mentaux. Il s’agit là d’un détournement de la loi pour éviter qu’elle ne soit appliquée. Il n’y a, 

à ce jour, pas de contrôle contenu de la réalité de ces certificats comme de leur bien-fondé. Encore 

une fois, le médecin a, entre les mains, les clés pour respecter ou non cette loi et accepter ou non un 

contrôle par le juge judiciaire ce qui n’est pas tolérable. »82 Ces contournements montrent que la 

question du contrôle a bien une consistance.  

 

Lors de l’entretien avec le psychiatre, il s’est dégagé qu’il avait le sentiment que la loi, en 

imposant un contrôle systématique par le juge, pose la question de savoir si l’hospitalisation est 

fondée. Pour lui, il y a comme quelque chose qui vient interroger la justification qui a été donnée à la 

psychiatrie. Comme si les psychiatres prenaient des décisions arbitraires et que le juge devait alors 

venir les contrôler. Le fait de faire intervenir le juge, selon lui, est une façon d’interroger la légitimité 

de la psychiatrie. L’arrivée du juge serait ressentie comme une décrédibilisation de la parole des 

psychiatres.  Cette posture d’hostilité face à l’arrivée des juges par les deux psychiatres fait contraste 

avec le comportement des professionnels des établissements que le juge visitait pour faire ses 

audiences. Nos deux psychiatres n’ont finalement pas eu de contact avec des juges puisque dans leur 

juridiction, les audiences se font au tribunal. Peut être que s’il avait rencontré sur place des juges, 

leur position aurait été différente. Il faut aussi prendre en compte les moments pendant lesquels j’ai 

rencontré ces deux psychiatres : c’était au tout début de la mise en place de la loi, alors que mes 

visites dans les établissements avec le juge se sont faites deux ans plus tard.  

 

                                                           
82

 Corinne Vaillant, op. cit. 
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La crainte de ce psychiatre nous permet de nous demander alors si cette alliance entre le pouvoir 

politique et la psychiatrie qui s’est installée avec l’aliénisme peut être considérée comme rompue. 

Nous avons vu tout au long du mémoire qu’un grand nombre d’éléments ont perduré sans grandes 

modifications depuis l’époque de l’asile. Mais il semble tout de même important de montrer que 

cette apparition systématique du juge pour contrôler les privations de liberté participe à un 

changement véritable, du moins symboliquement. De ce point de vue, on peut dire que sous certains 

aspects, ce système a quand même inévitablement été ébranlé, et que le dispositif ancien se fragilise 

avec le temps.  

 

Notre psychiatre semble oublier que le juge va prendre la décision finale après lecture des 

certificats rédigés par les médecins. Il semble analyser la loi comme une dépossession de sa position 

d’expertise qui va dorénavant être donnée au juge. Il explique d’ailleurs qu’avant l’apparition de 

cette loi, « c’était le médecin qui avait la position tierce » et que maintenant, la loi transforme la 

vision qu’on peut avoir de la relation entre psychiatre et « malade ». Pour lui, cette nouvelle loi sous-

entend que « la relation entre médecin et malade » est une relation duelle et qu’il fallait un tiers 

pour arbitrer cette conflictualité. C’est le juge qui a alors la position tierce. Il confond ici deux types 

d’analyse du tiers : le tiers juridique et le tiers psychanalytique. Selon ces deux psychiatres que j’ai 

rencontrés, l’arrivée du juge risque de transformer la façon dont les patients vivent la relation au 

médecin et au service.  

 

C’est bien le fondement de la psychiatrie qui semble être remis en question selon eux. Dans le soin, 

ce qu’ils appellent « le transfert » risque de ne plus fonctionner. Parce que la relation entre médecin 

et patient est transformée par la présence du juge en positon tierce. Les deux psychiatres pensent 

que  ce changement risque d’être problématique. D’ailleurs, le Collectif des 39 était contre la 

judiciarisation et le cadre santé était très attaché à cette idée du relationnel dans le soin dont nous 

avons déjà parlé précédemment dans le mémoire.  

 

Cet entretien permet de remarquer que les psychiatres ne sont pas tout à fait au clair avec le rôle du 

JLD. Leur crainte va jusqu’à penser qu’on remet en question leur savoir avec l’arrivée du juge.   

 

De la même façon, il est apparu aussi que pour les juges eux-mêmes, la compréhension de leur rôle 

n’est pas forcément très claire. Dans tous les témoignages que j’ai recueillis, les juges expliquent 

qu’ils ne prendront pas de décisions contre avis médical. Leur rôle s’apparenterait-il donc à un 
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contrôle plus intérieur des établissements psychiatriques comme me le décrit l’ancien juge des 

libertés interrogé ?  

 

Les deux juges observés dans leur salle d’audiences respective au tribunal et à l’hôpital ne semblaient 

absolument pas se situer dans cette perspective, celui qui faisait ses audiences au tribunal était 

d’ailleurs totalement opposé à la judiciarisation de l’internement psychiatrique.  

 

Nous avons vu dans le premier chapitre que les audiences sont très différentes d’un juge à un autre 

mais que dans tous les cas, une  impression de simulacre  s’est dégagée de chaque observation 

d’audience.  

 

Il est clair cependant que pour l’ancien juge interrogé, la place du juge est totalement légitime pour 

ce type de contentieux. Il m’explique qu’il se bat contre le discours visant à interroger cette 

légitimité. Certains juges se demandent s’ils peuvent aller à l’encontre d’une décision médicale. Mais 

pour lui, cette question entre dans son champ de compétence, en tant qu’il est « gardien des 

libertés ». Il m’explique que la question n’est pas de savoir si une personne a besoin de soins ou pas 

mais celle de savoir si pour cette personne dont on leur dit qu’elle a besoin de soins, une mesure 

coercitive doit intervenir ou pas. C’est donc bien la question des libertés individuelles qui se pose : 

« Parce que la question qui se pose est une question de liberté individuelle. Alors soit par 

l’enfermement quand des personnes sont hospitalisées. Soit par des soins qui sont imposés de 

manière forte quoi, jusqu’au domicile. Donc c’est vraiment une question de liberté et si ce n’est pas le 

juge des libertés, c’est qui quoi ! Qui intervient là-dedans ? ». Il me confie d’ailleurs qu’il est conscient 

qu’il n’est pas compétent pour savoir si une personne a besoin de soins, mais si le soin est contraint 

et qu’il nécessite des mesures de restriction de liberté il faut lui démontrer. Les certificats médicaux 

doivent lui expliquer pourquoi un traitement librement consenti n’est pas possible.  

 

 

Peut être que pour cet ancien juge des libertés, le rôle qu’il doit jouer est très clair, mais ce n’est 

pas le cas pour tous les JLD, comme nous l’avons vu lors des observations d’audiences. De plus, dans 

son rapport d’activité de 2012, Jean-Marie Delarue explique aussi qu’il existe un grand nombre 

d’interrogations sur le rôle du JLD et la nature du contrôle qu’il exerce sur les admissions en soins 

contraints en hospitalisation complète. Cependant, un grand nombre de juges qu’il a interrogés ont 

une vision très claire de la chose, comme notre ancien juge des libertés: « il s’agit de déterminer si les 
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motifs indiqués dans les décisions ou les avis à l’appui de la mesure de contrainte justifient bien cette 

dernière ».  

 

Le Contrôleur Général des lieux de privation de liberté avance dans sa réflexion sur le sujet et écrit 

dans son rapport d’activités de 2013 : « Le temps a, en revanche, aidé les magistrats, au fil des 

audiences, à mieux apprécier leur rôle, qui est celui de savoir, non pas si l’admission aux soins sans 

consentement est justifiée ou non, mais si la motivation qui justifie la poursuite de soins sans 

consentement est suffisante et appropriée. ». Sur les ordonnances rendues par les JLD depuis la loi du 

5 juillet 2011, l’intitulé est le suivant : « notification d’une ordonnance statuant sur une procédure de 

contrôle des mesures ».  

 

 

 

 De plus, le rôle du JLD est parfois contesté à cause de son absence de connaissance en matière 

de « maladie mentale » qui pourrait lui faire prendre des décisions qui sembleraient injustifiées de la 

part des psychiatres, mais nous avons vu que c’est sûrement leur peur de voir cette alliance entre 

pouvoir politique et aliénisme s’effondrer  qui les inquiète et donc la peur de perdre leur pouvoir. 

Peut être qu’on peut expliquer alors la bonne entente entre les psychiatres des établissements 

visités avec le juge par le fait qu’ils ont bien compris qu’il ne cherchait pas à prendre leur place ni leur 

pouvoir.  

 

En amont de ces réflexions, nous pouvons poser la question des moyens accordés aux juges et à la 

justice : sont-ils suffisants ?   

Dans notre cas, la question est de savoir si les juges ont réellement le pouvoir que leur confère la loi 

de 2011 ? 

 

A la lecture de la fin de l’article L.3211-12-I du CSP qui ouvre une porte aux juges pour enquêter 

auprès de personnes extérieures à l’institution et aux tiers demandeurs : « Le juge des libertés et de 

la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée 

peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne 

faisant l'objet d'une telle mesure», nous nous demandons si les juges ont réellement le moyen de lire 

et de convoquer les personnes concernées pour les écouter aux audiences.  
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3) Les certificats médicaux : une organisation administrative « des 

soins » ?  

 

Intéressons-nous à ce dernier point qui paraît être, de la même façon que l’orientation 

sécuritaire de nos sociétés, très actuel : Jean-Marie Delarue  explique que l'une des limites de la loi 

est qu'elle « n'est pas sans retentissement sur le fonctionnement des soins hospitaliers (…) en 

particulier par la multiplication de certificats qu'elle a définis, [la loi du 5 juillet 2011] génère 

beaucoup de bureaucratie supplémentaire ».  En effet, dans l'un des établissements qu'il a visités, il 

explique que « cinq cents mesures relatives au placement en soins sans consentement ont généré 

près de cinq fois plus d'actes. Dans un contexte de démographie des psychiatres publics peu 

favorable, cette multiplication engendre non seulement une disponibilité moindre mais, plus 

gravement, des attitudes qui peuvent faire naître le doute sur la portée des documents établis. Les 

certificats établis sans même que le praticien ait rencontré le patient se multiplient : quelles peuvent 

être alors leur véracité et leur portée ? ».  

 

En effet, nous avons vu selon la loi de 2011 que les procédures d’admission demandent la rédaction 

d’un grand nombre de certificats médicaux : d’abord les deux de la période d’observation (24 heures 

puis 72 heures), puis le certificat du 5ème jour suivi de celui du 8ème jour et enfin avec l’avis d’avant 

contrôle du quinzième jour, ce qui représente un total de cinq certificats médicaux au moins pour 

chaque mesure d’admission.  

Signalons que la loi du 27 septembre 2013 a apporté des modifications à ce sujet : « La nécessité de 

deux certificats conjoints à remettre au JLD avant l’audience est supprimée. Un seul reste exigé, les 

deuxièmes certificats étant pour la plupart une copie conforme du premier ! Dès lors, pourquoi 

maintenir cette hypocrisie ? (…) Le certificat médical du 8ème jour est supprimé, vu que le JLD sera saisi 

plus tôt qu’avant »83.  

Les psychiatres interrogés m’expliquent les problématiques rencontrées pour la rédaction de ces 

certificats : « Lorsqu’on doit rédiger un certificat, il peut arriver que dans l’urgence, le médecin du 

service étant absent (le week-end par exemple) ce soit le médecin d’un autre service qui va devoir 

rédiger le certificat sans même connaître le patient. C’est un problème technique d’application de la 

                                                           
83 Nicole Maillard-Déchenans, « Loi du 5 juillet 2011 : un toilettage bienvenu », Santé mentale, n°180, 

septembre 2013, p.8. 
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loi. ». En outre ils me confient que « les médecins ne peuvent pas certifier à la va vite des cas aussi 

complexes ».  

 

La loi de 2011 permet d’ailleurs aux psychiatres de rédiger leurs avis sans même examiner les 

personnes et en s’appuyant sur la simple base des dossiers médicaux des personnes psychiatrisées. 

Ce point n’a pas été modifié dans les articles de la loi du 27 septembre 2013. En effet, différents 

articles de la loi (comme les articles L.3211-11, L.3212-7, L.3212-8 et L.3213-3-I du CSP) le permettent 

en disposant à chaque fois que «  lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre 

de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient ».  

 

 

De plus, le psychiatre m’explique que l’état d’un patient qui est sous neuroleptiques et qui vient d’être 

hospitalisé en psychiatrie peut parfois ne rien dire sur la nécessité de soins ultérieurs.  

Cette remarque du psychiatre (qui est pourtant celui qui administre les traitements), permet de 

souligner la pertinence de la proposition par le GIA et le CRPA de passer la période d’observation sans 

traitement médicamenteux sans consentement.  

 

Les psychiatres ont selon lui besoin d’un temps technique dans le soin. Il m’explique qu’avant, 

l’hospitalisation n’était pas considérée comme arbitraire, elle servait de temps technique pour que le 

patient sorte de « sa crise » pour ensuite pouvoir évaluer la nécessité d’un traitement. 

 

On se demande  ce que le psychiatre revendique à travers cette notion de « temps technique ». Quel 

est ce temps ? Un temps hors du monde? Une sorte de sanctuaire nécessaire pour la spécificité de la 

mise en œuvre du « soin psychiatrique », ou plus prosaïquement une zone de non-droit ? 

 

Cette remarque révèle aussi tout de même quelque chose : la rédaction des certificats médicaux 

destinés au juge est présentée comme une tâche apparemment complexe pour des psychiatres à qui 

on demande selon eux de formaliser la particularité de la psychiatrie alors que la « médecine 

mentale » n’est pas aussi codifiée que le reste de la médecine. D’ailleurs, lors de la journée de 

formation du Syndicat des Avocats de France, après l’intervention d’un avocat au sujet des vices de 

procédures qu’il pouvait trouver dans chacun de ses dossiers, un psychiatre s’adresse aux avocats, 

leur expliquant : «  On n'est pas des juristes ! Vous trouverez toujours des failles dans nos dossiers !». 
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Ce dernier chapitre met en évidence deux grandes innovations mises en place par la loi : les 

soins ambulatoires obligatoires et le contrôle systématique par le JLD des hospitalisations sans 

consentement.  

 

A travers le développement, nous avons admis que le contrôle des hospitalisations complètes 

contraintes représente un progrès qui devrait permettre de garantir un minimum les libertés des 

personnes psychiatrisées. On a observé également que ce contrôle connaît plusieurs limites. Elles 

concernent d’une part l’étendue du contrôle puisqu’on sait qu’il est limité aux hospitalisations 

contraintes et n’a donc pas lieu pour les programmes de soins. D’autre part, nous avons noté un 

grand flou dans la compréhension du rôle de ces audiences par les différents acteurs, notamment 

par les juges qui n’ont pas forcément bien cerné ce qu’ils doivent contrôler réellement.  Nous avons 

aussi présenté les limites de la mise en pratique avec des stratégies de contournement de la loi dans 

le but d’empêcher des personnes psychiatrisées d’assister à leurs audiences. 

 

 

Ces deux changements (contrôle par le JLD et soins ambulatoires obligatoires) ont été 

présentés comme contradictoires et la loi apparaît alors comme une loi hybride. Mais cette loi 

«hybride » en apparence doit être étudiée avec les évolutions de la société qui l’a engendrée.  

Depuis la Révolution qui a aboli le système féodal et a commencé à mettre en place un principe 

« organisationnel » démocratique, les libertés individuelles progressent. Ces libertés sont de plus en 

plus encadrées et protégées de façon juridique. Cette protection juridique vient s’introduire y 

compris dans des univers tels que la psychiatrie, même si les libertés y ont été et y sont encore 

régulièrement bafouées.  

 

En parallèle, nos sociétés pensent faire face à une augmentation  des « désordres » ou des écarts à la 

norme interprétés comme des déviances.  

 

Ces désordres peuvent s’illustrer, par exemple, par des addictions ou des « pathologies de 

comportement » qui sont de moins en moins tolérées. S’expriment alors des exigences sécuritaires 
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qui permettent aussi aux malheureux hommes modernes que nous sommes, n’est-ce pas ?, de se 

rassurer.  

 

Cette loi alors qui paraît contradictoire et hybride est donc finalement peut-être l’illustration d’une 

contradiction qui habite la société française actuelle. Ainsi elle exprime une tension traversant notre 

société entre la sécurité des libertés individuelles et la protection des personnes qui serait de plus en 

plus menacés.  

Cette loi se révèle finalement cohérente avec les contradictions de la société dans laquelle elle a vu le 

jour.  
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CONCLUSION 
 

 

Ce travail de mémoire poursuit l’objectif d’interroger le traitement social de la folie en 

France. L’angle d’approche a été la loi du 5 juillet 2011, et particulièrement une nouveauté qu’elle 

imposait : celle du contrôle systématique des hospitalisations contraintes par le juge des libertés et 

de la détention.  

 

Nous avons décrit ce contrôle sous deux angles : celui des observations d’audiences et celui du texte 

de loi qui le dicte. Nous nous sommes interrogée sur l’efficacité de ce contrôle et sur son rôle social 

et symbolique. Nous avons  pu répondre à notre question de manière partielle et différentes pistes 

pour la continuité de cette recherche ont été ouvertes. Nous en évoquerons certaines dans cette 

conclusion qui permettra aussi de poser des questions ressortant de ce travail.  

 

 

En nous penchant dans un premier temps sur les audiences, nous avons mis en évidence qu’il 

émergeait lors du contrôle un sentiment de malaise généralisé. En effet, les audiences me sont 

apparues comme un simulacre, une mise en scène dans laquelle personne ne comprenait réellement 

son rôle. Les protagonistes ne connaissent pas la règle du jeu et ne savent pas comment se 

positionner. 

 

Nous avons aussi observé différents freins à ce contrôle. D’une part concernant son étendue 

puisqu’on sait qu’il est limité aux hospitalisations contraintes complètes et qu’il n’a donc pas lieu 

pour les programmes de soins. D’autre part, nous avons noté un grand flou dans la compréhension 

du rôle de ces audiences par les différents acteurs, notamment par les juges qui ne semblent pas 

avoir  bien cerné ce qu’ils doivent contrôler réellement.  Nous avons aussi présenté des limites dans 

la mise en pratique du contrôle résidant dans des stratégies de contournement de la loi.   

 

Il aurait été intéressant d’analyser ces moments d’audience avec la méthode particulière élaborée 

par Erving Goffman en prenant appui sur l’analyse des cadres de l’expérience. Les observations 

d’audiences auraient alors peut-être pu représenter  le lit d’analyses sociologiques plus poussées.  
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Ce malaise général autour des audiences interroge l’efficacité concrète du contrôle par le 

juge. Cependant, le détour historique nous a permis de voir que cette loi représente un tournant 

puisque c’est la première fois dans l’histoire que les libertés des personnes psychiatrisées semblent 

être prises en compte de façon systématique par les législateurs. 

 

 A travers le développement, nous avons admis que le contrôle des hospitalisations complètes 

contraintes représente donc un progrès qui devrait permettre de garantir un minimum le respect des 

droits et des libertés des personnes psychiatrisées. Cependant, il faut préciser que cette 

judiciarisation de la psychiatrie instaurée par le loi du 5 juillet 2011 n’est qu’une judiciarisation 

possible et qu’elle aurait pu être mise en place de façon très différente, notamment concernant le 

moment du contrôle dans le processus d’hospitalisation ou encore concernant la question de savoir 

quel juge doit effectuer ce contrôle systématique. Il semble que l’efficacité et la compréhension de 

celui-ci auraient pu être améliorées. D’ailleurs, la loi du 27 septembre 2013, en allant dans ce sens, a 

modifié certains aspects de ce contrôle comme nous l’avons vu (suppression de la possibilité 

d’audiences sous visioconférence, raccourcissement du délai du contrôle et donc suppression d’un 

certain nombre de certificats médicaux…).  

 

 

Le travail de recherche poursuivait  l’objectif initial d’analyser les changements apportés par 

cette loi en nous demandant si elle était l’amorce d’un tournant dans la psychiatrie française. Ce 

mémoire met finalement en lumière l’existence d’un écart fondamental entre « ce que dit la loi », et 

la façon dont elle est appliquée. Cet écart relativise l’idée qu’une loi puisse bouleverser radicalement 

le traitement social de la folie en France. Cependant, l’instauration des soins à domiciles obligatoires 

semble marquer tout de même un changement remarquable en psychiatrie. Mais ce changement 

n’est-il pas à prendre en compte dans un mouvement sociétal plus global ? 

 

 

Lors du retour historique, le tournant opéré par la mise en place du secteur a été analysé comme le 

reflet d’un interventionnisme généralisé. Robert Castel a appelé cette nouvelle forme de 

gouvernance « la gestion administrative des populations à risque ». Nous avons vu que la loi de 1990 

n’a pas changé radicalement la prise en charge de la folie par la société et a même peut-être 

participé à une banalisation de la contrainte. Ce balayage historique nous incite à nous demander si, 

d’une certaine façon, cette dernière loi de 2011 n’entre pas finalement dans la continuité des 
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analyses de Robert Castel d’un processus de mise en place d’un type de gouvernance nouvelle dans 

la société.  

 

Cette loi du 5 juillet 2011 permet, en effet, de recevoir des soins obligés au-delà des murs de 

l’hôpital,  jusqu’au domicile. Ainsi, la place accordée à l’espace privé n’entre-t-elle pas dans un 

processus de transformation ? Le pouvoir peut désormais entrer un peu plus dans l’espace privé pour 

surveiller et normaliser les populations. Il devient alors de plus en plus banal d’être « canalisé » 

jusqu’au domicile. Ce phénomène n’est-il pas le reflet de la généralisation d’une intervention 

policière, normalisatrice ? Ne s’étend-il d’ailleurs pas dans la sphère des sanctions pénales avec les 

placements sous surveillance électronique fixe ou mobile ? 

 

Ainsi, plutôt que de représenter un tournant dans la psychiatrie, la loi du 5 juillet 2011 

entrerait dans la continuité ou la cristallisation du tournant qui avait été opéré dans les années 60 

dès la mise en place du secteur administratif. Cette loi est alors non seulement l’expression d’un 

mouvement de rupture concernant la prise en compte des droits des personnes psychiatrisées, mais 

s’inscrit aussi dans la continuité d’un processus qui avait commencé une cinquantaine d’années 

auparavant.  

 

 

Nous pouvons interroger ce mouvement entraînant des soins obligés en dehors des murs de l’hôpital 

puisque cette nouveauté permet de poser la question de la visibilité accordée par la société à la folie. 

Nous avons vu qu’une des missions de la psychiatrie est la protection de l’ordre public. Il semble que 

cette protection passe par la mise sous silence, l’étouffement, l’exclusion ou l’impossibilité pour la 

société de rendre visible ses fous.  

 

Le fait de laisser ces personnes vivre en dehors des murs de l’hôpital est-il une façon de permettre 

aux fous de circuler dans l’espace public, d’être visibles (bien que pas librement, puisqu’elles sont 

obligées de suivre des soins) ? Pour répondre à cette question concernant la mise en visibilité de la 

folie, il faudrait s’intéresser de façon plus précise à la nature de ces soins obligés et notamment aux 

traitements médicamenteux imposés. Ces traitements sont souvent interprétés comme étant des 

« camisoles chimiques ».  
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Les effets secondaires («obésité, troubles neurologiques, métaboliques, digestifs et 

cardiovasculaires», « chutes provoquées par une hypotension orthostatique »84 parmi tant d’autres) 

permettent de relativiser cette idée suggérée d’une mise en visibilité, puisque des personnes sous 

traitement médicamenteux, même vivant à leur domicile, ne semblent pas avoir accès à l’espace 

public de la même manière que quiconque tant ils sont ralentis et immobilisés dans les mouvements 

et  les propos.   

 

 

 

En nous intéressant au traitement social de la folie, nous avons rencontré le problème des 

libertés. Nous avons dès le premier chapitre montré que le point central vers lequel notre travail 

nous a menée, était celui des libertés et de l’égalité des droits pour les personnes psychiatrisées.  

Nous avons vu que la définition de la liberté n’est pas forcément la même selon la sphère dans 

laquelle on se place. Nous en arrivons à nous demander si cette loi, finalement, ne va pas permettre 

une redéfinition des contours de la liberté et ainsi des contours de la folie. 

 

 

 

 

Pour commencer mon travail, je partais d’une question assez globale et sans réelle 

problématique de fond. J’avais alors face à moi, un terrain difficilement délimitable dans le temps et 

dans l’espace. De nombreux points captaient mon attention et il a fallu pour concrétiser cette 

recherche (et me lancer dans une rédaction) laisser quelques pistes en suspens.  

 

Par exemple, j’aurais pu interroger l’idée même du « consentement » dont on parle dans cette loi. A 

la lecture de la loi, cette notion de consentement semble aller de soi, il fait l’objet d’une sorte 

d’accord tacite. La loi s’adresse aux personnes qui sont dans l’incapacité de consentir aux soins. Mais 

le consentement ne présuppose-t-il pas une liberté venant de celui qui consent ? Nous avons vu 

quelle liberté est accordée aux personnes psychiatrisées. Ainsi, ces personnes peuvent-elles 

réellement se positionner dans un rapport de consentement concernant les soins proposés ? Il s’agit 

aussi de savoir quels sont ces soins auxquels les personnes se retrouvent dans « l’incapacité à 

consentir ». 

                                                           
84

 Cf. p. 8 du tome I du rapport de l’Igas de mai 2011, Analyse d’accidents en psychiatrie et propositions pour 
les éviter. 
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Il aurait aussi fallu interroger les mouvements de la psychiatrie dans les autres pays et ceux 

d’Europe notamment. Quels pays connaissent une judiciarisation ? J’aurais pu comparer leur type de 

judiciarisation, ce qui aurait pu permettre de prendre un recul nécessaire sur les présupposés 

français et d’élaborer un  travail sur la base d’une sociologie comparative.  

 

Dans ce cadre, il aurait fallu aussi que j’interroge ces mouvements étudiés dans le contexte européen 

et que je me demande si ces changements ne se sont pas faits sur la toile de fond de l’Union 

européenne. Cette contextualisation plus précise aurait aussi dû se recentrer sur le contexte de 

révision générale des politiques publiques (RGPP) en France, réforme structurelle ayant pour objectif 

une réduction des dépenses publiques. Ce détour aurait permis d’établir le lien entre la dimension 

idéologique et la dimension économique qui a été laissée de côté dans ce travail de mémoire.  

 

Nous avons à travers le développement finalement montré que cette loi ne vient pas clore un état de 

fait de la société, mais est prise dans un mouvement dynamique et semble encore ouverte à des 

modifications.  

 

 

 Il me semble que l’apport principal de ce travail est d’avoir ouvert une nouvelle voie 

d’interrogation en découvrant un terrain sociologique qui n’avait pas encore été exploité puisqu’il n’a 

existé qu’à partir du moment où la loi a été mise en application. Il semble ainsi que l’apport principal 

de ce mémoire réside d’abord dans le fait de s’être intéressé à un sujet relativement laissé pour 

compte par les recherches sociologiques actuelles, mais surtout d’avoir découvert ce vaste terrain de 

recherche qui s’incarne dans les audiences du contentieux psychiatrique, où les juges (et avocats 

parfois) se trouvent confrontés à des personnes psychiatrisées dont la parole était jusque là toujours 

passé au second plan et se doivent de contrôler une mesure d’hospitalisation contrainte et de faire 

valoir les droits des personnes.  

 

 

Bien que ce point soit peu développé dans mon travail, j’ai évoqué le fait que les personnes 

psychiatrisées sont exclues de la parole. Ce point révèle ainsi un aspect très important dans 

l’élaboration de la loi qui a été l’occasion de bouleverser ce fait majeur. Grâce aux questions 

prioritaires de constitutionnalité (QPC), des personnes psychiatrisées dont la parole était jusque-là 
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mise sous silence, ont pu publiquement revendiquer leurs droits. Cette prise de parole par des 

personnes occupant une position que nous avions décrite comme subalterne ne peut-elle pas être 

analysée comme la révélation d’un processus de « subjectivation politique » ? La recherche pourrait 

alors se poursuivre dans ce sens : ces questions prioritaires de constitutionnalité ont été posées par 

des personnes psychiatrisées dans le but de réclamer une égalité de traitement et que leurs droits 

fondamentaux soient respectés factuellement de la même façon que pour n’importe quel autre 

citoyen. Cette démarche ne représente-t-elle pas alors une action politique par excellence ? 

 

Ce phénomène a d’ailleurs été marqué par une efficacité politique remarquable, puisque nous avons 

vu qu’il a permis un changement radical dans la tournure que prenait l’élaboration de cette loi qui se 

profilait comme une loi sécuritaire, excluante et stigmatisante.  

 

En effet, nous avons vu qu’il existe d’une certaine manière un statut d’exception pour les personnes 

psychiatrisées qui sont dépossédées de leur statut de citoyen (du moins symboliquement). Ces QPC 

n’ont-elles pas été l’occasion d’une revendication passant par une apparition dans l’espace 

publique ? 

 

Deux types de discours sont apparus dans l’espace public lors de l’élaboration de la loi : un discours 

s’incarnant notamment dans celui de Nicolas Sarkozy qui suggère globalement aux personnes 

psychiatrisées qu’elles ne peuvent être considérées comme des citoyens à part entière du fait de leur 

état de folie. Ce discours a été suivi ensuite par un discours émancipateur de personnes 

psychiatrisées que nous pouvons résumer ainsi : « Nous faisons des QPC, cela prouve non seulement 

que nous sommes des citoyens mais en plus nous agissons de façon civique puisque nous interrogeons 

la constitutionnalité d’une loi ». Y-a-t-il plus pertinente condition pour être citoyen que de le prouver 

par des actions politiques ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

Références bibliographiques 
 
 
Bonnewitz,  Bourdieu P., vie, œuvres, concepts, Paris, Ellipses, 2002 
 
Christophe Dargère, Enfermement et Discrimination, Presse universitaire de Grenoble, collection 
handicap vieillissement société, 2012 
 
Didier Fassin et Richard Rechtman, L’Empire du Traumatisme, Enquête sur la condition de victime, 
Flammarion, Paris, 2007 
 
Erving Goffman, Asiles – Études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus, 1961 ; 
traduction de Liliane et Claude Lainé, présentation, index et notes de Robert Castel, Éditions de 
Minuit, coll. « Le Sens Commun », 1979 
 
Jacques Hochmann, Histoire de la psychiatrie, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2004 
 
Louzoun Claude, Salas Denis (dir.) Justice et psychiatrie : normes, responsabilité, éthique. Actes du 

colloque, ENM, Ramonville-Saint-Agne, Érès, 1997, 312 p. 

 
Marie-Claude Georges et Yvette Tourne, Le secteur psychiatrique, PUF, Le point des connaissances, 
« Que sais-je », 1994 
 
Michel Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique. Folie et déraison  
1972 
 
Nicole Maillard-Déchenans, Pour en finir avec la psychiatrie. Des patients témoignent, Saint Georges 
d’Oléron, Les Editions Libertaires, 2008 
 
Olivier Labouret, Le Nouvel ordre psychiatrique. Guerre économique et guerre psychologique, Edition 
Erès, 2012 
 
Robert Castel, La gestion des risques : de l'antipsychiatrie à l'après psychanalyse, Éditions de Minuit, 
Paris, 1981 
 
Robert Castel, L'ordre psychiatrique, Éditions de Minuit, Paris, 1977 
 
Sigmund Freud, Malaise dans la culture, Quadrige/PUF, Paris, 1995 
 
 
Articles  
 
Anne-Catherine Wagner,  Habitus, Sociologie [En ligne], Les 100 mots de la sociologie, mis en ligne le 
01 mars 2012, consulté le 10 mai 2014. URL : http://sociologie.revues.org/1200 
 
Benoît Eyraud et Livia Velpry,  Le secteur psychiatrique : une innovation instituante? , Socio-logos. 
Revue de l'association française de sociologie [En ligne], 7 |  2012, mis en ligne le 02 mars 2012, 
Consulté le 08 janvier 2014. URL : http://socio-logos.revues.org/2651 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Que_sais-je_%3F
http://sociologie.revues.org/1200
http://socio-logos.revues.org/2651


142 

 

Corinne Vaillant, « L’intervention du juge des libertés depuis la loi du 5 juillet 2011 : les premiers 
obstacles rencontrés », l'Information Psychiatrique. Volume 87, Numéro 10, 763-8, Décembre 2011, 
États de la psychiatrie publique 
 
François Sicot, « La maladie mentale, quel objet pour la sociologie ? », Médecine & hygiène, Déviance 
et Société, 2006/2 –Vol. 30, Pp 203-232 
 
J’essaime... pour une autre justice. Numéro spécial (26/27) - Juillet 2013 Actes du colloque organisé 
par le Syndicat de la Magistrature le 23 novembre 2012 
 
Michel Foucault, « L'asile illimité », Le Nouvel Observateur, no 646, 28 mars-3 avril 1977, pp. 66-67. 
(Sur R. Castel, L'Ordre psychiatrique, Paris, Éd. de Minuit, 1977.) 
 
Michel Foucault, « La folie, l'absence d'œuvre », La Table ronde, no 196 : Situation de la psychiatrie, 
mai 1964, pp. 11-21. 
 
Nicole Maillard-Déchenans,  « En finir avec les lois d’exception pour les psychiatrisés ! », 
l’altermondialiste,  n°31 avril mai juin 2013 
 
Nicole Maillard-Déchenans, « Loi du 5 juillet 2011 : un toilettage bienvenu », Santé mental, n°180, 
septembre 2013 
 
 
Autres 
 
CNCDH – Étude sur la maladie mentale et les Droits de l’Homme - Juin 2008 
 
Des marges de la psychiatrie aux marges du « social » – Entretien avec Robert Castel 
Propos recueillis par Franck Chaumon et Sophie Mendelsohn 
 
Historique assemblée nationale : Rapport du sénateur Alain Milon « la psychiatrie en France : de la 
stigmatisation à la médecine de pointe » N 1701AN et 328 Sénat, parut en 2009. P7 des annexes 
 
"La loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits des malades et à la protection des personnes 
faisant l’objet de soins psychiatriques" - Conférence Alexis de Tocqueville de l’université d’Artois, 
animée par René DEMERVILLE, doctorant à l'Université d'Artois, le 4 décembre 2012. 
 
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Rapport d’activité 2012 Extraits –chapitre 1, 
Analyses politiques 2012 du CGLPL 
 
PM1, Bureau des schémas d'organisation, des méthodes et des études, Bilan des réponses au 2ème 
questionnaire sur la mise en place de la réforme des soins psychiatriques, Août - octobre 2011 
 
Rapport d’information du député Denys Robiliard, déposé en application de l’article 145 du 
règlement par la commission des affaires sociales, en conclusion des travaux de la mission sur la 
santé mentale et l’avenir de la psychiatrie 
 

 

 

http://www.revuedeslivres.fr/des-marges-de-la-psychiatrie-aux-marges-du-%c2%ab-social-%c2%bb-entretien-avec-robert-castel/


143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

Annexe 1 : Les observations d’audiences 

1) Observation d’audiences dans une juridiction qui pratique les 

audiences au TGI (aout 2012) 

 
 
 
Il me semblait nécessaire d’observer des audiences pour mieux comprendre comment se passe cette 
fameuse rencontre entre le juge et les personnes hospitalisées sous contrainte. Je me suis donc 
adressée à la juridiction des libertés et de la détention d’un TGI dont je savais qu’il pratiquait les 
audiences au tribunal. J’ai été mise en relation avec cette juridiction grâce à un membre du Syndicat 
de la Magistrature.   
 
Je procèderai à une description la plus précise possible de ce que j’ai pu voir, entendre, remarquer 
lors de l’observation de mon terrain. Je conclurai cette description par une petite analyse.  
 
 
Cette juridiction compte entre une dizaine et une vingtaine d’audiences pour les hospitalisations 
chaque matin. Elles commencent vers 10h. La greffière m’a donc conseillé de venir à 9h30 pour 
rencontrer le JLD et lui expliquer ma démarche afin de savoir s’il serait d’accord pour que j’assiste 
aux audiences.  
 
9h20, j’arrive devant le Palais de Justice, après avoir subi tous les contrôles d’identité et les portes de 
« sécurité métaux », je me dirige vers l’accueil pour demander où se trouve l’escalier F. Il n’y a 
personne à l’accueil, je me dirige donc grâce aux panneaux vers le fameux escalier. Une femme 
cherche aussi une salle d’audience, elle demande à tous les gens qu’elle rencontre, personne ne peut 
la renseigner. (…) 
 
Je trouve enfin, après maintes erreurs, l’escalier F. Au deuxième étage, la juridiction du juge des 
libertés et de la détention est protégée. Il faut avoir une convocation pour entrer. Ce sont les 
gendarmes qui contrôlent l’entrée. Je leur explique que j’ai eu la greffière au téléphone la veille, elle 
m’a dit de venir ce matin, je n’ai pas de convocation, je suis étudiante et je rédige un mémoire sur la 
judiciarisation de la psychiatrie. Je voudrais assister à une audience.   
 
Après être allé vérifier auprès de la greffière, le gendarme me laisse entrer. Une femme m’accueille 
et me dit d’attendre l’arrivée du JLD dans le couloir.  
 
Le couloir est étroit, il fait très chaud.  
 
Des sièges du type strapontin sont accrochés au sol le long du mur. Les portes sont fermées. Il n’y a 
personne pour le moment dans le couloir, excepté une avocate en robe qui étudie des dossiers sur 
une table posée là. Elle doit avoir une cinquantaine d’années, les cheveux gris redressés par un 
chignon, elle est petite, ne dépasse pas le mètre cinquante. Sur son dossier, il est écrit CO, j’en 
déduis qu’elle est commise d’office. On échange quelques regards. Elle sait pourquoi je suis là et son 
regard semble bienveillant.  
 
Deux hommes entrent dans le couloir, l’un d’eux est visiblement une personne bénéficiant de soins 
psychiatriques. Il est très grand, mal rasé et semble « ailleurs ». Il hoche frénétiquement la tête et 
claque des doigts. Il avance très lentement. Il est accompagné par un homme (sûrement un 
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infirmier), en tenue civile, souriant, qui lui demande de s’assoir à côté de lui. Je les observe. L’avocate 
aussi.  
 
Trois femmes et un homme passent dans le couloir. Ils s’installent dans le bureau juste en face de 
moi. Ce sont trois greffiers en formation accompagnés de celle avec qui je m’étais entretenue la 
veille au téléphone. Ils sont jeunes, la trentaine, très souriants et commencent à prendre leurs 
marques dans le bureau.  
 
Une autre femme (sûrement infirmière) arrive avec deux personnes psychiatrisées : un homme et 
une femme. Je n’ai pas du tout la même impression en les observant que pour le premier homme.  
Celui-ci est jeune, la trentaine, il est habillé en short, tee-shirt et tongs, beaucoup moins négligé que 
le premier. La femme porte une jolie robe. L’infirmière discute avec les deux personnes qu’elle 
accompagne. Ils s’assoient juste à côté de moi. J’en profite pour écouter la conversation.  
 
L’infirmière parle avec l’homme principalement. Elle lui dit que c’est la première fois qu’elle 
accompagne quelqu’un dans cette démarche. Elle n’était jamais venue au Palais de Justice avant. Il 
lui répond qu’il est déjà venu une fois. Elle rit en remarquant qu’il ne l’a pas aidée pour trouver 
l’escalier F. Il lui explique que Franck (celui qui l’avait accompagné la dernière fois) connaissait très 
bien les lieux. Comme il était assisté, il ne faisait pas attention au chemin. Et puis, il a un très mauvais 
sens de l’orientation.  
 
Ils commentent tous les deux l’architecture du lieu, « c’est très beau et impressionnant ». L’homme 
explique à l’infirmière que dans quelques années le Palais va déménager à Bobigny. Il trouve ça 
« dommage parce que l’architecture est très belle ici ».  
 
Je me souviens des personnes psychiatrisées que j’ai connues lorsque je travaillais à l’hôpital en tant 
qu’ASH. Je me souviens du cadre de vie de l’hôpital, du poids permanent dû à l’état végétatif de 
beaucoup de patients. Toutes les portes fermées à clés. Les personnes hospitalisées en pyjama. Ceux 
qui s’agitent, ceux qui ont peur… J’ai le sentiment que cette sortie représente « une bouffée d’air 
frais » pour ces personnes qui sont en permanence à l’hôpital, aussi bien pour les infirmiers que pour 
les patients des hôpitaux psychiatriques.  
 
Il est presque 10h et le JLD n’est toujours pas arrivé. J’ai un peu le trac. J’espère qu’il me laissera 
assister aux audiences. Et en même temps, je me demande comment cela se passe, est-ce que ça ne 
risque pas de déranger ces personnes que je sois spectatrice de leurs entretiens avec le juge ? Et puis 
imaginons qu’une personne que je connaisse arrive en tant que personne psychiatrisée… cette 
situation serait gênante… Ou bien un patient de l’hôpital où j’ai déjà travaillé plusieurs années 
auparavant. Cette situation me met légèrement mal à l’aise. Mais je suis aussi contente. Je me dis 
que les terrains sont généralement intéressants quand je ressens ce trac.  
 
D’autres personnes entrent. A chaque fois je me demande si elles sont là pour être auditionnées ou 
si elles travaillent ici. La greffière parle toute seule : « Oh je n’ai pas aéré son bureau ! mince ! », elle 
ouvre la porte, fait mine d’étouffer dans la salle et ouvre les fenêtres.   
 
La greffière explique à la première personne qui est arrivée pour son audience qu’elle a le droit 
d’être accompagnée par une avocate. Elle lui demande si elle le souhaite. L’homme répond « oui », 
juste un « oui » à peine audible.  
 
L’avocate l’invite à la suivre dans la salle d’audience pour regarder le dossier ensemble. L’infirmier 
demande s’il doit l’accompagner, elle lui répond que non. L’homme la suit, d’un pas lent et lourd vers 
la salle, tout en claquant des doigts. La première pensée qui me vient à l’esprit est de me demander 
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si elle n’a pas peur de se retrouver avec lui seule dans une salle. J’ai un peu honte d’avoir pensé ça. 
Mais le dernier regard que l’avocate m’adresse avant d’entrer dans la salle me conforte dans cette 
interrogation. Elle laisse la porte grande ouverte. Non, elle ne semble pas rassurée.  
 
Il y a déjà un peu plus de mouvement dans les couloirs, des allers et venues de personnes qui 
travaillent visiblement ici. Puis, je vois un homme plutôt imposant arriver. Il a une démarche pleine 
d’assurance. Il parle fort à la greffière. Je sais tout de suite qu’il est le JLD. Il est chez lui ici. La 
greffière lui donne des dossiers. « J’en ai combien aujourd’hui ? », « cinq, mais il y en a un qui ne sera 
pas là ». Elle lui explique qui je suis et il demande que j’entre à son bureau pour lui expliquer ma 
démarche.  
 
J’entre donc dans le bureau qui doit faire environ 10 mètres carrés. Il est encombré d’un grand 
bureau en L. Le juge est assis dos à la fenêtre et face à la porte d’entrée, la greffière est à son 
ordinateur, dans la continuité du bureau en L à la gauche du juge. Deux chaises sont posées de 
l’autre côté du bureau. Les personnes auditionnées s’assoient là, face au juge, la greffière à leur 
droite et la porte d’entrée à leur dos.  
 
Il me demande : « alors vous êtes étudiante ? En quoi ? », Je lui dis que je suis en master de 
sociologie, il me répond « faute avouée à moitié pardonnée ». Je feins de rire à sa blague.  
 
Je me tiens très droite, je garde un air sérieux. Il me demande quel est le sujet de mon mémoire, « je 
travaille sur la judiciarisation de la psychiatrie ». Il n’a pas l’air d’accorder beaucoup d’importance à 
ce que je lui raconte. Il me demande ma carte d’étudiante. Et il rigole « oui c’est bien vous ».  
 
Il est d’accord pour que je reste, d’autres étudiants en droit ont d’ailleurs déjà participé à ce genre 
d’audience. Il m’explique qu’il fait les audiences à son bureau pour ce genre de cas, il ne se 
positionne pas derrière la barre en salle d’audience.  
 
Il me présente à un homme assis à côté de lui, il est magistrat en formation et assistera aussi aux 
audiences. La greffière sera également accompagnée d’une jeune en formation qui sera là elle aussi. 
Nous serons donc trois « spectateurs » aujourd’hui. Il me laisse le choix entre m’asseoir à côté des 
greffières ou bien à l’arrière de la salle, les personnes psychiatrisées seront alors dos à moi. Je choisis 
cette place afin de garder un simple rôle observatoire et pour ne pas déranger par ma présence les 
personnes auditionnées.  
 
Le juge parle très fort, j’ai l’impression qu’il se met en scène. Peut-être parce qu’aujourd’hui, trois 
étrangers sont dans son bureau pour l’observer.  
 

Première audience  

 
Il annonce la première audience. C’est une décision d’hospitalisation obligatoire d’un préfet. Je note 
qu’il garde les termes de l’ancienne loi, il ne parle pas d’admission en soins psychiatriques mais 
d’hospitalisation. L’homme a été hospitalisé par décision d’un collège, il est en UMD. Lorsqu’il dit 
cela, le juge précise : « en clair, il est dans une prison psychiatrique ».  
 
Il annonce que cette personne est atteinte d’une schizophrénie, qu’elle a été hospitalisée en 2005 
après avoir commis une agression sexuelle mais l’acte a été jugé comme relevant d’une 
irresponsabilité pénale.  
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L’homme en question a été réintégré le 12 mars, il y a eu le contrôle de quinzaine le 26 mars et il est 
là aujourd’hui pour le contrôle de 1er semestre. L’homme a bénéficié d’un programme de soin à son 
domicile qui a duré dix jours, mais il était apparemment désadapté à la vie dehors selon le juge 
puisqu’il a dû se faire ré-hospitaliser.  
 
Je note que le juge se pose dans une position de savant pour ce dossier, qui n’a pas l’air très 
complexe selon lui. Il ne nous lit pas les certificats médicaux mais les commente en nous expliquant 
ce que signifient les termes médicaux particuliers employés par les psychiatres qui les ont rédigés. Il 
nous montre d’une certaine façon qu’il est expert en la matière.  
 
Mais il commente lui-même son propre comportement, il rassure la greffière en formation, il 
explique qu’il « sur-joue » son personnage parce qu’il ne « peut pas avoir l’air jovial devant le 
justiciable ».  
 
Le juge demande à la greffière de faire entrer la personne. Elle se lève et ouvre la porte. La porte 
coince, elle commente : « Un jour quelqu’un restera bloqué, soit dehors, soit dedans, mais ça finira 
par arriver avec cette porte ! ». 
 
L’homme entre accompagné de son avocate. C’est celui de tout à l’heure qui claque des doigts. 
« Bonjour Monsieur, asseyez-vous ! », l’avocate s’assoie à côté de lui, face au juge. Les greffières sont 
à leur droite. Moi derrière.  
 
Le juge explique que nous sommes en audience de cabinet, ce qui signifie que l’audience n’est pas 
publique. « Il y a là un magistrat en formation à côté de moi, deux greffières et une étudiante 
stagiaire qui écrit un mémoire et qui a besoin d’assister à l’audience. Bien sûr elle préservera 
l’anonymat de chacune des personnes présentes dans la salle aujourd’hui. Ça vous convient ? »  
 
L’avocate : « oui Monsieur ».  
 
Je suis un peu étonnée qu’il me présente comme étant stagiaire. Mais cela me convient. L’homme 
n’a absolument pas l’air de comprendre qui je suis, ce que je viens faire là, mais ça ne semble pas le 
déranger non plus.  
 
Le JLD lui demande s’il sait pourquoi il est là aujourd’hui.  
Il répond très brièvement : « Oui, pour décider ». Le juge lui répond qu’effectivement, il doit décider 
s’il doit rester à l’hôpital. Il lui explique que le préfet veut qu’on maintienne l’hospitalisation. Et que 
les psychiatres sont aussi de cet avis.  
 
Le JLD lui demande si tout se passe bien à l’hôpital, si on le respecte, les réponses sont toujours aussi 
brèves : « oui ». Il lui demande alors si tout se passe bien avec les médicaments, « oui ».  
 
Le juge s’adresse à l’homme en lui parlant à la troisième personne: « Monsieur répond brièvement 
mais c’est totalement adapté aux questions ». Cette phrase commentatrice me perturbe un peu. 
Pourquoi est-ce qu’il lui dit ça ?  
 
Le juge lui demande alors : « est-ce que vous êtes d’accord pour rester à l’hôpital ? » 
« Non ».  
 
Ce « non » nous semble surprenant, je n’avais pas pensé qu’il s’opposerait au maintien de son 
hospitalisation vu les réponses précédentes qu’il avait adressées au juge.  
La réponse étonne aussi le juge : « non ? Mais pourquoi ? ».  
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L’homme : « Après je veux travailler ».  
C’est toujours aussi bref, mais c’est clair.  
Le juge : « Vous avez un domicile où vivre si jamais vous sortez ? » 
L’homme : « Chez mon frère ».  
 
Le JLD lui parle alors de ses premières sorties d’essai, « ça n’allait pas bien, vous alliez moins bien 
après les sorties, Monsieur ». Il lui demande s’il prenait des médicaments pendant les sorties 
d’essais, l’homme ne se souvient plus.  
 
Le juge lui demande alors s’il connaît son problème psychiatrique, s’il sait qu’il a un problème. La 
réponse est « non ».  
Le juge : « Est-ce que vous pensez avoir besoin d’un traitement ? » 
L’homme : « Non ».  
 
C’est au tour de l’avocate de prendre la parole. Elle ne comprend pas pourquoi le juge dit qu’après 
les sorties d’essai, l’état psychiatrique de la personne était aggravé. Ce n’est écrit nulle part dans les 
certificats. Il y a eu plusieurs programmes de soin et il est toujours revenu de manière spontanée. 
Certes, il ne guérit pas, mais jamais un programme de soin n’a aggravé son état. Il voudrait une 
mainlevée de son hospitalisation. L’avocate demande une expertise pour voir si c’est faisable.  
 
Une fois que l’avocate a parlé, le JLD explique à l’homme qu’il prendra sa décision plus tard dans la 
journée. Qu’il va rentrer à l’hôpital et qu’on lui remettra la décision.  
 
Je suis un peu étonnée de la façon dont le juge boucle brutalement l’audience. Je ne m’y attendais 
pas.  
 
L’avocate et son client sortent de la salle. Puis le juge commente : « bon ma décision est de maintenir 
l’hospitalisation. On ne fera pas d’expertise, les pièces médicales président, il est schizophrène, il a 
besoin de rester à l’hôpital. »  
 
Le juge se positionne là comme s’il était psychiatre, c’est lui qui sait de quoi a besoin cet homme vu 
ses troubles psychiques. La question n’est pas là une question de liberté ou bien de protection de la 
personne. C’est une question de soin.  
 
On passe alors à la relecture des écrits de la greffières. Elle a noté tout le déroulement de l’audience 
et les dialogues entre le juge et la personne entendue. Le juge corrige, il ne veut pas qu’on écrive « le 
patient », il préfère qu’on écrive son nom : « on ne respecte pas assez nos malades mentaux ».  
 
Le juge dicte alors un « historique » de l’audience que la greffière note, il retrace tout le déroulement 
de l’entretien.  
 
Puis il relit brièvement les certificats : « ah c’est amusant, le patient est atteint d’une clinophilie ». Il 
demande au magistrat en formation s’il sait ce que c’est. Il ne sait pas, le JLD explique alors, c’est une 
personne qui aime être à l’hôpital, il ne peut pas vivre en dehors. Le JLD commente alors le 
comportement du patient lors de l’audience : « il a donc eu un sursaut de révolte», ça fait rire le juge.  
 
Plus tard quand je demande à une connaissance qui travaille en psychiatrie ce qu’est une 
« clinophilie », elle m’explique que c’est une personne qui aime rester au lit. Le juge savant se 
trompait donc.   
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Le juge explique alors : « On ne va pas le remettre en liberté… Enfin, pardon, mettre fin au 
traitement, on n’est pas au pénal là. ». Pour lui, il vient de faire un lapsus, mais ne s’agit-il pas 
pourtant de question de liberté ? 
 
Nous passons alors à la rédaction de la décision : « en raison des conséquences qu’elles sont 
susceptibles de causer à autrui… ». 
 
Il demande alors au magistrat en formation ce qu’il aurait fait, « Pareil ! ». Il me donne l’air d’avoir 
envie d’être un bon élève, il sourit à chacune des blagues du juge. Je ne peux m’empêcher de 
penser : « un peu fayot celui-là… ». Il explique : « On a l’avis d’un collège, avec trois experts psy qui 
disent qu’il faut un traitement ».  
Selon eux, on ne peut donc bénéficier d’un traitement qu’au sein de l’hôpital.  
 
Le JLD commence alors à m’expliquer qu’il y a comme une « conjuration du greffe » qui lui colle 
toutes les affaires compliquées parce que sa collègue est en arrêt maladie et que le juge qui la 
remplace n’a jamais traité d’affaires « d’hospi ». Je souris, pour lui faire plaisir et me dis qu’il a un 
grand besoin de se mettre en avant.  
 
La greffière imprime tous les documents qu’elle a rédigés. Elle donne le dossier au JLD qui signe. Et 
une copie au magistrat en formation. Elle demande si elle m’en donne un. Le juge ne préfère pas, il 
serait embêté si ces papiers se perdaient dans la nature, « il faut quand même préserver l’anonymat 
des personnes… » Je réponds que je comprends tout à fait cette décision. 
 
 

Deuxième audience  

 
 
Le JLD expose le dossier : c’est une femme qui a été hospitalisée suite à une tentative de suicide par 
le feu à son domicile. Il a été noté des troubles du comportement sur son lieu de travail. Elle souffre 
d’un « vécu perspectif envahissant ». Elle vient d’Ouzbékistan et ne désire pas être accompagnée par 
un avocat. C’est visiblement, selon le juge, « une personne qui est totalement isolée et qui n’est pas 
consciente de son état ».  
 
J’ai l’impression que le juge prend plaisir à utiliser des termes de la psychiatrie face à « son public ».  
 
La greffière fait entrer la dame.  
Le juge : « Bonjour Madame » 
Elle : « Bonjour Monsieur ». Je note qu’elle a un fort accent.  
 
Le juge commence l’audience comme pour la première, c’est une audience de cabinet. Il présente à 
la femme les personnes présentes dans la salle. Il me présente encore comme étant une stagiaire.  
 
Le juge : « Vous êtes née en 77 c’est bien ça ? » 
Elle : « Oui, Monsieur ».  
 
Le juge : « Avez-vous compris pourquoi vous êtes là aujourd’hui ? » 
Elle : « Oui, Monsieur ».  
(Il ne lui demande pas de lui expliquer).  
 
Le juge : « Depuis combien de temps vous êtes en France, Madame ? » 
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Elle : « Je suis en France depuis douze ans ».  
 
Le juge : « Pourquoi vous êtes venue en France ? » 
Elle lui explique qu’elle aurait voulu être architecte, elle explique les différences de formation entre 
Samarcande et la France pour les formations d’architecte. En France, on laisse beaucoup plus de 
liberté de création, c’est pour ça qu’elle a voulu étudier ici, la qualité de formation est meilleure.  
 
Le juge lui demande si elle est mariée, elle lui répond qu’elle est célibataire et sans enfant.  
Il lui demande alors où elle en est dans ses études, puisque ça fait douze ans qu’elle est là. Elle lui 
explique : elle a fait des études et elle a travaillé en même temps, elle voudrait continuer ses études 
maintenant.  
 
Il lui demande alors si elle se rappelle comment elle a été hospitalisée. Elle répond que oui. Il lui dit 
qu’elle avait un traitement, qu’elle l’a arrêté et puis qu’ensuite elle a été hospitalisée d’office à la 
suite de sa tentative de suicide. « Vous êtes une malade un peu capricieuse, Madame ! ».  
 
Il semble plutôt bienveillant malgré ce type de remarque. La femme lui adresse d’ailleurs un sourire 
après cette remarque. Mais elle lui dit qu’elle n’a pas besoin de traitement. Il lui répond : sur les 
certificats médicaux, les médecins disent qu’il faut qu’elle soit traitée mais qu’elle ne veut pas.   
 
Il lui explique que sur les certificats médicaux il peut lire qu’elle pense que quelqu’un lui veut du mal, 
un certain « brigadier Boer ». Il lui demande si elle pense encore que ce brigadier Boer existe 
vraiment ou si elle est consciente qu’il n’existe que dans sa tête. Il lui demande si elle arrive à faire la 
différence entre ce qui existe dans sa tête et ce qui existe dans la réalité.  
 
Elle lui répond que oui, ce Brigadier Boer existe vraiment, c’est à cause de lui qu’elle a été 
hospitalisée, elle n’est absolument pas suicidaire. La preuve : comment les pompiers sont-ils venu à 
son domicile ?  Elle ne les a jamais appelés, c’est lui qui les a appelés pour leur dire de l’hospitaliser.  
 
Il lui demande alors si elle a de la famille, elle lui répond que sa mère est en Ouzbékistan et que sa 
sœur jumelle est en Israël.  
 
Elle tient quelques propos qui me semblent légèrement incohérents, je n’arrive pas à les prendre en 
note, elle parle tout bas et son accent m’empêche de discerner ses propos.  
 
Il l’a coupée, lui explique une fois de plus qu’il prendra la décision plus tard : elle rentre à l’hôpital et 
on lui remettra sa décision.  
 
Lorsqu’elle sort de la salle, elle marmonne une phrase dans laquelle j’arrive à discerner « Brigadier 
Boer ».  
 
Le juge nous dit alors que cette femme est absolument méconnaissante de son état psychique.  
 
Il parle alors de l’entretien avec son magistrat en formation. « Il faut l’hospitaliser encore. La décision 
sera donc une poursuite de l’hospitalisation complète ». Ceci est nécessaire selon le juge pour qu’elle 
continue le traitement du délire de persécution dont elle n’est pas consciente. Elle ne veut suivre 
aucun traitement, sa vie dehors est donc impossible selon le juge. « Elle est arrivée en France un peu 
à l’aventure et sûrement que son isolement doit accentuer ses failles psychiques ».  
 
Je trouve à ce moment que le juge interprète énormément la vie des personnes en fonction de ce 
qu’il lit sur les certificats et de ses discussions. J’ai le sentiment que ces discussions tiennent plus un 
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rôle d’expertise psychiatrique: le juge analyse la façon de répondre, on dirait qu’il ne posait des 
questions que dans le but de détecter des troubles mentaux et que le contenu lui importait 
finalement peu.  
 
Le magistrat en formation lui demande alors s’il a déjà levé une décision contre avis médical. Il 
répond qu’il l’a déjà fait mais dans des cas très rares. Par exemple si le dernier certificat date de 
plusieurs jours et que les médecins y notaient déjà de bonnes améliorations puis que lors de 
l’entretien la personne lui paraissait en meilleure santé.  
 
 

Troisième audience  

 
Le juge introduit l’audience : la femme qu’il va écouter maintenant est née en 1981, « elle présente 

un déni des troubles, elle cherche à présenter un profil de normalité ». Elle accumule les problèmes 

sociaux selon le juge, c’est une femme isolée et à la rue. Cette femme a été hospitalisée en HO suite 

à un comportement troublant l’ordre public dans la rue.  

 
La femme entre dans la salle avec l’avocate. Elle paraît très jeune, j’ai l’impression qu’elle a mon âge. 
Non, elle a 31 ans. 
Il commence l’audience comme les précédentes : audience de cabinet, un magistrat en formation 
avec lui, deux greffières et une stagiaire… 
 
Le juge se présente et pose sa première question habituelle : il lui demande si elle sait pourquoi il la 
reçoit aujourd’hui.  
Elle répond très clairement, s’exprime très bien. Elle explique alors sa situation : 
 
Elle est célibataire et sans enfant, elle touche le RSA depuis 2007. Son père vit à Rouen, il est pasteur. 
Ses frères et sœurs sont avec lui. Elle a un oncle en région parisienne à Aulnay qui serait prêt à 
l’héberger. Sa mère est décédée.  
 
Elle vient de Côte d’Ivoire mais elle a la double nationalité : « Je suis franco-ivoirienne ».  
 
Il lui demande si c’est la première fois qu’elle se fait hospitaliser dans un service psychiatrique. Elle 
lui répond que c’est la première fois, qu’elle a été hospitalisée à la suite de son expulsion de son 
logement, événement qui l’a bouleversée. Mais elle a déjà été amenée à rencontrer des 
psychologues quand elle était plus jeune parce qu’elle avait subi l’inceste. Le fait de suivre une 
thérapie l’avait beaucoup aidée, elle en avait besoin à ce moment-là.  
 
Il lui explique qu’elle a été hospitalisée parce « qu’on s’inquiétait, son comportement lorsqu’elle a 
été interpellée par la police représentait un risque pour sa vie ». Il lui demande si elle est d’accord 
avec ça.  
 
Elle conteste alors son hospitalisation : elle était bouleversée par son expulsion mais quand elle a été 
arrêtée par la police, ce n’était pas elle qui faisait n’importe quoi dans la rue, c’était les amis avec qui 
elle était à ce moment-là, elle ne les avait que suivis. Il la corrige spontanément, lui dit qu’elle n’a 
jamais été « arrêtée » par la police mais juste « interpellée » :« c’est différent, ils l’ont emmenée voir 
un médecin qui a dit qu’elle avait un comportement qui nécessitait un suivi psychiatrique ».  
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Elle répond à nouveau qu’elle pense qu’elle allait bien à ce moment-là. Le juge lui dit alors que dans 
les certificats médicaux il est écrit que lorsqu’elle a été conduite à l’infirmerie psychiatrique de la 
préfecture de police (la fameuse IPPP qui se trouve dans l’hôpital Sainte Anne), son discours était 
incohérent. Il est écrit que le contact était un peu difficile.  
 
Elle explique qu’elle était certes bouleversée à cause de son expulsion mais ce qui lui a donné un 
discours incohérent, c’est le traumatisme face à la façon dont on l’a traitée à l’hôpital Sainte Anne 
lorsqu’on l’y a emmenée : « Ils m’ont fait une piqûre et ils m’ont mis, vous savez, le vêtement où on 
attache les bras », la camisole, c’est ça qui l’a bouleversée. C’est ça qui l’a rendue incohérente : la 
piqûre et ce traitement. « Je n’avais pas besoin de la camisole, ça m’a complètement bouleversée. 
C’est peut-être là que mon discours est devenu incohérent ». 
Le juge ne semble pas du tout porter d’attention à ce récit, il ne sourcille par lorsqu’elle parle de 
camisole. Il l’écoute seulement, sans intervenir.  
 
Elle explique que ses premiers jours à l’hôpital lui ont sûrement fait un peu de bien par rapport à 
l’état dans lequel elle était après son expulsion, ça lui a permis de se reposer. De se reposer l’esprit 
aussi. Ce passage à l’hôpital lui a permis de reprendre confiance surtout après la visite de son père. 
Maintenant elle veut retrouver un appartement, son oncle est prêt à l’héberger le temps de trouver. 
Elle n’a plus besoin de rester à l’hôpital.  
 
Il lui demande : si jamais on lève l’hospitalisation et que les médecins pensent qu’il faut continuer à 
prendre un traitement et à rencontrer un psy régulièrement, est-ce qu’elle serait prête à 
continuer son traitement? Elle lui répond que si elle a besoin d’être soignée, elle se soignera.  
 
C’est au tour de l’avocate de prendre la parole. Elle dit au juge qu’il a comme elle entendu un 
discours absolument cohérent et pertinent.  
 
Cependant, quelque chose la surprend au niveau des certificats médicaux, elle demande pourquoi il 
n’y a aucun avis de passage au sujet de l’hôpital Sainte Anne. Elle a été reçue en hospitalisation 
complète, envoyée de l’hôpital Sainte Anne à celui où elle est maintenant.  
 
Pour elle, le récit que la femme a fait sur la camisole et la piqûre pose des questions surprenantes. A 
aucun moment dans le premier certificat médical il n’est écrit qu’elle est violente ou agitée. Ni dans 
les derniers certificats. Alors pourquoi, au passage à Sainte Anne, ont-ils dû l’immobiliser ? Il y a un 
trou noir à éclaircir absolument.  
 
L’avocate demande de lever l’hospitalisation, ce passage à l’hôpital lui a permis de renouer avec sa 
famille. Il faut qu’elle sorte avec un programme de soin. Elle demande aussi une expertise pour 
éclaircir ce point noir du passage à Sainte Anne.  
 
Le juge clos l’entretien en lui expliquant, comme pour les audiences précédentes : il prendra une 
décision un peu plus tard. Et elle en sera informée dans quelques heures à l’hôpital.  
 
Lorsque la femme et son avocate sortent, il y a un petit moment de silence où chacun repense à cet 
entretien. Cet entretien est un peu perturbant parce que la femme était très claire dans ses propos 
et a pu argumenter de façon cohérente. Le juge nous explique alors que c’est un tableau 
psychiatrique assez clair : « La malade est en train de rentrer progressivement dans une 
schizophrénie douce ». 
 
Il commente au magistrat en formation dans un premier temps le comportement de l’avocate, on 
sent qu’il la méprise. Il analyse le « zèle de l’avocate ». Je me demande s’il est courant que les juges 
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méprisent les avocats ou si c’est une particularité de celui-ci. Il se sent clairement supérieur à 
l’avocate, aux greffières aussi d’ailleurs qui sont finalement ses secrétaires, à qui il dicte, dont il 
corrige les fautes et qu’il félicite après chaque rédaction.  
 
Le juge semble perplexe. Il reste encore un peu silencieux puis demande alors l’avis des personnes 
dans la salle.  
« Qu’est-ce que vous en pensez, vous ? » 
 
Je suis absolument étonnée qu’il nous demande notre avis. La greffière répond : « On maintient ! Si 
elle sort, elle sera livrée à elle-même, elle a de trop gros problèmes sociaux. Il faudrait l’accompagner 
dans sa sortie pour l’aider à trouver un logement et peut-être un travail aussi. Il faut maintenir pour 
l’instant l’hospitalisation. » 
Le magistrat en formation est du même avis.  
 
Le juge me demande à moi : « Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ? ». Je suis absolument 
perturbée et choquée de cette question. Il me demande mon avis ! Je lui réponds du tac au tac que je 
n’ai pas d’avis sur la question. Après ma réponse, je sens du mépris dans le regard qu’il porte sur moi. 
Je suis extrêmement mal à l’aise. Le juge vient de me mettre à une place qui n’est pas la mienne.  
 
La décision finale est de demander une expertise sur le passage à l’IPPP, mais il maintient 
l’hospitalisation.  
 
La greffière sort alors pour aller contacter un expert. Elle revient en donnant le nom de l’expert 
disponible en ce mois d’août, en pleine période de vacances. Le juge ne semble pas satisfait du tout 
de ce choix. Il explique que de toute manière, généralement les experts font mal leur travail. « Ils 
vont juste se renseigner auprès des psychiatres sans rencontrer les patients ».  
 
Ils notent qu’ « il faut une expertise sur une éventuelle existence d’un trouble de la personnalité 
et/ou du comportement du fait d’un tableau qui a été décrit avec imprécision et sans débouchés 
précis ».  
 
Il discute avec le magistrat en formation. Qu’est-ce qu’il aurait fait ? Pareil…  
Je ne peux m’empêcher de penser : « Ben voyons… Celui-là, il aurait toujours fait pareil que le 
juge ! » 
 
Le juge commence à expliquer qu’il ne faudrait pas que la précarité sociale soit une raison de suivi 
psychiatrique. Que pour lui, cette femme a subi une psychiatrisation de la précarité sociale 
malheureusement. « Oui la précarité peut rendre fou. Il faut faire attention à cela ». Ou bien encore 
« Il ne faut pas psychiatriser un problème social et il ne faut pas non plus un combat des séquelles 
d’un événement traumatique (sic) ! ». Je ne comprends pas très bien où il veut en venir. Il n’est pas 
clair.  
 
Je pense qu’il a été perturbé parce que la femme ne montrait aucun signe de « folie » apparent et 
aucun des « troubles » prétendument déniés selon le certificat lu par le juge en début d’audience.  
 
 
Entre cette audience et la suivante, une autre juge fait apparition dans le bureau. Ils se demandent 
comment se sont passées leur vacances. Elle est grande, blonde aux cheveux bouclés. Elle lui 
demande s’il aura besoin de renfort demain, elle peut venir faire quelques audiences s’il le souhaite. 
Elle peut faire la moitié des dossiers si c’est trop le « rush ». Il accepte et explique qu’avec le 
nouveau, ça pourrait être bien, parce qu’il n’est pas encore ultra compétent. Il sourit.  
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Il lui présente le magistrat en formation qui la retrouvera cette après-midi pour suivre ses audiences. 
Elle lui dit de ne pas venir avant 14h, ça ne servirait à rien.  
 
Puis la juge s’adresse à la greffière : « Ah bon ! Vous êtes encore là ! Mais vous n’aviez pas demandé 
à changer de service ? ». La greffière lui répond que si, mais que pour l’instant il n’y a pas eu de suite. 
Le juge semble étonné, il lui demande pourquoi elle veut changer de service. La greffière lui répond 
que les « hospi » ne l’intéressent pas, elle voudrait changer. Le juge ne semble pas être étonné de 
cette réponse. Il semble comprendre qu’elle n’a pas envie de s’occuper de ces affaires 
d’hospitalisation.  
La juge sort. Et on va pouvoir commencer l’audience suivante.  
 

Quatrième audience  

 
La femme qui va entrer a 38 ans, elle vient de la région de Saint-Etienne et a fait un voyage à Paris. 
Elle est petite et ronde, brune, les cheveux tirés en arrière et attachés à l’aide d’une petite pince 
rose.  
 
On ne sait pas très bien pourquoi elle est venue à Paris. C’est sa mère qui a demandé 
l’hospitalisation.  
 
Il commence l’audience de la même façon que les précédentes. Mais cette fois-ci, lorsqu’il parle de 
moi, la patiente se retourne et m’adresse un regard. C’est la première fois que l’un d’eux me regarde 
et souligne ma présence. Ce regard est bref, il n’est pas très bienveillant, elle fronce un peu les 
sourcils, puis se retourne. Elle ne dit cependant pas qu’elle souhaite que je parte.  
 
L’audience commence, le juge lui demande si elle a compris pourquoi elle a été convoquée.  
Elle lui répond que oui, que c’est par rapport à son HDT.  
 
Il lui pose des questions sur sa vie, elle est de Saint-Etienne, elle vit dans cette région. Elle vit seule, 
est célibataire sans enfants. Elle était hôtesse d’accueil mais est maintenant sans emploi.  
 
Il lui demande si c’est la première fois qu’elle se fait hospitaliser. Elle répond que non, elle a été en 
HDT une première fois suite à la demande de sa mère, elle a alors été hospitalisée pendant environ 
un mois et demi. Puis elle a suivi un traitement en hôpital de jour. Son frère a demandé une 
deuxième HDT plus tard qui a été suivie par l’hôpital de jour avec un traitement. Elle a arrêté le 
traitement.  
 
Il lui demande pourquoi elle a arrêté. Elle lui explique qu’elle n’en avait plus besoin. Avant elle avait 
besoin d’être suivie, parce qu’elle avait été affaiblie à cause d’une histoire de prud’hommes.  
 
Elle lui raconte : elle voulait envoyer son employeur aux prud’hommes, personne dans sa famille 
n’était d’accord pour qu’elle fasse cela. « On n’envoie pas son patron aux prud’hommes. »  
 
Mais elle l’a quand même fait, pour une histoire de harcèlement. Elle tient à préciser qu’elle a gagné. 
Mais que cette histoire l’a détruite. Elle allait très mal, ce n’est pas facile à supporter, en plus 
personne ne la soutenait dans cette démarche. Mais elle a gagné.  
 
A ce moment-là, elle avait besoin d’être hospitalisée. Elle est d’accord. Mais maintenant, elle va 
beaucoup mieux, elle ne pense pas avoir besoin d’un traitement ni d’une hospitalisation.  
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A aucun moment le juge ne relève cette histoire de prud’hommes.  
 
Il explique qu’elle a été trouvée dans une situation d’errance dans la ville. Qu’on a contacté sa mère 
qui a demandé son hospitalisation. Sa mère ne comprend pas pourquoi elle est partie à Paris si 
brusquement. Selon elle, il n’y avait aucune raison à ce voyage.  
 
Elle explique qu’elle a été intermittente du spectacle, c’est pour ça qu’elle est venue à Paris, pour les 
vacances. Pour voir ses amis de Paris qu’elle a connus dans le milieu du spectacle. Elle était 
costumière. Elle a vécu à Paris. Elle a quand même le droit de venir en voyage à Paris pour voir ses 
amis. Elle vient souvent à Paris, elle est d’ailleurs « très connue des auberges de jeunesse 
parisiennes ».  
 
Elle ne veut pas rester à l’hôpital.  
 
Le juge lui demande si elle pense qu’il est possible que sa mère ait demandé son hospitalisation sans 
raison. Parce qu’elle lui voudrait du mal. 
Elle répond : « Non je ne pense pas que ma mère me veuille du mal ».  
Le juge : « Alors pour se débarrasser de vous par exemple ? » 
Elle : « Je ne suis pas dans la tête de ma mère, je ne peux pas vous répondre ». 
 
L’audience se termine comme les autres : après la prise de parole de l’avocate, le juge explique qu’il 
prendra sa décision plus tard. La femme et son avocate sortent de la salle.  
 
Le juge demande encore l’avis des personnes présentes dans la salle. Il me dit qu’il ne me demande 
pas parce qu’il a remarqué que ça me mettait légèrement mal à l’aise.  
 
Il explique qu’il va « quand même maintenir l’hospitalisation », il me dit « vous ne la voyiez pas de 
face, vous, mais elle était quand même extrêmement tendue, ça se voyait sur son visage. Oui les 
troubles schizophréniques peuvent créer une tension faciale comme ça. ».  
Le juge semble vouloir justifier sa décision vis-à-vis de moi. 
  
Je me demande si la tension sur le visage de cette dame n’est pas seulement le résultat des 
médicaments qu’on lui donne à l’hôpital, ou bien le fait d’être dans cette situation où elle doit rendre 
des comptes à un juge… 
 
Le juge décide de maintenir l’hospitalisation, « pour protéger la femme » : « On ne sait pas pourquoi 
elle est venue à Paris, il ne vaudrait mieux pas qu’elle se retrouve manipulée par un groupe de 
personnes néfastes ou bien qu’elle parte carrément à l’étranger ». Il va faire en sorte qu’elle soit 
rapatriée dans un hôpital de sa région, « en toute protection ».  
 
 
Le juge me demande alors si je suis pour ou contre la judiciarisation de la psychiatrie. Je me sens 
prise de cours. Je lui dis que dans le principe, je suis plutôt pour. Je ne sais pas pourquoi je lui dis ça. 
Lui me répond que c’est n’importe quoi. Que pour ce qui est du contre-pouvoir, les juges étaient déjà 
présents dans l’institution. Ils y allaient chaque semestre pour les saisines. Que ça n’a pas de sens, 
tout le temps qu’il prend à faire ce type d’audience est du temps perdu pour des contentieux 
beaucoup plus importants pour lesquels la mise à disposition de ses compétences serait bien plus 
nécessaire.  
 



156 

 

Je lui demande si ce n’est pas plutôt un problème de moyens dans ce cas, que dans le principe, s’il 
avait le temps, il ne serait pas contre. Il me répond de façon très méprisante « Ah ? Eh bien, vous 
êtes mignonne, vous ! Sachez Mademoiselle, que pour avoir les moyens dont vous me parlez, il 
faudrait au moins 20 ans où on se serre la ceinture ! Les moyens, on ne les a pas les moyens ! » 
 

Cinquième audience  

 
Les audiences sont terminées pour aujourd’hui. Ils vont traiter de la 5ème mais la personne n’a pas pu 
se déplacer à l’audience « compte tenu de son état de santé ». Il présente le cas : c’est le contrôle du 
15ème jour après une HDT. « Le patient souffre d’un délire de persécution, il a des troubles du 
sommeil, des envahissements hallucinatoires, un refus de traitement.  
Tout cela après avoir arrêté son traitement pendant plus d’un an et être allé en voyage en Asie où il 
aurait consommé des amphétamines. Le patient ne vient pas à l’audience et ne souhaite pas 
d’avocat. » 
Le juge décide directement: on maintient l’hospitalisation.  
 
 
Les audiences sont terminées, le juge demande à la greffière en formation si ça a été, si ce n’était pas 
trop dur ou intimidant. Elle lui répond en souriant qu’elle a tenu le coup, que tout s’est bien passé 
pour elle. Le magistrat en formation remercie le juge, ils s’adressent des politesses mutuelles.  
 
Le juge nous explique en s’adressant particulièrement à moi, qu’aujourd’hui, il n’avait que 4 
audiences parce qu’ils se les sont partagées avec « le nouveau ». Il a donc pu prendre le temps 
d’étudier pleinement tous les dossiers. Mais les jours où il doit en traiter une dizaine, il est 
« beaucoup plus expéditif ». Par exemple, vendredi prochain, ils n’ont personne, la greffière se 
demande comment ils vont faire. Il dit clairement qu’il sera simplement beaucoup plus expéditif, 
qu’il aura moins de temps « pour écouter les patients ».  
 
Je pense aussi que le fait qu’il avait trois « spectateurs » extérieurs (le magistrat en formation, la 
greffière en formation et moi) a aussi incité le juge à se mettre en scène, à montrer qu’il passait du 
temps sur chaque audience. En effet, je regarde l’heure, il est déjà 14h. Le traitement des audiences 
aura duré 4 heures environ pour 4 audiences étant donné que la dernière a été très rapidement 
passée à cause de l’absence de la personne intéressée.  
 
 
 
 
 
 
L’audience m’a semblé être un événement très ritualisé : le JLD dirige l’audience, il annonce la séance 
et dresse le profil de la personne qui va être auditionnée, la greffière fait entrer la personne, puis le 
JLD commence son entretien. L’avocate vêtue de sa robe professionnelle termine la séance avec son 
intervention. Le JLD dit qu’il prendra sa décision plus tard et invite le justiciable et l’avocate à sortir 
de la salle. La greffière les accompagne à la porte. Le JLD rend alors son « verdict » qui sera pris en 
note par la greffière. On termine par une relecture générale du rapport.   
 
Ce qui me surprend, c’est que personne ne semble être à sa place : 
 
Les personnes auditionnées n’ont pas l’air de comprendre réellement la démarche. Ils répondent 
tous aux questions, savent que le juge prendra une décision sur leur hospitalisation mais ne semblent 
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pas être au courant que le juge intervient dans le cadre de la protection de leur liberté. Ils ne sont 
d’ailleurs pas dans un discours revendicatif, ils expriment seulement leur désir de sortir de l’hôpital, 
parfois de manière très brève et peu argumentée, parfois ils expliquent qu’ils ne sont pas malades. Le 
seul cas où il m’a semblé entendre une revendication, c’est lorsque la femme de la 3ème audience 
parle de la piqûre et de la camisole. Mais elle ne semblait pas exprimer une révolte face à ce 
traitement, elle tentait juste d’expliquer son état à ce moment-là. Le juge n’ayant pas attrapé 
l’occasion de saisir ce discours a peut-être empêché la femme d’aller plus loin dans sa revendication. 
Il n’y a que la femme de la quatrième audience qui a osé répondre « fermement » au juge lorsqu’elle 
lui a dit qu’elle n’était pas dans la tête de sa mère pour savoir si elle lui voulait du mal.  
 
Mon impression (très subjective) cependant a été que ces sorties représentent pour les personnes 
psychiatrisées un événement agréable : c’est une sortie accompagnée d’un infirmier seul avec elles, 
elles sortent à l’extérieur de l’institution, elles sont bien habillées etc. Mais ne comprennent en fait 
pas très bien la démarche. Cette impression est sûrement orientée par mon expérience lorsque je 
travaillais à l’hôpital et où j’ai pu observer la vie des personnes psychiatrisées dans un service fermé. 
Mais je sais évidemment que tous les services ne fonctionnent pas de la même manière et que je ne 
connais pas les conditions d’hospitalisation des personnes que j’ai entendues lors des audiences.  
 
J’ai eu l’impression que les personnes auditionnées se sont toutes comportées comme de « bons 
élèves » plutôt que comme dans une discussion avec un tiers qui serait là pour défendre leurs droits.  
 
Le juge est courtois dans sa façon de leur parler mais il m’a semblé qu’il les interrogeait dans un but 
de détection de troubles plutôt que pour écouter ce qu’ils avaient à lui dire. Ainsi lorsqu’une des 
personnes lui dit avoir été bouleversée suite au traitement (camisole et piqûre de force) imposé, il ne 
réagit pas du tout et conclut cette audience par un diagnostic médical (entrée dans une 
schizophrénie).  
 
Le JDL veut voir si les personnes sont cohérentes et conscientes de leurs « troubles ». Il se pose en 
tant qu’expert de la psychiatrie, explique aux personnes présentes les différentes maladies 
psychiques, il utilise un vocabulaire médical et décide d’une nécessité de continuation de soins. Sa 
position de « savant » va être poussée jusqu’au ridicule lorsqu’il nous donne une fausse définition du 
terme « clinophilie » qu’il lit dans le certificat médical de la 1ère audience. Lui non plus ne semble pas 
à l’aise dans la mission qui lui est confiée et m’explique d’ailleurs qu’il la trouve inadaptée à ses 
fonctions.  
 
L’avocate seule le renvoie à son rôle de protecteur des libertés lorsqu’elle demande des expertises 
ou qu’elle lui confie ne pas comprendre l’interprétation que le juge fait des certificats médicaux (par 
exemple quand il dit au patient de la première audience que ces sorties d’essai dégradaient son état 
alors que ce n’est marqué nulle part dans les certificats médicaux).  
 
La greffière est, même elle, mise par le juge dans une situation qui n’est pas la sienne lorsqu’il lui 
demande son avis pour une décision à prendre sur le maintien d’une hospitalisation. Elle s’y prête 
d’ailleurs volontiers. Tous ces éléments accentuent selon moi l’idée que le JLD ne se sent pas à l’aise 
dans la mission qui lui est confiée.  
 
J’ai eu le sentiment d’avoir assisté à une mise en scène, un simulacre : il m’a semblé que le dispositif 
de l’audience est « plaqué » sur un événement qui ne lui correspond pas. Le juge tente de répondre 
aux questions : est-ce que le traitement nécessite une hospitalisation ? L’état de la personne 
nécessite-t-il un traitement ? Pour y répondre il s’appuie sur les certificats médicaux et essaye par 
son dialogue avec les intéressés de vérifier si leurs réponses confirment les diagnostics des médecins.  
Pour prendre ses décisions, le juge ne s’appuie jamais sur ses compétences juridiques, il n’a d’ailleurs 
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pas pris de décision contre avis médical. Et lorsque le magistrat en formation lui demande s’il a déjà 
pris des décisions contre avis médical, le juge lui explique que si c’est déjà arrivé, ce sont des cas 
rarissimes.  
 
Une dernière remarque m’a frappée : la façon dont le juge appréhende « la médecine mentale ». Il 
m’a semblé qu’il ne pense le soin qu’en termes de traitement médicamenteux. En effet, à chaque fois 
qu’il demande aux personnes s’ils continueraient le traitement à leur sortie éventuelle, il fait 
référence aux médicaments. Soit on reste à l’hôpital parce qu’on n’est pas apte à suivre un 
traitement à l’extérieur, soit on sort à la seule condition qu’on prendra bien son traitement dehors.  
 
 
 

2) Journée d’observation dans une juridiction qui pratique les 

audiences à l’hôpital (juillet 2013) 

 
 
 
 
J’arrive au Palais de Justice à 9h30 comme prévu. Après avoir passé les contrôles à l’entrée, je me 
dirige vers la juridiction du juge des libertés et de la détention. A l’accueil de la juridiction, une 
femme me présente une personne qui m’accueille. Un homme, chemise rouge, assez chic, me serre 
la main et m’emmène dans son bureau. Il est très accueillant et me demande dans quelle discipline 
j’étudie. « Sociologie, quelle idée ! », il sourit. Il ne se présente pas, je ne sais pas s’il est juge ou 
greffier.  
 
Il m’explique que cette journée va beaucoup m’intéresser parce qu’ils pratiquent les audiences à 
l’hôpital. Ce qui est selon lui, « une très bonne chose pour les patients et étant donnée la complexité 
de ce type d’audiences ». Il me donne des dossiers de conclusion d’audiences afin que j’observe déjà 
comment la question est traitée. Il me commente les différents documents : les certificats médicaux, 
les conclusions, les convocations… 
 
Il me présente V, la personne avec qui je vais passer la journée. V parle de la soirée de départ du juge 
JM. Je comprends que JM est le juge que j’avais contacté. Je comprends qu’ils sont tous les deux 
greffiers. Je réalise que je ne connais pas ce monde professionnel.  
 
Ils me parlent très gentiment avec une complicité acquise dès mon arrivée. Je me sens à l’aise et ris à 
leurs boutades. Je suis rassurée d’avoir opté pour une tenue vestimentaire chic mais décontractée. 
Avant chaque rencontre avec des juges, la question se pose beaucoup plus fortement que pour les 
autres rencontres effectuées pour ma recherche. Ce questionnement est lié à ma méconnaissance de 
ce monde professionnel. 
 
Les deux hommes rient aux éclats quand ils apprennent que le juge m’a donné rendez-vous à 9h30, 
« vous ne serez pas partie avant 11h du matin, il n’arrive jamais avant 10h/10h30 ! ». Ils me 
demandent si le juge blaguait quand il m’a donné l’heure du rendez-vous. Je leur explique que nous 
avons communiqué essentiellement par courriel. V fait une blague : « il aurait dû mettre un smiley 
après l’heure du rendez-vous ».  
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L’idée de passer une heure avec eux ne me dérange pas étant donné la tournure décontractée et 
sympathique de l’ambiance générale. D’autant plus qu’ils semblent très ouverts à la discussion, 
notamment concernant les audiences à l’hôpital.  
 
Ils me montrent une petite carte de la région accrochée au mur avec les 6 hôpitaux dont ils 
s’occupent. Un post-it jaune est collé au-dessus avec écrit « GPS du JLD ». Aujourd’hui nous allons 
aller dans les deux hôpitaux du sud-est de la région. La juridiction s’occupe de 6 hôpitaux. Les 
audiences sont réparties sur trois jours avec deux hôpitaux visités par jour. Le premier greffier 
m’explique qu’ils alternent entre les deux JLD et les deux greffiers.  
 
 
Les deux greffiers m’expliquent que le juge avec qui nous allons passer la journée s’endort dans la 
voiture pendant tous les trajets. « Tu lui parles, au début il te répond et puis au fur et à mesure du 
trajet il répond de plus en plus tard et puis au bout d’un moment, tu jettes un coup d’œil et tu 
réalises que tu parles dans le vide à quelqu’un qui dort. ». Ils discutent ensemble de la sortie 
d’autoroute à prendre pour accéder à l’hôpital. « Ah non, il ne faut pas se tromper, parce que si tu la 
loupes, tu dois refaire tout le tour ! ». Le premier greffier étudie une carte de la France pour ses 
vacances d’été. Puis il me montre sur l’ordinateur comment il prépare son travail pour les audiences. 
Il a des décisions types (mainlevée, maintien…) avec des trous pour rajouter les noms et les dates. 
Tout est préparé à l’avance, c’est sa façon de travailler mais il me précise que d’autres greffiers ne 
fonctionnent pas comme ça.  
 
Il reçoit l’appel téléphonique d’un hôpital. Ils veulent savoir s’ils peuvent garder un patient alors 
qu’ils n’ont pas la demande d’un tiers et qu’il n’y a pas eu de trouble à l’ordre public. Il leur demande 
s’il y a péril imminent. La réponse étant négative, il leur explique que le tiers n’est pas forcément un 
membre de la famille. « Bon bah là, ça ne va pas le faire ». Il m’explique après avoir raccroché que 
n’importe qui peut représenter le tiers, ça peut être l’assistante sociale de la personne par exemple. 
Il me dit que lui, il pourrait me faire hospitaliser si c’était dans mon intérêt, puis on rit parce que je lui 
réponds qu’on ne se connaît pas très bien, que ça me paraît un peu étrange.  
 
Il me parle d’une affaire qui n’entre pas dans mon sujet de recherche, « mais on ne fait pas que ce 
type d’audiences ici dans cette juridiction ». Par exemple, ils ont l’affaire d’un homme qui a été 
retrouvé à la suite d’un test ADN pour une histoire récente, rien de grave. Et il se retrouve enfermé 
pour un viol qu’il a commis lorsqu’il avait 15 ans, il y a 17 ans, sur une fille de 11 ans. On avait 
retrouvé du sperme sur la jambe de la jeune fille et ils l’ont retrouvé par son ADN. Seulement, cette 
affaire devrait être pour le juge des enfants, d’autant plus que la présomption est datée (je ne 
comprends pas très bien les termes juridiques qu’il utilise).  
 
Il me raconte des affaires dont il se souvient en audiences de soins contraints, parce qu’elles l’avaient 
particulièrement marqué.  
 
Par exemple le cas d’un homme qui avait tué sa femme et ses enfants il y a 27 ans. Il était en HO avec 
une irresponsabilité pénale. Maintenant il est contraint à des soins mais tout en vivant un peu plus 
indépendamment, en appartement thérapeutique. Cet homme saisit le JLD environ une fois par an. 
Comme ça, on se dit qu’il pourrait bien sortir des soins contraints, d’ailleurs, les psychiatres ont 
expliqué au juge qu’il a « supprimé ses problèmes » (femmes et enfants) et qu’il n’y a pas de danger 
à le laisser hors soins contraints. Seulement, le greffier m’explique que quand ils voient le patient, ils 
se rendent bien compte que c’est impossible : il est bien trop habitué à la vie en institution. 
 
Au bout d’une bonne heure de discussion avec les deux greffiers, le juge arrive. Il porte des lunettes 
de soleil remontées sur son front. Il est vêtu d’une belle veste en épais velours vert qui brille. Il porte 
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un blue-jeans et des bottines en cuir. Une chemise assez classe sous la veste. Il me serre la main, il 
semble assez sympathique. 
 
Je remarque comme un décalage entre le juge et les greffiers, tant sur le plan vestimentaire (les 
greffiers sont habillés avec un style moins décontracté, moins recherché et de façon beaucoup plus 
formelle) que sur le plan du comportement et de la tenue corporelle. On ressent bien que la position 
hiérarchique du juge est intériorisée par tout le monde. A l’arrivée du juge d’ailleurs, les greffiers 
sont moins bavards bien qu’ils restent tout de même dans un registre assez jovial.  
 
A l’arrivée du juge, après les présentations, V et JM s’activent, ils préparent le départ. Je reste avec le 
premier greffier qui discute avec moi et continue à me montrer des dossiers. Il me laisse les feuilleter 
et répond à mes questions.  
 
La scène est assez drôle : on dirait que le juge et V « jouent à cache-cache », je suis dans le bureau 
des greffiers et tous les deux passent à notre porte en alternance et en se cherchant mutuellement.  
 
On finit par partir vers 11h, j’appréhende un peu le moment de la voiture. L’idée de me retrouver à 
trois avec eux dans l’espace clos et étroit de la voiture pour une durée indéterminée m’angoisse un 
peu. Nous allons être amenés à discuter et ce premier moment va être le début d’une relation 
d’enquêté/enquêteur. Il faut que je me positionne avec justesse tant dans les conversations que dans 
la place que je vais prendre. Ne pas trop parler, mais suffisamment, me faire apprécier sans non plus 
entrer dans un registre trop familier…  
 
On descend au parking du palais. La voiture de fonction est flambant neuve. Elle est grise, c’est une 
Peugeot. La clé de la voiture est une carte électronique qu’il suffit de glisser dans une fente prévue à 
cet effet sous l’auto-radio.  
 
C’est V le greffier qui conduit, le juge est à la place avant et je m’assoie à l’arrière, derrière lui.  
 
On démarre. Et le juge commence à me poser des questions : « Comment vous allez traiter votre 
sujet ? ». Je lui explique que c’est encore assez vague. Je voudrais faire une analyse plutôt descriptive 
pour terminer avec une analyse plus globale et politique. Il me demande de lui expliquer. Je panique 
un peu intérieurement, mais je garde mon calme et lui explique que je voudrais suivre l’analyse que 
le sociologue Robert Castel a commencée sur la gestion administrative des populations. Son analyse 
s’étant terminée dans les années 80 je voudrais essayer d’analyser l’évolution jusqu’à aujourd’hui. Je 
reste assez vague.  
 
Puis en souriant et avec un ton un peu d’excuse, je lui explique que je suis un peu perdue dans tout 
un tas d’entretiens et de lectures et que je dois maintenant faire le tri. Il me rassure et me dit qu’il 
comprend bien ma situation. Puis il me demande ce que je veux faire plus tard étant donné que je 
termine mon master cette année. Je lui dis que c’est une grande question puis on rigole. Un ami de 
son fils a terminé disquaire à la Fnac après son master de sociologie. Je lui réponds que s’il aime la 
musique, pourquoi pas mais que je préfèrerais faire un métier en lien avec mes études, qu’il faudra 
sûrement que je complète ma formation avec une compétence supplémentaire. Il me dit de 
m’inscrire en droit, je lui réponds « pourquoi pas ! ».  

 
Je décide de lui poser des questions à mon tour pour changer un peu de sujet et revenir sur ma 
recherche. Il me dit que la complexité de ce contentieux est le fait qu’il est effectivement question de 
liberté mais que la liberté est traitée de façon différente par les médecins et par les juges. Pour les 
médecins, leurs patients ne sont pas libres, parce qu’ils sont malades, et si on les soigne c’est pour 
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leur rendre leur liberté. Alors que les juges ont en tête des notions de libertés comme la liberté 
d’aller et venir.  
 
 
Puis nous parlons de la fonction des « juges des libertés et de la détention ». Il m’explique qu’au 
début, on ne disait que «juge de la détention » puis on a rajouté plus tard le terme de « liberté ». 
Aujourd’hui, il y a tout un mouvement pour qu’on supprime le terme « détention » pour ne dire plus 
que « juge des libertés ».  
 
Pendant tout le trajet, le greffier reste très silencieux. Il ne prend pas du tout part à la discussion sauf 
si le juge l’interpelle. Ce silence fait totalement contraste avec ce matin lorsque je n’étais qu’en 
présence des deux greffiers.  
 
 
 
Les audiences à l’hôpital de B.  
 
 
Nous arrivons après une grande demi-heure de voiture à l’hôpital de B. L’environnement me paraît 
plutôt agréable de l’extérieur. L’établissement psychiatrique est un peu à l’écart de l’hôpital 
généraliste, c’est le dernier bâtiment au bout d’une petite route goudronnée entourée d’herbe.  
 
Le greffier se gare et au moment de sortir de la voiture, une image me marque énormément.  
 
J’aperçois à travers une fenêtre un peu plus loin, une femme qui est immobile et qui regarde à 
travers. Cette image me fait froid dans le dos. Son regard me semble très triste et déconnecté, elle a 
des cheveux longs et gris mal coiffés et elle porte une tenue d’hôpital, le fameux pyjama des 
personnes hospitalisées en psychiatrie. Elle tient un objet à la main que je n’arrive pas à identifier et 
qu’elle brandit de gauche à droite d’un mouvement très lent puis de l’arrière vers la fenêtre. Nos 
regards se croisent mais je ne décrypte aucun changement dans son regard. Je ne sais pas si elle m’a 
véritablement vue.  
 
Cette image fait contraste avec l’ambiance générale de l’environnement. Les lieux sont très propres, 
l’établissement s’étend en longueur plutôt qu’en hauteur. Il n’y a pas plus de trois étages et il semble 
tout neuf. Il y a une belle pelouse et de grandes fenêtres. Sur la pelouse il y a des personnes, 
vraisemblablement psychiatrisées, qui fument des cigarettes, allongées ou assises tranquillement. Je 
suis impressionnée d’ailleurs par l’ambiance décontractée comparée au service que j’ai connu 
lorsque je travaillais dans un établissement à Paris en tant qu’ASH.  
 
Avant d’entrer dans l’établissement, les personnes nous saluent, nous leur répondons par un 
« bonjour » collectif. Je me retourne une dernière fois pour regarder la femme à la fenêtre, elle n’a 
pas bougé de là.  
 
Nous entrons et un membre du personnel vient nous saluer pour nous ouvrir la salle d’audience, vers 
laquelle nous nous dirigeons et qui est située juste à l’entrée, au RDC. Il porte un uniforme d’hôpital 
avec une blouse et un pantalon blanc. Sur sa tenue est accrochée une petite étiquette au niveau de 
la poitrine avec écrit son nom et « médiateur ». Il explique qu’il va y avoir quatre personnes et une 
qui sera absente à l’audience.  
 
La salle d’audience est une petite pièce au rez-de-chaussée, très colorée, avec une grande fenêtre. Le 
mur de gauche quand on entre est vert, celui du fond est rouge et celui de droite est bleu. On ressent 
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qu’on est dans un établissement de type hospitalier, mais cette pièce pourrait être aussi une salle 
d’un collège public.  
 
 Il y a au fond de la pièce un bureau type « bureau d’école » très simple avec un ordinateur et une 
petite imprimante.  Six chaises sont disposées face au bureau (dos à l’entrée) : l’une d’entre elles est 
pile en face du bureau et les autres sont disposées derrière comme pour un petit spectacle. Le lieu 
est très propre et le matériel électronique semble assez neuf.  
 
 

La première audience : Monsieur G 

 
Le médiateur, après que le greffier a allumé l’ordinateur et que le juge a enfilé sa robe noire, s’en va 
chercher la première personne à auditionner. Il explique au juge que Monsieur G est là pour des 
questions de logement et qu’il est content de voir le juge.  
 
Le greffier est assis à l’extrême gauche du bureau face à l’ordinateur, le juge est au centre du bureau 
et moi sur une chaise derrière le juge contre le mur à droite.  
 
Le médiateur entre avec Monsieur G. Le médiateur reste dans la salle debout contre le mur à la 
droite du juge et à la gauche de Monsieur G. Il sera présent à toutes les audiences et à la même place 
contre le mur.  
 
Monsieur G est un grand jeune homme châtain. Il a une trentaine d’année. Il est bien habillé : il porte 
une veste de sport verte, un blue-jean et des baskets Décathlon assorties de la même couleur que sa 
veste.  
 
Le juge vérifie l’étatcivil en lui demandant son nom, sa date de naissance et son lieu de naissance. Il 
répond tranquillement. Le juge lui demande pourquoi il est là. Monsieur G est jardinier et va enfin 
percevoir son allocation adulte handicapé. Il est dans l’attente d’un CAT. C’est pour ça qu’il est là, 
pour le moment il ne peut pas prendre de logement.  
 
Le juge demande au médiateur comment ça se passe avec les soins, celui-ci répond qu’il n’y a aucun 
souci avec Monsieur G.  
 
Le juge demande s’il a quelque chose à rajouter. Alors Monsieur G dit qu’il a une question à poser au 
juge : il voudrait savoir s’il va bientôt pouvoir voir son fils qui est avec sa mère. Il explique qu’il n’avait 
plus le droit depuis 2 ans mais que maintenant ça va mieux alors peut-être ils pourraient se revoir. Le 
juge lui explique qu’il faudra voir ça avec le juge des affaires familiales.  
 
Il demande aussi s’il a une dette envers la justice. Le juge lui répond qu’il n’est pas là pour ça 
aujourd’hui, que ça c’est du pénal, alors que là il vient juste contrôler et voir si tout se passe bien 
avec son hospitalisation. Mais que c’est une question qu’il pose sûrement parce qu’il est « juge des 
libertés et de la détention » et que là-dedans il y a « détention ».  
 
Il explique qu’il va prendre sa décision et lui demande d’attendre dehors, on le rappellera tout à 
l’heure.  
 
Le juge dit : « Bon bah là c’est un maintien d’opportunité ». Le greffier rédige quelque chose sur son 
ordinateur et il fait imprimer des feuilles qu’il signe et qu’il dépose devant le juge, qui va lui aussi les 
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signer. Le juge signe tous les papiers. Puis il se lève pour faire entrer à nouveau Monsieur G 
accompagné du médiateur.  
 
Le juge lui explique que pour le moment il va rester à l’hôpital et que pour la sortie il faudra voir ça 
avec le médecin. Il lui demande de signer les papiers : il y en aura un pour le juge, un pour Monsieur 
G et un pour le médiateur.  
 
Monsieur G nous salue et sort de la pièce.  
 

La deuxième audience : Madame F 

 
Le médiateur fait alors entrer Madame F. Il se présente et me présente comme une étudiante qui 
rédige un mémoire. La femme m’adresse un regard en souriant.  
 
Le juge vérifie l’état civil de la femme comme pour Monsieur G. Elle explique directement au juge 
qu’elle voudrait changer de tuteur. Elle sort des papiers de son sac à dos pour les montrer au juge 
parce qu’elle nie être sortie à un moment donné de l’hôpital lorsqu’il récapitule son parcours. Au 
moment où elle sort ses papiers, le médiateur intervient : « Mais Madame F, un moment vous êtes 
sortie, il faut dire la vérité. ». 
 
Je me fais une remarque sur le ton que le médiateur prend lorsqu’il lui parle. Pas méchant non, mais 
le même ton que pour un enfant. Je me souviens du ton des personnes de l’hôpital où je travaillais. 
Je détestais cette façon de parler aux personnes hospitalisées. Comme si on les annulait au moment 
même où on leur adresse la parole. Pourtant, le médiateur, je le trouve plutôt sympathique avec elle, 
on sent qu’il n’y aucune mauvaise intention derrière. Mais je ne suis pas tout à fait à l’aise avec ce 
ton de voix.  
 
Elle répond très vivement « Ah non ! Non non non ! ».  
Le juge lui dit qu’il lit sur le dossier qu’elle est sortie, peut-être qu’elle confond.  
Il lui dit qu’il lit qu’elle a d’ailleurs eu des problèmes d’alcool et que pour ça, elle a été ré-hospitalisée 
après avoir fait des choses à cause de l’alcool.  
Elle répond qu’elle a arrêté totalement l’alcool, c’est vrai, c’était un problème avant, mais elle ne boit 
plus du tout.  
 
Ses jambes se mettent à trembler terriblement. Je me dis qu’elle est peut-être un peu stressée. Mais 
elle explique : « Excusez-moi, ce sont les impatiences dues aux médicaments qui me font trembler ». 
Elle pose ses mains sur les jambes pour faire mine de vouloir les stopper.  
Personne ne prête attention à cette remarque.  
 
Le juge demande si elle a quelque chose à rajouter.  
Elle dit que oui, qu’elle a des implantations dans la tête. Lorsqu’elle était petite elle a été hospitalisée 
pour l’appendicite. C’est à ce moment que le docteur T lui a implanté des puces dans le cerveau. Ça 
se voit au scanner. Si on lui fait un scanner du cerveau on peut les voir. Les implantations sont là pour 
commander son cerveau et avoir accès à tout ce qu’elle pense. « Je vous le jure sur la tête de mon 
fils ».  
 
 
A ce moment, le médiateur intervient : « Mais non Madame F vous n’avez rien qui a été implanté 
dans votre tête ». Je note sur mon carnet qu’à aucun moment il n’a été question de sortie. Le juge ne 
lui demande pas ce qu’elle pense de son hospitalisation.  
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 Elle sort accompagnée du médiateur le temps de la délibération.  
 
Pendant ce temps, le juge me dit que c’est un peu embêtant que le médiateur soit intervenu pendant 
l’audience. Il n’a pas tenu sa place. Mais en même temps, il ne lui a pas fait de remarque, « bon, il 
n’intervenait pas pour faire du mal mais quand même lorsqu’il lui a demandé de dire la vérité, ce 
n’était pas très bien ».  
 
Il m’explique aussi pourquoi il met sa robe, pour qu’on comprenne bien ce qu’il se passe, que c’est 
une audience. Qu’il est là pour représenter la justice. Il ne la met que quand il fait des audiences à 
l’hôpital, sinon il ne la porte généralement pas.  
 
Le greffier imprime toutes les feuilles à signer. La question du maintien ou de la levée de 
l’hospitalisation ne s’est même pas posée. Le greffier sait par avance que le juge ne va pas lever 
l’hospitalisation.  
 
Le juge fait entrer la femme à nouveau, elle est très souriante et porte son petit sac à dos coloré.  
Elle lit bien tous les papiers avec scrupule, très lentement, avant de tout signer et de récupérer son 
exemplaire. Avant de sortir, elle serre la main à tout le monde chacun son tour, je trouve ce geste un 
peu décalé, mais drôle. Elle me lance un « bon courage pour vos études » avec sourire, je la remercie. 
Je trouve cette femme sympathique. Elle remet son petit sac à dos sur les épaules et sort de la pièce 
comme si elle partait pour rentrer chez elle.  
 
 

La troisième audience : Monsieur M 

 
 
Le juge, comme d’habitude, vérifie l’état civil avec la personne qu’il auditionne.  
L’homme est un peu plus âgé que les personnes que nous avons vues avant, il a environ soixante-dix 
ans. Il est né en Martinique et a d’ailleurs un léger accent créole. Il semble très triste.  
Il a des cheveux blancs et se tient enfoncé dans sa chaise. Il porte des chaussons mais il a tout de 
même une certaine classe dans sa tenue corporelle.  
 
Le juge lui demande s’il sait pourquoi il a été hospitalisé. Monsieur M lui répond qu’il avait perdu du 
poids et que depuis l’hospitalisation il a gagné de l’appétit. Il parle tout doucement. Le juge répond : 
« C’était bien alors l’hospitalisation ? ». Monsieur M lance un petit « oui ». Il ne semble pas porter 
beaucoup d’attention à la discussion. Le juge dit « il y a eu un événement malheureux ». En effet, le 
juge explique qu’il a perdu sa femme en avril et a essayé de s’étrangler à la suite du décès. Son fils a 
signé une HDT. 
Le juge demande au médiateur si tout se passe bien avec les médicaments. Le médiateur répond 
qu’il n’y a aucun souci avec Monsieur M. 
 
Le juge demande s’il voudrait poser des questions particulières.  
L’homme explique qu’il a du mal à situer le temps. J’ai le sentiment qu’il fait référence aux 
médicaments dont vient de parler le juge. Mais le juge ne relève pas cette remarque de Monsieur M.  
 
Comme d’habitude, on fait sortir la personne le temps de tout « rédiger » et imprimer. Puis on lui fait 
signer les papiers et il repart avec son exemplaire.  
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La quatrième audience : Monsieur V 

 
L’apparence de Monsieur V se distingue des personnes des audiences précédentes. Il porte le pyjama 
de l’hôpital, sur lequel on remarque plusieurs taches. Sa bouche est tordue et il y a comme de la 
salive séchée sur les coins de ses lèvres, il est presque chauve et son peu de cheveux blancs fait 
contraste avec sa peau noire. Il a le ventre gonflé et on ne voit presque pas son cou tellement sa tête 
est enfoncée dans ses épaules. Il marche tout doucement avec une démarche inhabituelle, comme 
un petit sursaut au moment de passer l’autre jambe devant alors qu’il avance tout doucement.  
 
Le juge lui demande sa date de naissance pour vérifier son état civil. On distingue très difficilement 
les mots de Monsieur V. Les sons qui sortent de sa bouche font comme « une bouillie inaudible ». En 
plus, il ne parle pas très fort. Le juge vérifie le lieu de naissance. Je pense qu’il ne comprend pas ce 
que l’homme lui indique. Alors il lit ce qu’il a sous les yeux comme pour répéter ce que Monsieur V 
dit. Je trouve ça gentil de sa part.  
 
Le juge lui demande s’il sait pourquoi il a été hospitalisé. On entend un mot qui sort de sa bouche, 
mais le juge n’a pas réussi à discerner ce mot, il lui demande alors de répéter. Puis on entend 
« Vaudou ». Le juge lui demande s’il a déjà été hospitalisé avant, Monsieur V répond « Neuilly ».  On 
ne comprend pas bien. Alors le juge lui dit : « ah oui vous avez déjà été hospitalisé à Neuilly ». Je me 
dis qu’heureusement le juge a toutes les infos sous les yeux, ce qui lui permet de communiquer un 
peu.  
 
Je me fais la remarque que Monsieur V répond très brièvement, avec des mots difficilement 
compréhensibles. Mais il répond toujours juste aux questions posées. Je me demande si ce ne sont 
pas les effets secondaires des médicaments qui l’empêchent de s’exprimer normalement.  
 
Le juge lui demande s’il a quelque chose à dire. L’homme parle lentement, j’ai du mal à discerner 
tous les mots. Mais je comprends qu’il est question d’un frère qui a fait du vaudou en Haïti.  
Le médiateur s’interpose : « Vous êtes à l’hôpital parce qu’un frère a fait du vaudou sur vous ? ». 
Toujours avec ce même ton qui me met mal à l’aise. Et avec en prime un petit sourire de côté.  
 
On recommence le rituel, l’homme sort et revient pour signer les papiers.  
Au moment de la « délibération », le juge m’explique qu’il a été hospitalisé d’office parce qu’on l’a 
trouvé en train de courir derrière sa femme avec un couteau à la main.  Ceci se serait produit à la 
suite d’une « rupture de traitement », ce qui est selon le juge « souvent le cas ».  
 
J’ai un peu honte sur le moment, mais je me dis que j’imagine difficilement cet homme courir 
derrière qui que ce soit vu sa lenteur et sa corpulence. Peut-être que ces deux choses sont d’ailleurs 
des effets des traitements médicamenteux.  
 
 
Il y a un absent à l’audience, le juge maintiendra la mesure. Il n’en a d’ailleurs levé aucune.  
 
 

Le déjeuner avec des psychiatres  

 
Nous nous dirigeons vers la cantine de l’école des infirmiers, qui est située juste à côté de 
l’établissement.   
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Là, nous rencontrons un psychiatre très jovial. Il est un peu âgé, j’apprends d’ailleurs qu’il part à la 
retraite dans quelques semaines. Ils se saluent avec le juge. Ils semblent s’apprécier, le psychiatre est 
très content de rencontrer le juge, il lui dit que « les autres » sont déjà à la cantine, nous allons 
manger tous ensemble. Le juge me présente, nous nous serrons la main, mais le psychiatre ne me 
prête pas beaucoup d’attention. Toute son attention semble focalisée sur le juge. Il fait des blagues 
et le juge rit avec lui. Le greffier est un peu de côté mais participe un peu quand même à la 
conversation.  
Nous arrivons dans la cantine, chacun notre tour nous garnissons notre plateau. Le lieu ressemble à 
un réfectoire d’établissement pour colonies de vacances. Une grande salle, il n’y a plus grand monde 
qui mange. Les femmes du personnel qui s’occupent du service nous expliquent qu’elles étaient en 
train de fermer le self mais qu’il n’y a pas de problème.  
 
Nous nous dirigeons vers la table où il y a du monde assis. Le juge me présente, et les personnes me 
saluent cordialement.  
 
Il y a trois psychiatres et une cadre. Je suis assise en face du greffier à l’extrémité de la table. Le 
greffier et moi sommes silencieux pendant le repas, il me lance quelques regards complices pendant 
le déjeuner. Le psychiatre le plus âgé qui va prendre sa retraite parle très fort et fait des blagues, tout 
le monde rigole. Mais on sent bien qu’il s’adresse au juge. Tout le monde regarde le juge. Lui semble 
présider la table. Dès qu’il parle, ils se taisent et semblent « boire ses paroles ».  
Son comportement contraste avec celui du psychiatre rigolard qui semble faire beaucoup plus 
d’efforts pour capter l’attention du juge. La position du juge face à « son public » est très 
confortable. A un moment, ils parlent « politique », un des psychiatres parle de Rachida Dati et dit 
qu’elle était « vraiment bête ». Puis l’un d’eux dit « Taubira, ce n’est pas mieux ».  Là, le juge répond 
« Ah non, Taubira, elle est pas mal ». Alors tout le monde se tait pour écouter ses paroles.  
 
Je suis étonnée par la posture du juge. Tout le monde l’apprécie et l’admire. Ça fait contraste avec 
l’entretien que j’avais euavec deux psychiatres qui étaient très méfiants à l’égard des juges.  
 
 
Les audiences à l’hôpital de V. 
 
 
Après le déjeuner nous nous dirigeons en voiture vers le second hôpital.  
Nous sommes tous les trois un peu fatigués, nous n’avons pas bu de café après le déjeuner. Le juge 
me dit d’ailleurs qu’il espère qu’il y aura une machine à café dans le deuxième hôpital.  
 
Le juge me demande si j’ai bien aimé les audiences, je lui réponds que oui. Je lui dis que j’ai trouvé 
ses observations très intéressantes. Je lui confie le fait que j’ai trouvé le cadre de l’établissement 
plutôt agréable, les bâtiments semblent propres et les pelouses apaisent ce cadre. 
Il me répond qu’avant, toutes les portes étaient fermées à clé. Et c’est lui qui a fait en sorte que la 
porte principale soit ouverte pendant qu’il fait les audiences, « c’est déjà ça ». Il a pris le prétexte de 
la publicité des audiences pour cela. Après il rigole un peu en me disant que c’était un peu paradoxal 
parce qu’il fait les audiences en huis-clos, mais que ce prétexte est tout de même passé. Il me confie 
que les personnes hospitalisées sont d’ailleurs contentes parce qu’elles peuvent sortir fumer leurs 
cigarettes à l’entrée sur la pelouse les jours d’audience. 
 
Il m’explique qu’au début, il ne faisait pas les audiences en huis-clos, mais que « beaucoup de 
patients venaient se divertir aux audiences et ce n’était pas tenable ».  
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Il me dit que l’hôpital vers lequel nous nous dirigeons est bien plus sordide.  
 
Il y a un long silence, je m’assoupis un peu, le juge aussi. Le greffier reste très silencieux en 
conduisant la voiture.  
 
Le juge me dit brièvement qu’il pense que la loi a modifié les jeux de pouvoir entre les médecins et le 
personnel de soin, mais il n’en dit pas plus. Je jette un coup d’œil à travers le rétroviseur, il s’est 
endormi. 
 
Nous passons une bonne partie du trajet dans le silence. Je m’endors aussi un peu. Il y a comme une 
atmosphère de grande fatigue dans la voiture. C’est le moment de la digestion après ce déjeuner et 
les audiences. Nous sommes tous un peu fatigués. Nous restons coincés dans un embouteillage à 
l’entrée de la ville. L’atmosphère est d’autant plus pesante.  
 
Nous finissons par arriver dans le deuxième hôpital. La salle d’audience est aussi au rez-de-chaussée, 
au niveau des bureaux administratifs, semble-t-il.  
 
Nous nous installons : le greffier allume l’ordinateur, le juge enfile sa robe et je m’installe à l’arrière 
du bureau du juge. La disposition de la pièce est à peu près la même que dans l’autre hôpital sauf 
qu’il n’y a que quatre chaises en face du bureau. Le juge me dit qu’il aime mieux cette disposition. Je 
ne vois pas une grande différence à part le fait que le greffier est un peu en biais à côté du juge. Les 
personnes auditionnées voient donc le greffier plus de profil que de face. Je me rappelle la salle 
d’audience au tribunal, c’est vrai que ça ressemble plus à cette disposition.  
 
Les murs ne sont pas colorés et l’allure générale de la pièce est moins propre, l’établissement doit 
être moins récent. Il n’y a aucune couleur à part le vieux lino bleu ciel au sol et la porte jaune.  
 
Nous attendons longuement et personne ne vient. 
 
Normalement, il y a un psychiatre qui assiste aux audiences et qui se charge d’emmener les 
personnes auditionnées dans la salle. Mais le juge se souvient que ce psychiatre est en vacances 
cette semaine. Il nous explique qu’ils sont voisins, qu’ils se sont déjà croisés au Monoprix.  
 
Il sort donc de la pièce pour essayer de trouver quelqu’un qui pourrait aller lui chercher les 
personnes qu’il va auditionner. Pendant ce temps, le greffier me parle. Il m’explique qu’il profite de 
ce petit temps pour préparer les comptes-rendus afin de gagner du temps. Il me dit aussi que c’est 
dommage pour moi que le médecin ne soit pas là aujourd’hui, « c’est très agréable de faire les 
audiences avec lui parce qu’il explique bien les problèmes psychiatriques des personnes ». 
Aujourd’hui il y a beaucoup d’attente pour recevoir les personnes à cause de son absence.  
 
Le juge tombe sur une aide-soignante et lui explique qui il est et qu’il attend les patients pour les 
audiences. Elle dit qu’elle va les chercher. Le juge en profite pour aller aux toilettes, pendant ce 
temps le greffier me dit avec un sourire : « C’est moi qui fait tout le boulot, je devrais toucher les 
trois quarts de sa prime ». Je rigole poliment. Le juge revient et nous dit « c’est quand même 
dommage qu’il n’y ait pas de machine à café ». J’approuve silencieusement d’un geste de la tête.  
 
L’aide-soignante arrive avec une jeune femme.  
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Première audience : Madame S 

 
Je me demande si l’aide-soignante va rester dans la pièce. Elle s’assied au fond de la pièce derrière 
Madame S. Je trouve qu’elle est beaucoup plus discrète que le médiateur de l’autre hôpital.  
 
Madame S me paraît très jeune. Effectivement, lorsque le juge vérifie l’état civil, je constate qu’elle a 
26 ans. Elle est plutôt grande, très fine, elle a un teint de peau un peu pâle et quelques boutons sur le 
visage. Elle porte un blue-jean et des Converse à carreaux noir et blancs. Je me fais la réflexion 
qu’elle pourrait être une de mes amies dans son allure générale.  
 
Le juge lui demande si elle sait pourquoi elle est là. Elle lui répond que oui, elle a eu de « très grosses 
craintes ». Il lui demande si c’était la première fois, elle lui répond que c’était la première fois qu’elle 
ressentait ça comme ça. Il lui demande alors si elle a une activité particulière, comme des études par 
exemple. Elle répond qu’elle était en BEP mais qu’elle n’était pas très assidue à l’école. Il lui demande 
si c’est la première fois qu’elle est suivie en psychiatrie, elle lui répond que oui.  
 
Il lui demande alors si elle va un peu mieux depuis qu’elle est là. Elle répond que oui, pour la 
nourriture, elle se nourrit un peu mieux. Mais elle « ne se sent pas très bien là-haut avec les autres ».  
 
Il demande alors à l’aide-soignante comment ça se passe au niveau du soin. Elle répond 
tranquillement avec un regard très bienveillant que ça se passe bien. Elle n’en dit pas plus, reste 
discrète.  
 
Il lui demande si elle est consciente du pourquoi elle est là. Elle lui répond que oui, elle n’arrivait plus 
à s’alimenter. Elle a eu de très grosses craintes, elle n’avait jamais eu ça avant, alors sa famille l’a 
emmenée à l’hôpital.  
 
Il lui demande si elle a des questions à lui poser. Au début elle répond que non. Puis elle se reprend : 
« non, enfin si ! Je voudrais savoir quand je vais sortir. ». Il lui répond : « Ah ? Et ben, je vais vous dire 
ça tout à l’heure mais d’abord je vais vous demander de sortir de la pièce un instant ».  
 
Au moment où elle sort de la pièce, le greffier est déjà en train d’imprimer les feuilles à signer. La 
décision est celle d’un maintien d’hospitalisation.  
Quand elle rentre, il lui explique qu’elle va rester encore un peu et qu’elle va voir avec le médecin 
pour savoir quand elle pourra sortir. Il lui fait signer les papiers puis l’invite à quitter la pièce.  
 
Nous attendons alors la personne suivante. L’attente est longue. Personne ne parle dans la salle.  
Des personnes passent parfois devant la porte ouverte, jettent un coup d’œil mais continuent 
d’avancer. Je me dis que cette image d’un juge en robe dans un bureau à l’hôpital doit être étrange.  
 
 
 
 

Deuxième audience : Monsieur R 

 
L’aide-soignante finit par arriver avec la deuxième personne à auditionner. Monsieur R me semble 
très jeune. En effet, il est plus jeune que moi, il a 19 ans.  
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En arrivant, il s’excuse de son habillement. Il explique qu’il n’a pas grand-chose avec lui. Il a une 
petite barbe de jeune garçon pas très garnie. Il porte un joli pull de camionneur bleu marine. Un 
pantalon beige et des tongs.  
 
Le juge vérifie l’état civil avec Monsieur R. Tout est en ordre.  
Il lui demande depuis combien de temps il est là. Monsieur R lui répond que ça fait un peu plus d’une 
semaine.  
 
Le juge demande à Monsieur R s’il sait pourquoi il est là. Monsieur R répond qu’on l’a enfermé parce 
qu’il s’est fait violer par son père, alors il est allé aux urgences parce qu’il avait très mal à l’anus. Il 
voulait juste une consultation, il avait très mal et était traumatisé, et aux urgences, ils n’ont pas voulu 
le prendre, alors il a mis le feu dans le sas d’entrée.  
 
Le juge lui demande s’il a parlé de tout ça à son médecin. Monsieur R répond que oui mais qu’il l’a 
enfermé dans une pièce. Que ce n’est pas normal selon lui de se faire enfermer parce qu’on s’est fait 
violer par son père.  
 
Le juge lui demande alors s’il n’avait pas de petits problèmes de cannabis. Monsieur R lui répond : 
« Mais ça allait mieux, j’ai arrêté le cannabis. La vie me souriait jusqu’à ce que mon père fasse cet 
acte déplorable. » 
 
Le juge lui demande alors s’il a des questions à lui poser. Au début Monsieur R lui répond que non. 
Puis de la même façon que la première femme auditionnée, il se reprend : « Ah si, est-ce que vous ne 
trouvez pas que l’hospitalisation est injustifiée ? » 
 
Comme pour la jeune fille d’avant, le juge lui dit qu’il lui répondra tout à l’heure mais qu’il va lui 
demander de quitter la pièce un moment.  
 
Au moment où Monsieur R sort de la pièce, il se produit quelque chose d’étrange. Personne ne parle. 
Le greffier semble se demander si le juge va là aussi maintenir l’hospitalisation. Il lui demande 
timidement « maintien ? ». Le juge répond que oui, mais qu’il va quand même passer un coup de fil 
au docteur pour savoir ce qu’il en est de cette histoire de viol.  
 
On fait rentrer à nouveau le jeune homme, le juge lui explique qu’il maintient l’hospitalisation et lui 
dit que s’il souhaite sortir, il faudra voir directement avec le médecin. 
 
Monsieur R répond « d’accord, d’accord ». Il ne semble pas très étonné. Il s’adresse au juge : « donc 
vous trouvez ça normal vous que quelqu’un qui s’est fait violer se fasse enfermer. ». Puis en sortant, 
il lance à voix basse « merci la justice, merci ! ».  
 
Quand la personne auditionnée est sortie de la pièce, le juge répète qu’il va quand même passer un 
petit coup de téléphone au médecin.  
 
Nous attendons longuement la troisième personne à auditionner. « Nous attendons une personne 
qui a des problèmes de persécution », me dit le juge.  
 
 
 
Au bout d’un long moment, le juge sort à nouveau pour se renseigner. Puis il revient au bout de dix 
bonnes longues minutes et retire sa robe en nous disant que la personne est déjà sortie. 
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Nous cherchons à nouveau une personne pour signer des feuilles prouvant que nous étions là mais 
que la personne à auditionner était déjà sortie. Ça prend du temps. Je remarque que c’est le greffier 
qui fait le sac dans lequel il met la clé USB où il a tout enregistré, mais aussi la robe du juge. C’est 
d’ailleurs le greffier qui portait le sac pour les trajets et qui le mettait dans le coffre.  
 
Une fois sortie de l’hôpital, je m’allume la première cigarette de la journée. « Ah ! Mais vous 
fumez ! » me lancent les deux hommes. Je leur réponds que oui, mais qu’habituellement j’en fume 
beaucoup plus et que, d’ailleurs, là, comme c’est la première de la journée, j’ai la tête qui tourne un 
peu. Ils rient tous les deux. Nous sommes tous d’accord pour dire que la journée était un peu 
fatigante « surtout sans café après le déjeuner », rajoute le juge.  
 
Une fois dans la voiture pour le retour vers le tribunal, le juge m’explique qu’en plus ça revient 
beaucoup moins cher à l’Etat de faire déplacer les juges plutôt que les personnes psychiatrisées. Et 
puis « pour l’ambiance générale c’est quand même mieux pour les patients », il prend l’exemple de la 
dernière audience, « le petit jeune là, il aurait vraiment flippé au tribunal ». Il m’explique aussi qu’il 
essaye de « susciter l’adhésion des patients ». Pour lui, le moment où il les fait sortir de la pièce est 
très important parce qu’il leur dit qu’il va prendre la décision. C’est aussi dans ce cadre des audiences 
à l’hôpital que la robe lui semble importante.  
 
Il me demande si j’ai bien aimé la journée avec eux et me répète qu’il est convaincu que c’est mieux 
de se déplacer.  
 
 
Une fois arrivé au tribunal, le greffier disparaît dans son bureau et le juge m’invite à le suivre dans le 
sien. Il s’assied et me propose de m’asseoir en face de lui. Son bureau est très grand et très lumineux.  
 
Il est très souriant et son regard est très bienveillant.  
Il m’explique que ce système était déjà en place quand il a pris ses fonctions de JLD. Il n’y voit pas du 
tout d’inconvénient, au contraire, c’est exactement sa façon de penser.  
 
Il me dit qu’il ne veut absolument pas utiliser de critères médicaux, il n’est pas médecin. C’est 
d’ailleurs pour cela qu’il ne lève aucune mesure contre avis médical. Mais il se déplace pour le 
contrôle, qui ne peut selon lui se faire qu’à l’hôpital, ce serait impossible de ne faire ça que sur 
papier. Sa présence évite selon lui les dérives.  
 
Je lui demande si c’est le fait qu’ils se déplacent qui entraine l’absence d’avocats à ses audiences. 
Oui, mais « en même temps, ils ne servent à rien pour cette situation ». Il pense que c’est sûrement 
rassurant pour les patients de voir que le juge contrôle mais de toute façon, il ne prendra jamais de 
décision contre avis médical, du coup les avocats ne sont pas vraiment très utiles.  
 
Il m’explique que le médecin aime soigner, le gendarme aime courir après les voleurs et le juge aime 
juger. La posture du juge est une posture difficile et tout le monde doit apprendre à trouver sa place 
dans cette situation nouvelle. Ce qui n’est pas évident selon lui. 
 
Il me reparle du médiateur qui était présent aux audiences dans le premier hôpital et du fait qu’il 
intervenait pour poser des questions aux personnes auditionnées, comme par exemple quand il 
disait à la femme qu’il fallait qu’elle dise la vérité. Le juge m’explique qu’il ne peut pas lui en vouloir, 
ça partait d’une bonne intention, mais là, à ce moment, le médiateur n’avait pas très bien compris la 
place qu’il devait tenir.  
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Il m’explique que ce fonctionnement est le meilleur selon lui, ils ont six hôpitaux à gérer entre deux 
JLD, ils alternent et tous les deux jours, ils vont visiter deux hôpitaux. Du coup, parfois, ils sont un peu 
en retard sur certains dossiers puisqu’ils ne viennent pas tous les jours. Mais selon lui, ce n’est pas 
grave.  
 
Il me dit qu’il pense que les personnes psychiatrisées aiment bien cette visite. D’ailleurs, il me fait la 
remarque qu’en général, ils étaient bien habillés. Je lui demande s’il va voir parfois dans les services 
parce que je ne peux m’empêcher de me demander s’il n’y a pas un écart immense entre l’image que 
les personnes hospitalisées renvoient aux audiences et l’ambiance réelle à l’intérieur des services.  
Il me dit que ça lui arrive parfois mais que c’est très rare faute de temps.  
 
Il me propose de me relire, si j’ai besoin, avant de rendre mon mémoire. Je lui réponds en riant que 
c’est très sympathique de sa part que mais je dois lui avouer qu’il est parfois très rébarbatif de relire 
le mémoire d’un étudiant de master 2. Je lui propose par contre de lui envoyer mon travail une fois 
terminé s’il le souhaite. Il me dit qu’il me lira avec plaisir et que je n’hésite pas à lui écrire si j’ai des 
questions supplémentaires à lui poser.  
 
Il me raccompagne à la porte, je le remercie une dernière fois. Il me serre la main et me souhaite bon 
courage pour mon travail. En me dirigeant vers la sortie, je jette un coup d’œil au bureau des 
greffiers, j’aimerais bien les remercier et leur dire au revoir mais la porte est entrouverte et je n’ose 
pas entrer pour les saluer. Je sors alors de la juridiction.  
 
 
En sortant du tribunal, je me dirige vers la gare de la petite ville en espérant ne pas avoir trop 
d’attente pour le train.  
 
Je suis ravie de cette journée passée avec le juge et son greffier. Je me dis aussi que ces 
déplacements représentent sûrement pour eux une bouffée d’air frais. Je trouve en effet que la 
journée était assez légère pour eux. D’autant plus que le juge ne lève aucune mesure, il ne vient que 
pour discuter un peu avec les personnes à l’audience puis déjeune avec des médecins qui sont 
« pendus à son cou ».  
 
Je l’ai trouvé très différent du premier juge face aux personnes auditionnées, au moins, il 
n’interprète pas tout ce qu’ils disent en fonction des certificats médicaux et il ne leur demande pas 
s’ils veulent rester à l’hôpital puisqu’il sait très bien qu’il ne prendra jamais la décision de les faire 
sortir.  
 
Mais je ne peux m’empêcher de me demander alors à quoi servent ces audiences vu la position prise 
par ce juge. 
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Annexe 3 : Les entretiens 
 

Les psychiatres 
 
Ces deux psychiatres sont les parents d’une amie de l’université.  
 
L’entretien a duré près de trois heures et était enregistré (la totalité a été ensuite retranscrite).  
L’entretien était semi-directif : j’avais quelques thèmes notés à l’avance mais pas de questions 
précises.  
 
La rencontre avec le couple de psychiatres s’est faite en janvier 2012 à leur domicile. Cet entretien a 
la particularité de s’être fait à trois, ce qui lui a permis d’être sous la forme d’une discussion (bien 
que globalement, ce fût surtout l’homme qui prenait la parole).  
 
Ils ont tous les deux une soixantaine d’années.  
Les deux psychiatres travaillent en service public et possèdent aussi leur propre cabinet privé. Lui 
travaille en service adulte et elle en pédopsychiatrie.  
Ils se situent tous les deux dans une perspective psychanalytique et se définissent comme étant des 
lacaniens.  
 
 
Ils se positionnaient tous les deux contre la loi et contre ce qu’ils appelaient « l’esprit de la loi » qui 
était sécuritaire et qui selon eux stigmatisait les personnes psychiatrisées à cause de l’exagération de 
leur potentielle dangerosité.  
 
De plus, la loi venait, selon eux, interroger la légitimité de la psychiatrie. Ils semblaient craindre de 
perdre leur pouvoir de psychiatre de « dire la folie ». Ils ressentaient par ailleurs, l’impression d’avoir 
désormais l’obligation de se justifier, alors que selon eux, il y avait toujours eu une confiance tacite 
donnée aux psychiatres.  
 
Pour eux, ce n’est pas à la justice de protéger leurs patients, mais aux psychiatres. Ils pensent que 
l’apparition du juge va créer un bouleversement dans la « relation thérapeutique ». Ils semblent 
s’indigner qu’on donne la parole aux personnes psychiatrisées et que les juges puissent prendre des 
décisions contre avis médical des psychiatres.  
 
L’application de la loi leur semblait difficile, notamment à cause des vices de procédure et de la 
difficulté que peut représenter la rédaction des certificats médicaux.  
 
D’autres points sur l’idée même de la folie sont ressortis de l’entretien, par exemple l’idée qu’on ne 
guérit jamais de la folie et qu’on ne peut raisonner en termes de citoyenneté pour les malades 
mentaux puisqu’ils ne peuvent être selon eux des citoyens à part entière.  
 
 
 
 
 
 



173 

 

La juge des tutelles militant au Syndicat de la Magistrature 
 
 
 
J’ai eu le contact avec cette juge des tutelles par le Syndicat de la Magistrature. On m’a mise en 
contact avec elle puisqu’elle a suivi la question depuis le début de l’élaboration de la loi du 5 Juillet 
2011, elle participait au Collectif des 39 où elle représentait le syndicat. Elle a une cinquantaine 
d’années. 
La rencontre a eu lieu en novembre 2011. 
 
La rencontre avec la juge s’est faite sous la forme d’un entretien « semi-formel » : nous avons dîné 
ensemble et elle savait qu’on parlerait de la loi du 5 juillet 2011. Je n’avais pas préparé de questions 
mais avais quelques thèmes en tête que je souhaitais aborder. L’entretien n’a pas été enregistré.  J’ai 
cependant retranscrit après coup, lorsque nous nous sommes quittées, un récapitulatif de notre 
discussion et mes premières impressions « à chaud ». 
 
 
Elle m’explique que dans les revendications des médecins contre cette loi, c’est plutôt la prise de 
pouvoir des juges qui est mise en valeur : les juges vont décider à la place des médecins. Les 
médecins ont peur de perdre leur pouvoir décisionnel. Elle me parle d’ailleurs de stratégies élaborées 
par certains psychiatres pour éviter le passage devant le juge.  
 
Mais elle pense que le contrôle du juge est positif parce qu’il « implique le passage d’un tiers dans 
l’institution psychiatrique ». La présence de personnes incarnant la justice dans le cadre de la 
psychiatrie pourrait éviter les dérives du personnel soignant (qu’elle explique entre autres par des 
manques de moyens). Elle m’explique que de toute façon, pour les questions de remise en liberté 
des patients, les juges ne peuvent faire autrement que de suivre la première proposition des 
psychiatres puisqu’ils n’ont aucune connaissance sur la maladie mentale. 
 
Nous parlons du soin obligé à domicile de la loi du 5 juillet 2011. Elle m’explique que pour ceux qui 
demanderont eux-mêmes d’être soignés, ils devront attendre des mois avant d’être hospitalisés 
parce que ce sont les soins sans consentements qui seront prioritaires. Pour elle, comme il y a de 
moins en moins de moyens, c’est le sécuritaire qui prime, qui absorbe tout le reste.  
 
Nous évoquons le discours sécuritaire autour de cette loi et qui semble même la déborder. Il y a aussi 
étonnamment dans cette loi un mouvement de fond en faveur de la protection des libertés 
individuelles. Cette juge me fait remarquer l’importance des questions prioritaires de 
constitutionnalité.   
 
Elle va me mettre en contact avec un JLD « qui parle volontiers de ses nouvelles expériences face aux 
patients en psychiatrie depuis la nouvelle loi ». Il est aussi au syndicat et acceptera sûrement de me 
rencontrer. 
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L’ancien JLD militant au Syndicat de la Magistrature 
 
 
J’ai eu le contact avec cet ancien juge des libertés et de la détention par la juge des tutelles, du 
Syndicat de la Magistrature.  
J’ai rencontré ce juge le 15 janvier 2011, il venait de quitter ses fonctions de JLD.  
Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant du 13ème arrondissement de Paris. L’entretien 
était semi-directif et enregistré puis intégralement retranscrit. 
L’entretien a duré 1h45. Cet ancien juge des libertés d’une cinquantaine d’années est un membre 
actif du Syndicat de la Magistrature.  
 
 
 
Il m’explique d’emblée que la loi a représenté une révolution d’organisation pour les juges. Il évoque 
aussi le peu de moyens dans la justice et le manque de formation des juges pour ce genre de 
contentieux.  
 
La judiciarisation est un aspect positif de la loi selon lui. Pour lui, cette question entre pleinement 
dans son champ de compétences puisque c’est la question de la liberté individuelle qui se pose. Le 
juge est là pour contrôler la mesure de contrainte. Il est d’ailleurs pour l’élargissement du champ du 
contrôle aux programmes de soins. Selon lui le juge doit se déplacer à l’hôpital pour effectuer son 
contrôle. Le regard vierge du juge et extérieur à l’institution psychiatrique peut être le moyen 
d’exercer un contre-pouvoir et d’éviter les dérives en psychiatrie. Il évoque la nécessité d’établir un 
rapport de confiance avec les médecins. « Le juge doit être le garant de la liberté des patients en 
psychiatrie. » 
 
Pour lui, il est important de « donner la parole aux patients et de les écouter pour comprendre de 
quelle manière ils vivent les choses ». Mais il semble qu’il y ait une certaine réticence de la part des 
juges à traiter ce contentieux. Certains juges d’ailleurs se comportent mal selon lui et lisent par 
exemple les certificats médicaux à haute voix en audience.  
 
La loi est selon lui ambivalente puisqu’elle contient à la fois l’aspect positif du contrôle des mesures 
d’hospitalisation par le juge, mais elle est aussi une loi sécuritaire associant la folie à la dangerosité. 
Pour lui cette loi est dans une logique répressive et pas dans une logique sanitaire.  
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Le cadre de santé militant au Collectif des 39 
 
 
J’ai eu le contact avec ce cadre de santé par la personne de ma famille qui travaille en 
pédopsychiatrie, ils ont travaillé dans le même service quelques années auparavant.  
J’ai rencontré le cadre de santé dans son bureau en mai 2013. Le CMP est situé dans une ville de 
l’Essonne. 
Il est cadre de santé dans ce CMP depuis un an et demi et va bientôt changer de service pour aller 
travailler en Seine Saint-Denis. Il se présente comme étant très engagé depuis décembre 2008 contre 
le discours sécuritaire et le projet de loi ayant abouti à celle du 5 juillet 2011. Il fait partie du Collectif 
des 39 depuis sa création. 
L’entretien était semi-directif et enregistré, sa totalité a été retranscrite par la suite. Il a duré une 
heure et demie.  
 
 
Il m’a expliqué la naissance du Collectif des 39 ainsi que leurs revendications. Pour eux, cette loi 
entre dans une logique de contrôle plutôt que dans une logique sanitaire. Le collectif a réagi très 
rapidement à la suite du discours de Nicolas Sarkozy et s’est positionné contre la stigmatisation des 
personnes psychiatrisées qui assimile la folie à la dangerosité. Pour le cadre de santé, le collectif a 
connu une certaine réussite en permettant une relative dé-stigmatisation dans les discours, des 
médias notamment qui ont selon lui un peu abandonné le terrain de la dangerosité.  
 
Le collectif est pour l’abrogation de la loi du 5 juillet 2011 mais est conscient que la judiciarisation ne 
peut être supprimée puisque c’est une décision émanant du Conseil Constitutionnel.  
 
L’entretien a été l’occasion pour le cadre de santé de m’exposer ce qu’il appelle l’éthique du soin, qui 
s’ancre dans une idée de psychiatrie humaniste. Il m’a expliqué « la relation thérapeutique ». Il se 
positionne d’ailleurs radicalement contre les soins en ambulatoire obligés, qui représentent selon lui 
un concept liberticide. Les sorties d’essai s’ancrent cependant pour lui dans une réelle démarche 
thérapeutique et elles peuvent s’avérer nécessaires « pour continuer à garder le patient dans une 
relation thérapeutique ». Il déplore « l’abandon trop courant des patients en psychiatrie ».   
 
 
Nous avons parlé de sa pratique lorsque la psychiatrie était régie par la loi de 1838 puis par la loi de 
1990. Selon lui, la psychiatrie a pour fonction de normaliser les comportements depuis les années 80. 
Il m’a d’ailleurs donné l’exemple d’une hospitalisation abusive d’un militant pour la cause 
écologique.  
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Le membre du Cercle de Réflexion et de Proposition d’Action sur la 

psychiatrie 
 
 
J’ai contacté cette personne par message électronique via le site internet de l’association.  
Le membre du CRPA m’a accueillie dans un bureau de la maison des associations du 17ème 
arrondissement en juin 2013. L’entretien semi-directif a duré 2h30, il était enregistré pour être 
ensuite intégralement retranscrit.  
 
L’entretien s’est révélé être une source réelle d’informations et de références bibliographiques pour 
mon travail. Il a aussi surtout été l’occasion de réaliser l’importance du non-droit à la parole des 
personnes psychiatrisées.  
 
(L’entretien ayant été très riche, les points exposés ici ne peuvent refléter la totalité des points 
abordés) 
 
Dès le début de l’entretien, le membre du CRPA utilise le terme de « répression psychiatrique » et 
m’explique : « vous savez pourquoi vous êtes en taule, vous ne savez pas forcément pourquoi vous 
êtes en établissement psychiatrique ».  
 
Il m’explique que l’association ne veut pas de subventions, ce qui lui permet une indépendance 
totale. Leur site internet (très complet) est d’ailleurs construit de façon totalement bénévole. Le 
CRPA contient une grande majorité de membres qui ont connu ou connaissent la psychiatrie en tant 
que personnes psychiatrisées.  
 
Le CRPA réclame les droits fondamentaux pour les personnes contraintes. Le moyen de lutte est le 
droit et les jurisprudences. D’où l’importance énorme des avocats dans le processus de contrôle par 
le JLD imposé par la loi de 2011. Un point important a surgi concernant le fait que les patients ne 
sont jamais ou presque jamais informés de leurs droits.  
 
Nous parlons du « paternalisme psychiatrique » qui enterre la parole des psychiatrisés. Un grand 
point qui a surgi de l’entretien est le fait que les psychiatrisés n’ont jamais le droit à la parole. D’où 
l’importance des questions prioritaires de constitutionnalité.  
 
De plus, le membre du CRPA m’explique le problème de la chronicisation des personnes 
psychiatrisées. Il m’explique que lui-même est toujours menacé d’un internement parce qu’il a connu 
un passé psychotique.  
 
Nous avons beaucoup parlé de la loi de 2011 et des points avec lesquels le CRPA est en désaccord.  
Nous parlons des divergences entre les différents collectifs militants qui sont contre la loi, comme 
par exemple le Collectif des 39 ou Mais c’est un homme. Même si certains syndicats de psychiatres 
par exemple peuvent être d’accord avec une judiciarisation, ils ne sont pas pour la même 
judiciarisation. Il existe beaucoup de désaccords : par exemple sur le nombre de certificats médicaux. 
Le CRPA est contre tout traitement médicamenteux pendant la période d’observation des 72h.  
 
Nous parlons des différentes lois : celle de 1838, celle de 1990 qui est selon lui une réforme ratée.  
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Le jeune homme ayant été tiers demandeur pour faire hospitaliser sa 

mère sans son consentement 
 
 
 
L’entretien a duré une heure, était semi-directif et enregistré. Il a été totalement retranscrit a 
posteriori.  
 
Ce jeune homme de 25 ans est un bon ami, et nous n’avions jamais abordé réellement ce sujet 
ensemble. Il s’est proposé de lui-même après avoir vu une annonce que j’avais affichée sur 
Facebook, dans laquelle je demandais si des personnes ayant déjà été hospitalisées en psychiatrie 
sans leur consentement seraient d’accord pour me rencontrer et me parler de leur expérience.  
 
Il n’a jamais été hospitalisé sans son consentement mais avait récemment été tiers demandeur pour 
faire hospitaliser sa mère.  
 
 
Il s’est déplacé à mon domicile pour l’entretien en juin 2013. J’appréhendais le moment de 
l’entretien : j’avais peur de poser des questions maladroites ou d’être indiscrète. Il s’est finalement 
révélé que l’enquêté était très à l’aise et semblait content de pouvoir partager cette expérience 
difficile.  
 
 
Il me raconte le parcours de sa mère qui avait déjà connu des hospitalisations contraintes à la suite 
de tentatives de suicide. Elle était sous traitement et elle avait récemment décidé d’arrêter de 
prendre ses médicaments. Selon lui, c’est à partir de là qu’elle a « recommencé à aller mal ». Elle 
commençait à devenir agressive et méprisante avec lui comme avec ses collègues. Puis son 
comportement s’est étendu aux inconnus dans la rue et au voisinage. Il m’a expliqué très 
précisément le déroulement qui l’a amené jusqu’au moment où il a signé le papier de demande 
d’hospitalisation.  Les collègues de son travail ont été aussi des acteurs dans le processus puisqu’ils 
ont téléphoné plusieurs fois à ce jeune homme et ont proposé de faire venir des psychiatres au 
travail. C’est à la suite de la visite des psychiatres qu’elle a été emmenée aux urgences.  
 
 
Ce qui est ressorti de l’entretien est le fait que l’hospitalisation contrainte était la dernière solution 
possible face à sa mère qu’il ne reconnaissait plus et qui se mettait en danger. Il avait réellement 
peur pour elle parce qu’elle agressait des personnes dans la rue.  Il m’a expliqué de façon très précise 
comment sa mère avait radicalement changé : il ne la reconnaissait plus tellement, ce n’était plus 
vraiment sa mère qu’il avait en face de lui.  
 
 
La procédure a été simple, il a fallu l’emmener aux urgences et signer un papier avec un psychiatre.  
Il ne sait pas du tout si sa mère a rencontré un JLD. Selon lui, il n’y a pas eu d’audience.  
 
 
 
 
 
 



178 

 

Annexe 3 : Présentation du GIA 
 

 

Voici la présentation du GIA que l’on peut trouver sur leur site internet :  
http://www.groupeinfoasiles.org/ (consulté en mai 2014) 

 

« PRÉSENTATION DU G.I.A. 

 

Origines du GIA 

 

Le GIA a été fondé en 1972, dans l’après-mai 68, par le Dr Dimitri CROUCHEZ (interne en psychiatrie), 
avec quelques collègues du CHS Perray-Vaucluse, dans l'Essonne, qui étaient en dissidence totale 
avec les pratiques traditionnelles de leur profession. Les fondateurs du GIA faisaient, semble-t-il, une 
référence fréquente à Roger Gentis (psychiatre au CHS Perray-Vaucluse), et à son pamphlet : " Les 
murs de l’Asile " (Maspéro, 1970). Ces professionnels ont été rejoints notamment par des étudiants 
contestataires, dont Philippe Bernardet qui devint sociologue (chargé de recherches au CNRS) et en a 
été un des dirigeants, de 1973 à fin des années 70, avant d’en être le dirigeant clé, jusqu’en 1992 où 
il a démissionné du GIA. A la base, le GIA était un mouvement s'inscrivant dans la mouvance 
gauchiste des années 68 (voir " Psychiatrisés en lutte ", organe de presse du GIA d’alors). 

A partir de 1982, le GIA a développé une pratique juridique systématique visant à dégager de la 
jurisprudence sur le terrain du contentieux de l'internement psychiatrique illégal, arbitraire ou 
abusif, alors qu'il n'y en avait pratiquement pas eu depuis la loi du 30 juin 1838. 

Parallèlement le GIA a développé une dénonciation des pratiques psychiatriques en tant que 
pratiques abusives et arbitraires (voir à ce sujet : Les dossiers noirs de l'internement psychiatrique, de 
Philippe Bernardet, Fayard, 1989.)  

Le GIA est indépendant de toute obédience politique ou religieuse quelle qu'elle soit, ainsi que de 
tout parti politique. C’est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, dont la 
1ère déclaration au Journal Officiel date du 15 février 1975, sous le nom d'APLP (Association pour la 
liaison des psychiatrisés). Le sigle " GIA " a été le nom du groupe de fait initialement constitué. 
L’appellation " Groupe Information Asiles, GIA " a été officialisée auprès la Préfecture de Police de 
Paris et au Journal Officiel en 1978.  

Buts et modes d'action du GIA 

 

Depuis le début des années 80, le GIA est formé pour l’essentiel de personnes ayant été 
psychiatrisées, au titre de l’internement sous contrainte ou dit "libre", ou de personnes concernées 
par le militantisme contre l’abus et l’arbitraire en psychiatrie. 

http://www.groupeinfoasiles.org/


179 

 

Notre but principal est d’informer sur ces abus et de promouvoir les Droits de l’Homme dans ce 
domaine où ils sont si souvent bafoués, de dénoncer l’utilisation répressive de la psychiatrie et de la 
contrainte aux soins psychiatriques. 

Notre but secondaire, qui est aussi un moyen d’action, est de soutenir et de favoriser les procès à 
l'encontre des hôpitaux psychiatriques, préfectures et municipalités, décideurs des internements 
durant lesquels les droits de la personne sont bafoués. 

Nous collectons et diffusons de l’information sur ces sujets, auprès des médias, des responsables 
politiques et parlementaires. 

Nous aidons les personnes à contester leur internement. Nous aidons les avocats en préparant les 
dossiers et en fournissant la jurisprudence utile issue du militantisme de l’association. 

Moyens du GIA 

Notre association repose uniquement sur des bénévoles. Le Groupe Information Asiles ne perçoit 
aucune subvention et ne doit ses moyens qu’aux cotisations et aux dons versés par ses membres. » 
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Annexe 4 : Présentation du CRPA 
 
 
Voici la présentation du CRPA que l’on peut trouver sur leur site internet : 
http://psychiatrie.crpa.asso.fr/ (consulté en mai 2014) 
 
 

« Présentation actualisée le 18 août 2012 
 
Paris, le 15 février 2011 
 
Le C.R.P.A., Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie, est une organisation 
militante qui a été fondée en décembre 2010 par d’anciens membres du Groupe Information Asiles 
(GIA), dont un ancien président qui a dirigé cette dernière association près d’une dizaine d’années. 
 
(…) 
 
Voir en pièce jointe PDF nos revendications de principe exposées lors d’une conférence de presse le 
20 avril 2012, à l’occasion du délibéré du Conseil Constitutionnel sur une QPC intentée par le C.R.P.A. 
Le C.R.P.A. a pour but associatif de : 
 
— Coordonner des actions juridiques, d’information et de réflexion, visant à promouvoir, dans la 
pratique des institutions, les droits fondamentaux des personnes psychiatrisées. Et plus 
précisément :  
 
— Mener des actions d’information sur l’abus et l’arbitraire en psychiatrie, sur les luttes contre les 
pratiques de contraintes aux soins et de détournement répressif de la psychiatrie, sur la maltraitance 
psychiatrique. Ces actions pouvant revêtir la forme de publications, de colloques et d’interventions 
diverses. Et surtout : 
 
— Conseiller et défendre des personnes victimes d’abus et d’arbitraire psychiatrique, soit en 
préalable à un contentieux, soit dans le cadre de contentieux, et aider à la réalisation des dossiers 
dans ces procédures. 
 
— Pour cela, le C.R.P.A. aide également les personnes qui le contactent à formaliser leurs plaintes et 
à rompre l’engrenage de la honte et de l’isolement qui vont de pair avec une psychiatrisation. 
 
— Le C.R.P.A. collecte et diffuse de l’information sur la question des droits fondamentaux des 
personnes psychiatrisées, aide ces personnes et leurs soutiens à contester leur psychiatrisation, ainsi 
que les avocats en préparant les dossiers. Ses compétences sont issues du militantisme, des 
pratiques et du savoir de ses membres. 
 
Le C.R.P.A. ne reçoit aucune subvention et n’a d’autres ressources que les cotisations et les dons de 
ses membres. Il est uniquement animé par des bénévoles. 

 
 
 

http://psychiatrie.crpa.asso.fr/
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Annexe 5 : Discours de Nicolas Sarkozy du 2 décembre 2008 à 

l’hôpital psychiatrique Erasme d’Antony  
 
(Consulté en mai 2014 sur : www.discours.vie-publique.fr/notices/087003805.html) 

 
Déclaration de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, sur la réforme de l'hôpital 
psychiatrique, notamment la prise en charge des patients à risque, à Antony le 2 décembre 2008. 

Personnalité, fonction : SARKOZY Nicolas, France, Président de la République. 

Circonstances : Déplacement à Antony (Hauts-de-Seine) sur le thème de l'hospitalisation en milieu 
psychiatrique, le 2 décembre 2008 

Madame la Ministre, chère Roselyne, 
Monsieur le Président du Conseil général, 
Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 
Monsieur le Préfet, 
Mesdames, Messieurs, 

 
C'est la première fois, qu'un Président de la République rend visite au personnel d'un hôpital 
psychiatrique. Je n'en tire aucune fierté personnelle. Je considère que faisant cela, je ne fais que mon 
devoir. 

Parce que vous accomplissez chaque jour une œuvre remarquable au service de la société et si vous 
n'étiez pas là, bien peu nombreux seraient les volontaires pour faire votre travail. Vous travaillez 
dans un environnement rude pour prendre en charge des patients qui peuvent ne pas accepter les 
soins. Votre rôle est de guérir les maux de l'âme, les souffrances mentales qui sont sans doute les 
plus mystérieuses et les plus difficiles à traiter. Vos moyens d'agir, ce ne sont pas les IRM, les blocs 
opératoires, les prothèses : ce sont vos paroles, votre savoir-faire dans la relation avec le patient, les 
médicaments aussi. 

Votre exercice professionnel et votre pratique sont à la fois riches et complexes. Votre métier, j'en 
suis bien conscient, comporte des risques. Votre travail vous apporte de grandes satisfactions quand 
un malade va mieux. Mais il y aussi l'agressivité, la violence, les réadmissions fréquentes de tous ces 
patients dont vous vous demandez si la place est bien ici. Je comprends fort bien que, certains jours, 
les difficultés de votre métier vous pèsent. Ces jours-là, quand vous ressentez ce poids, vous devez 
aller puiser dans l'amour de votre travail, la solidarité de vos collègues, la force de continuer. 

Médecins, psychologues, infirmières, aides-soignantes, techniciens, agents de service, personnels 
administratifs en milieu psychiatrique, il n'y a aucune raison de cacher votre métier, vous êtes 
indispensables à la société, le rôle du chef de l'Etat, c'était d'abord de dire aux Français : regardez ces 
professions dont nous avons besoin. De tous les soignants, vous êtes sans doute ceux qui connaissent 
le plus intimement vos patients. Vous prodiguez des soins au long cours à des personnes qui, pour 
guérir, doivent pouvoir s'ouvrir à vous et aux autres. Etablir une relation personnelle entre vos 
patients et vous, c'est la clé. C'est ce qui fait l'extrême exigence de votre rôle. C'est ce qui en fait 
également sa noblesse. 
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J'ai voulu vous rendre hommage à vous, les personnels de l'hôpital psychiatrique, qui fait finalement 
peu parler de lui, l'hôpital psychiatrique qui est souvent incompris, l'hôpital psychiatrique qui est 
rarement reconnu. Lorsque l'on parle d'établissements d'excellence, on parle bien souvent d'autres 
établissements que des vôtres. 

Comme notre société a besoin de vous, nous devons nous engager pour que l'on parle de vos 
établissements autrement qu'à l'occasion de faits divers qui mettent en cause les patients qui vous 
sont confiés. A mes yeux, ces faits divers ne remettent nullement en question votre compétence, 
votre dévouement, et les services que vous rendez à la société. Mais ces faits divers doivent nous 
interroger tous, moi compris, sur les lacunes que peut révéler notre système d'organisation et de 
fonctionnement de la prise en charge. Surtout lorsque des drames ne peuvent pas être imputés à la 
seule fatalité. C'est vraiment la maladie de notre temps, de tout expliquer par la fatalité : tout, la 
crise, les problèmes. Non, C'est trop simple. On ne peut pas simplement dire : c'est la fatalité. 
Pourquoi être responsable si la fatalité explique tout ? 

Vous vous souvenez tous du meurtre, dont on me parlait il y a quelques instants, commis il y a 
quelques jours à Grenoble sur une personne de 26 ans par un malade qui avait fugué de l'hôpital 
psychiatrique de Saint-Egrève. Je veux adresser mes pensées à la famille de ce jeune homme. Et vous 
dire que j'ai été choqué par cette affaire. Voilà une personne -je veux dire le futur meurtrier- qui 
avait déjà commis plusieurs agressions très graves dans les murs et hors les murs ! Voilà une 
personne éminemment dangereuse qui bénéficiait pourtant de deux sorties d'essai par semaine ! Et 
j'entends dire que rien n'indiquait que cette personne pouvait à nouveau passer à l'acte, que rien 
n'avait été fait pour renforcer sa surveillance ? Et j'ai été choqué de ne pas entendre beaucoup de 
mots pour la famille de la victime. 

Entendons-nous bien. La place des malades n'est pas en prison. Si on est malade, on va à l'hôpital. Et 
je trouve injuste la façon dont on parle, ou plutôt dont on ne parle pas, des hôpitaux psychiatriques. 
Mon propos n'est pas de dire que la seule solution est l'enfermement. Surtout l'enfermement à vie. 
Mon propos n'est pas de dire que seuls comptent les risques pour la société et jamais le cas 
particulier du malade. Vous êtes du côté du malade mais si vous ne l'étiez pas, qui le serait ? C'est le 
rôle des praticiens. C'est le rôle des soignants que d'être en quelque sorte inconditionnels du malade 
et de sa guérison. Mais je ne peux pas, moi, me mettre sur le même plan. La Ministre ne peut pas se 
mettre sur le même plan. C'est dans la rencontre de nos deux responsabilités que l'on trouvera le 
bon équilibre. Un schizophrène est, avant toute autre considération, une personne malade. Je 
mesure l'apport extraordinaire de la psychiatrie à la médecine d'aujourd'hui et la singularité de votre 
mission. 

Il faut trouver un équilibre, que nous n'avons pas trouvé, entre la réinsertion du patient absolument 
nécessaire et la protection de la société. Dire cela ce n'est bafouer personne. Mon devoir c'est de 
protéger la société et nos compatriotes, de la même façon que les personnels. Parce que vous êtes 
les premiers au contact de cette violence éruptive, imprévisible et soudaine. L'espérance, parfois 
ténue, d'un retour à la vie normale, - j'ose le dire ici - ne peut pas primer en toutes circonstances sur 
la protection de nos concitoyens. Mettez-vous aussi à ma place. Je dois répondre à l'interrogation 
des familles des victimes que je reçois. Les malades potentiellement dangereux doivent être soumis à 
une surveillance particulière afin d'empêcher un éventuel passage à l'acte. Et vous savez fort bien, 
mieux que moi, que des patients dont l'état s'est stabilisé pendant un certain temps peuvent 
soudainement devenir dangereux. 

Cela pose la question des moyens. Il faut plus de sécurité et de protection dans les hôpitaux 
psychiatriques. Cette protection, nous vous la devons d'abord à vous, qui êtes en première ligne. Aux 
familles, parce que les familles sont les premières à porter le risque quotidien de la dangerosité. 
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Je souhaite que plusieurs mesures soient mises en œuvre à cette fin. 

Nous allons d'abord, chère Roselyne BACHELOT, réaliser un plan de sécurisation des hôpitaux 
psychiatriques. Et la Ministre de la santé a dégagé 30 millions d'euros. Ces investissements serviront 
à mieux contrôler les entrées et les sorties des établissements et à prévenir les fugues. Quand un 
patient hospitalisé d'office sort du périmètre autorisé par son médecin, l'équipe soignante doit en 
être informée tout de suite. Certains patients hospitalisés sans leur consentement seront équipés 
d'un dispositif de géolocalisation qui, si cela se produit, déclenche automatiquement une alerte. Ce 
système est déjà utilisé à l'hôpital, par exemple dans les unités qui soignent des personnes atteintes 
de la maladie d'Alzheimer. Cela permettra de rassurer les personnels et d'alléger leurs tâches. 

Par ailleurs, au moins une unité fermée va être installée dans chaque établissement qui le nécessite. 
Ces unités seront équipées de portes et de systèmes de vidéosurveillance pour que les allées et 
venues y soient contrôlées. 

Enfin, nous allons aménager 200 chambres d'isolement. Ces chambres à la sécurité renforcée sont 
destinées aux patients qui peuvent avoir des accès de violence envers le personnel. 

La création d'unités fermées et de chambres d'isolement supplémentaires est une mesure dont je 
veux souligner l'importance. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que certaines personnes 
malades sont plus agressives que d'autres ; que certains patients ne sont pas faits pour 
l'hospitalisation conventionnelle sans pour autant relever des unités pour malades difficiles. Il 
manque, entre les deux, une prise en charge intermédiaire. C'est précisément ce vide que viendront 
combler les unités fermées et les chambres d'isolement. 

Pour les malades les plus difficiles, nous allons, là aussi, renforcer le dispositif de prise en charge. 
Quatre unités supplémentaires pour malades difficiles de quarante lits chacune vont être créées. 
C'est une mesure, qui doit permettre aux personnels de travailler dans les conditions les plus 
appropriées à la spécificité de certains malades. C'est 40 millions d'euros d'investissement et 22 
millions d'euros de fonctionnement en plus car, naturellement, il faut le personnel qui va avec ces 
nouvelles places. 

L'Etat investira 70 millions d'euros -30 pour la sécurisation des établissements et 40 pour les unités 
pour malades difficiles. Et je souhaite que l'on aille plus loin. J'ai annoncé une réforme sanitaire des 
procédures de l'hospitalisation d'office. J'ai bien conscience que ce sont des sujets qu'il n'est pas 
raisonnable pour un Président de la République d'évoquer, m'a-t-on dit. Pourquoi se mettre là-
dedans ? Tout le monde s'est cassé les dents. Je vais me mettre là-dedans parce que c'est 
indispensable. Et, justement, parce que c'est difficile, c'est mon rôle de ne pas me cacher et de ne 
pas fuir les problèmes difficiles. Le drame de Grenoble ne doit pas se reproduire. 

J'ai demandé à Roselyne BACHELOT, qui a toute ma confiance, de préparer un projet de loi. Alors, 
vous me direz que le placement d'office ne concerne que 13% des hospitalisations. Mais ce sont 
celles qui exigent le plus de précautions, ce sont les plus difficiles. Là encore, je pense qu'un meilleur 
équilibre entre la réinsertion absolument nécessaire et la sécurité est nécessaire. Entre le tout 
angélique et le tout sécuritaire, est-ce que l'on ne peut pas se mettre autour d'une table pour trouver 
le bon équilibre, raisonnable, entre gens de bon sens ? Il faut réformer l'hospitalisation d'office pour 
concilier la qualité des soins et la sécurité des personnes. 

Nous allons d'abord instaurer une obligation de soins en milieu psychiatrique. 80% de vos patients 
sont pris en charge en ville. De même qu'il existe l'hospitalisation sans consentement, il faut qu'il y 
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ait des soins ambulatoires sans consentement. C'est l'intérêt même du patient et de sa famille. 
L'obligation de soins doit être effective même en cas d'absence ou de défaut de la famille. On ne 
peut pas laisser seul un patient qui a un besoin manifeste de soins et qui peut, parfois, refuser de s'y 
soumettre. 

Je connais bien le principe : nul ne peut être soigné sans son consentement. Encore faut-il que son 
consentement soit lucide. Vaste débat, me direz-vous, mais j'ai des obligations de résultats vis-à-vis 
de la société. Peut-on laisser des gens qui ont besoin d'être soignés sans être soignés, simplement 
pour la liberté qu'ils peuvent avoir de se détruire ? Ayons ce débat. Moi je pense que c'est de la non 
assistance à personne en danger. Mais j'accepte bien volontiers qu'on discute, mais discutons-en 
vraiment, allons jusqu'au bout de la discussion. 

Les sorties de patients, absolument indispensables, doivent être davantage encadrées. La décision 
d'autoriser une personne hospitalisée d'office à sortir de son établissement ne peut pas être prise à 
la légère. Je ne dis pas qu'elle est prise à la légère. Vous avez des convictions, j'en ai aussi. Je dis que 
la décision de sortie est une décision qu'on ne peut pas prendre à la légère. Elle ne l'est pas, tant 
mieux. Mais allons plus loin, c'est une décision qui est lourde de conséquences. Je réfléchis à un 
système ou le préfet doit prendre ses responsabilités. Pourquoi le préfet ? Parce que c'est le 
représentant de l'Etat. En cas de sortie d'essai ou définitive, il doit y avoir un avis rendu par un 
collège de trois soignants : le psychiatre qui suit le patient, le cadre infirmier qui connaît la personne, 
ses habitudes et un psychiatre qui ne suit pas le patient. Et les psychiatres libéraux doivent pouvoir 
en faire partie. L'exercice collégial est la clé de la réforme. L'avis des experts est indispensable, mais 
je veux poser la question les experts. Les experts donnent leur avis mais la décision, ce doit être 
l'Etat, ou dans certains cas la justice, mais pas l'expert. Je ne suis pas pour une société d'experts : les 
experts en comptabilité, les experts en bâtiment, les experts en médecine, les experts encore et 
toujours. Mais il y a un Etat, une justice, qui doivent trouver un équilibre entre des intérêts 
contradictoires et des points de vue contradictoires. Et le praticien doit pouvoir donner son avis de 
praticien : à son avis, cette personne est-elle capable de sortir, en a-t-elle besoin pour être soignée. 
Cette appréciation-là, cette conviction-là, sont parfaitement nécessaires et respectables, mais il faut 
qu'elles soient confrontées à une autre appréciation, celle de celui qui a à garantir l'ordre public et la 
sécurité des autres. Et c'est dans la rencontre entre ces deux points de vue, le point de vue de celui 
qui soigne le patient et le point de vue de celui qui a la charge de l'ordre public qu'on peut trouver le 
bon équilibre. Et le préfet est là pour représenter l'Etat. 

Je ne veux plus que les préfets décident de façon aveugle, automatique. Quand il y a un drame, 
chacun se renvoie la responsabilité et au fond trop de responsables tuent la responsabilité. Je veux 
qu'ils engagent leur responsabilité en connaissance de cause. 

Enfin, le Gouvernement s'assurera que les informations administratives sur les hospitalisations 
d'office soient partagées entre tous les départements avec un secret médical respecté de la façon la 
plus stricte. 

Je voudrais vous dire que l'hôpital psychiatrique, c'est, à mes yeux, d'abord et avant tout un hôpital. 

Il faut une grande ambition pour nos établissements psychiatriques qui doivent être considérés 
comme une composante à part entière du service public de l'hospitalisation. Je souhaite que vous 
soyez davantage concernés par la réforme de l'hôpital et mieux impliqués dans sa mise en œuvre. 
Cette réforme, elle est aussi faite pour vous. 
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Et si la question de l'organisation et des ressources de l'hôpital psychiatrique se pose, alors nous 
devons, avec votre ministre, la poser sans tabou. Et c'est pour moi une priorité. 

Grâce au plan de santé mentale 2005-2008, les moyens de fonctionnement alloués au secteur public 
ont progressé d'un peu plus d'un milliard d'euros entre 2004 et 2008. 3 000 postes de médecins et de 
soignants ont été créés. Le nombre de lits d'hospitalisation est resté stable depuis 2004, alors même 
que la prise en charge ambulatoire s'est développée, ce qui est heureux. 

Un plan d'investissement important, en plus de celui que je viens de vous annoncer, est en cours. 342 
opérations de modernisation doivent être réalisées entre 2006 et 2010 pour un montant total d'1,5 
milliard d'euros. 

Je le dis au ministre de la Santé, s'il apparaît qu'il faut investir davantage, nous investirons davantage. 
S'il faut accélérer certains projets, nous les accélérerons. J'y suis prêt. Mais je le dis aux praticiens 
que vous êtes, des moyens supplémentaires, oui, mais des réformes aussi : les deux vont de pair. Des 
moyens supplémentaires au service d'une politique de réforme : pas d'immobilisme dans ce secteur 
non plus. 

Il faut que l'hôpital psychiatrique - allez, j'ose le mot - ait un patron, et un seul, qui ait le pouvoir de 
dire oui, de décider et d'agir. Il faut aussi que l'hôpital psychiatrique coopère davantage avec les 
autres acteurs de l'offre de soins, pour mieux gérer les urgences et pour rendre le parcours du 
patient plus fluide. Il est enfin important, essentiel, d'accroître l'attractivité de vos métiers et de vos 
carrières. C'est un problème majeur dans notre pays. Vous avez un pays passionnant mais 
extrêmement exigeant. Il faut que l'on renforce l'attractivité de vos métiers et de vos carrières, tout 
en développant les passerelles avec les autres établissements de santé pour qu'il n'y ait pas de 
ghetto. Je vois bien les avantages de la spécialisation mais je crains la ghettoïsation, tellement facile 
dans notre pays. 

Permettez-moi d'adresser un message particulier aux directeurs d'hôpitaux, qui sont au cœur de la 
réforme de l'hôpital que j'ai voulue avec Roselyne BACHELOT. Je leur fais confiance. J'ai de l'estime 
pour le travail remarquable qui est le leur. Mais pourquoi dis-je qu'il faut un patron à l'hôpital ? Parce 
qu'aucune structure humaine ne peut fonctionner sans un animateur. Et à l'hôpital, il y a tant 
d'intérêts contradictoires et de tensions. On est dans un système où tous peuvent dire non, personne 
ne peut dire oui. Celui qui a le plus petit pouvoir peut empêcher de faire une petite chose. Mais celui 
qui a le plus grand pouvoir ne peut pas permettre de faire une petite chose. Le pouvoir de dire non, 
en fait, existe et le pouvoir de dire oui, non. Parce que chaque pouvoir équilibre l'autre dans un 
mouvement de paralysie quasi-générale. Je préfère de beaucoup qu'il y ait un vrai animateur, un vrai 
patron animateur et responsable, qui écoute tout ce qu'on lui dit, je pense notamment aux avis 
indispensables des médecins, qui prend des décisions et qui assume les responsabilités si cela ne va 
pas. C'est un système clair. 

Vous le voyez, il n'est pas question que la psychiatrie soit oubliée ou négligée. Notre pays a besoin 
d'une hospitalisation psychiatrique qui soigne et guérit, une hospitalisation psychiatrique en progrès, 
où le bien-être des malades et des personnels doit être pris en compte et amélioré. Nous avons 
besoin d'une hospitalisation psychiatrique qui protège, et en même temps qui soit plus transparente. 
Ce n'est pas mystérieux ce qui se passe ici. Il ne faut pas avoir peur de la psychiatrie et de l'hôpital 
psychiatrique. C'est un besoin. C'est une nécessité. Et le fait que j'ai voulu venir ici, c'est pour 
montrer aux Français qu'ici il y a des femmes et des hommes qui travaillent avec passion, avec 
compétence, avec dévouement et qu'on a besoin d'eux. On n'a pas besoin de changer de trottoir 
quand on passe à côté d'un hôpital psychiatrique. La maladie psychiatrique, cela peut arriver à tout le 
monde dans toutes les familles. 
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Par ailleurs, et je terminerai par cela, c'est trop important pour qu'on ait des débats d'école, de secte, 
d'idéologie. Il n'y a pas d'un côté ceux qui ont raison sur tout, moi compris, et ceux qui ont tort de 
l'autre côté sur tout. Il y a une nécessité de progresser. Des moyens supplémentaires, mais aussi une 
réforme. Une réforme pour que vous puissiez travailler mieux et que nous ayons moins de drames, 
comme ceux que nous avons connus. Parce que les premiers qui sont traumatisés, c'est le personnel, 
ce sont les médecins, dans un cas comme dans l'autre. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, j'espère que vous avez compris, pour moi, ces quelques heures 
passées dans votre établissement, ce n'était pas une visite comme les autres. Je voudrais vous dire 
combien je respecte le travail qui est le vôtre et le choix de carrière qui a été le vôtre. Parce que, 
j'imagine que, y compris dans votre entourage familial et personnel, il doit falloir passer du temps 
pour expliquer ce que vous faites et pourquoi vous le faites avec tant de passion. Et enfin, je 
comprends parfaitement que le malade est une personne dans toute sa dignité et que sa maladie ne 
fait que le rendre plus humain encore, qu'un hôpital ne sera jamais une prison. Mais en même 
temps, des malades en prison, c'est un scandale. Mais des gens dangereux dans la rue, c'est un 
scandale aussi. Je veux dire les deux choses et qu'on ne vienne pas me dire que c'est un cas de temps 
en temps. Parce que si c'était nous, un membre de notre famille, on ne dirait pas cela. Donc, il va 
falloir faire évoluer une partie de l'hôpital psychiatrique pour tenir compte de cette trilogie : la 
prison, la rue, l'hôpital, et trouver le bon équilibre et le bon compromis. 

 
Mesdames et Messieurs, 

Je vous remercie de votre attention et de votre accueil. 
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Annexe 6 : Les différents costumes des magistrats et greffiers 
 
(consulté en mai 2014 sur : www.ca-paris.justice.fr/art_pix/tableau.pdf) 

 
Tableau des costumes 

 Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 (V) 

 Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V) 

COSTUMES ET INSIGNES 

Magistrats de la Cour de cassation et membres du parquet près ladite cour 

 
ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE 

Audience 

ordinaire. 

Noire à grandes 

manches. 

De soie 

noire. 

Bordée de 

fourrure 

blanche. 

De soie rouge à 

glands d'or 

(uniquement pour 

le premier avocat 

général et les 

présidents de 

chambre). 

De velours noir 

bordée d'un galon 

d'or (deux galons 

d'or pour le 

premier président, 

le procureur 

général, les 

présidents de 

chambre et le 

premier avocat 

général). 

Blanche 

plissée. 

Audience des 

chambres 

réunies et lors 

des 

cérémonies 

publiques. 

Rouge à grandes 

manches ; pour le 

premier président et 

le procureur général : 

manteau et cape de 

fourrure ; pour le 

premier avocat 

général et les 

présidents de 

chambre : garniture 

de fourrure. 

Comme ci-

dessus. 

Comme ci-

dessus (pas 

d'épitoge pour 

le premier 

président et le 

procureur 

général). 

De soie rouge à 

glands d'or. 

Comme ci-dessus. En dentelle. 

 

CONSEILLERS RÉFÉRENDAIRES 

Même costume que celui des conseillers de la cour d'appel 

Magistrats de la cour d'appel et membres du parquet près ladite cour 

 
ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE 

Audience 

ordinaire. 

Noire à grandes 

manches. 

De soie 

noire. 

Bordée de 

fourrure 

blanche. 

De soie 

rouge avec 

franges. 

De velours noir avec : 

quatre galons d'or pour le 

premier président et le 

procureur général ; trois 

Blanche 

plissée. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=111FA5123FC54F34BAEE624566274AB8.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000000603784&dateTexte=20080604&categorieLien=id#JORFTEXT000000603784
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=111FA5123FC54F34BAEE624566274AB8.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000018897680&idArticle=LEGIARTI000018898553&dateTexte=20080604&categorieLien=id#LEGIARTI000018898553
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galons d'or pour les 

présidents de chambre et 

les avocats généraux ; deux 

galons d'or pour les 

conseillers et les substituts 

généraux. 

Audience 

solennelle et 

cérémonies 

publiques. 

Rouge à grandes 

manches (robe à 

revers bordés 

d'hermine pour le 

premier président, le 

procureur général, les 

présidents de 

chambre et les 

avocats généraux). 

Comme ci-

dessus. 

Comme ci-

dessus. 

Comme ci-

dessus. 

Comme ci-dessus. Comme ci-

dessus. 

Magistrats du tribunal supérieur d'appel et membres du parquet près ledit tribunal 

Président du tribunal supérieur d'appel et procureur de la République près cette juridiction, 

même costume que celui, respectivement, des conseillers de la cour d'appel et des substituts 

généraux. Vice-présidents, juges au tribunal supérieur d'appel et substituts du procureur de la 

République près cette juridiction, même costume que celui des magistrats du tribunal de 

grande instance et du tribunal d'instance et des membres du parquet près le tribunal de grande 

instance. Magistrats du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance et membres du 

parquet près le tribunal de grande instance 

 
ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE 

Audience 

ordinaire. 

Noire à grandes 

manches. 

De soie 

noire. 

Bordée de 

fourrure 

blanche. 

 
De laine noire avec un 

galon d'argent (double 

galon d'argent pour le 

président et le 

procureur de la 

République). 

Blanche 

plissée. 

Audience 

solennelle et 

cérémonies 

publiques. 

Comme ci-dessus 

(robe rouge à 

grandes manches 

pour le président du 

tribunal de grande 

instance de Paris et 

le procureur de la 

République près 

cette juridiction). 

Comme ci-

dessus. 

Comme ci-

dessus. 

De soie bleu-clair 

avec franges (dans 

le ressort des cours 

d'appel de Paris et 

de Versailles : de 

soie noire avec 

franges). 

Comme ci-dessus 

(même toque que celle 

des chefs de cour 

d'appel pour le 

président du tribunal de 

grande instance de 

Paris et le procureur de 

la République près 

cette juridiction). 

Comme ci-

dessus. 

Auditeurs de justice 

ROBE SIMARRE CEINTURE TOQUE CRAVATE 

Noire à grandes De soie De soie bleu-clair avec De laine noire avec galon Blanche 
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manches. noire. franges. d'argent. plissée. 

Président et juges du tribunal de commerce 

ROBE SIMARRE TOQUE CRAVATE 

Noire à grandes manches avec revers de velours (pour le président 

du tribunal de commerce de Paris, lors des audiences solennelles et 

cérémonies publiques : robe rouge avec des parements de velours 

noir). 

De soie 

noire. 

Noire avec un galon 

d'argent (deux galons 

pour le président). 

Blanche 

plissée. 

 

Membre des tribunaux des juridictions de sécurité sociale 

(Décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, art. 16) 

Les assesseurs des juridictions de sécurité sociale portent, soit à l'audience, soit dans les 

cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs 

fonctions. Cette médaille est en métal vert et noir. D'un module de 45 mm sur 65 mm, elle porte 

à l'avers la mention République française » et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils 

appartiennent entourant le motif d'une balance. La médaille est suspendue à un ruban d'une 

largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte. 

Les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, lorsqu'ils ne sont pas magistrats, 

portent cette médaille suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm de couleur verte. 

Membres des conseils de prud'hommes 

(Art. R. 512-12 du code du travail)(Ancien art. R. 514-3 du code du travail) 

(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979, art. 1er et 11.) - Les membres du conseil de 

prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un 

ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré 

pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de 

jugement ; elle est en bronze argenté pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle 

porte à l'avers la mention "République française" et une tête symbolisant la République, placée 

de profil, tournée à droite. 

Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier, la médaille est 

suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties 

égales, rouge et bleue. 

 

Greffiers en chef, greffiers et secrétaires-greffiers 

JURIDICTION GRADE COSTUME 
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Cour de cassation. Greffier en chef. Même costume que les conseillers de la Cour de cassation, sans 

or à la toque. Ceinture rouge à franges rouges. 

 
Secrétaire-greffier. Robe noire sans simarre et toque noire. 

Cour d'appel. Greffier en chef. Même costume que les conseillers de la cour d'appel, sans galon à 

la toque. 

 
Secrétaire-greffier. Robe noire sans simarre et toque noire. 

Tribunal de grande instance et 

tribunal d'instance. 

Greffier en chef. Même costume que les juges du tribunal de grande instance, sans 

galon à la toque. 

 
Secrétaire-greffier. Robe noire sans simarre et toque noire. 

Tribunal de commerce. Greffier. Même costume que les juges consulaires, sans galon à la toque. 

 
Commis-greffier 

assermenté. 

Robe noire sans simarre et toque noire. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


