
ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

Accès Au droit

Hospitalisation d’office
responsables : letizia monnet-placidi et corinne vaillant avocates au barreau de paris 

31 mai 2021

SoinS                    
PSychitriqueS SanS              
conSentement 
iSolement et 
contention : 
nouveaux texteS 
et nouvelleS 
Procédure

WEBINAR



lundi 31 mai 2021

Corinne VAILLANT
Letizia MONNET-PLACIDI
Avocates à la Cour

Soins Psychiatriques Sans Consentement 

Isolement et contention : 

nouveaux textes et nouvelles procédures



Introduction

1794, Pinel et son infirmier général enlèvent les 
chaînes des aliénés du Kremlin Bicêtre puis à la 
Salpêtrière, la même année. 

« J'ai examiné avec un soin scrupuleux les effets que 
produisait sur les aliénés l'usage des chaînes 

de fer et ensuite les résultats comparatifs de leur 
abolition, et je ne puis plus former de doutes en 

faveur d'une répression plus sage et plus modérée. Les 
mêmes aliénés qui, réduits aux chaînes 

pendant une longue suite d'années, étaient restés 
dans un état constant de fureur, se promenaient 

ensuite tranquillement avec un simple gilet de force et 
s'entretenaient, avec tout le monde, tandis 

qu'auparavant on ne pouvait en approcher sans le 
plus grand danger : plus de cris tumultueux, 

plus de vociférations menaçantes ; leur état 
d'effervescence cessa par degrés ; ils sollicitaient eux-

mêmes l'application du gilet de force, et tout entra 
dans l'ordre. »
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Introduction 

- La situation en la matière avant la décision du conseil constitutionnel du 19 juin 2020

o Pas de définition légale, la définition de la HAS

• « Isolement et Contention en psychiatrie générale Méthode recommandations bonne pratique HAS Février 2017 »

o Alertes depuis 30 ans de l’ONU, l’OMS, le CPT et le CGPL

• Rapport CGLPL « Isolement et contention dans les établissements de santé mentale » Mai 2016

o Introduction en 2016 de l’article L.3222-5-1 du CSP

• (Article 72 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016)

o Modalités de soins et/ou privation de liberté

▪ La jurisprudence de la Cour d’appel de Versailles :

• CA Versailles, 24 octobre 2016, n° 16/07393 ;

• CA Versailles, 16 juin 2017, n° 17/04374 ;

• CA Versailles 23 oct. 2018, RG 18/07091,

• CA Lyon 30 sept. 2019, n°19/0653 ;
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Introduction

▪ Les arrêts de la Cour de cassation :

• Cass.Civ 1ère 7 novembre 2019, n°19-18262

• Cass.Civ 1ère 21 nov. 2019, n°19-20513

• Les mesures d’isolement et de contention « constituent des modalités de soins ». Celles-ci « ne relèvent pas

de l’office du juge des libertés et de la détention, qui s’attache à la seule procédure de soins psychiatriques

sans consentement pour en contrôler la régularité et le bien-fondé… »

• Avis de la Cour de Cassation 1ère Civ. 3 fév. 2020 n° 19-70.020
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- L’arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2020 et la décision du Conseil constitutionnel

o Cass.Civ 1ère 5 mars 2020, n°19-40039

« La question posée présente un caractère sérieux en ce que l’atteinte portée à la liberté individuelle par les mesures d’isolement et de
contention pourrait être de nature à caractériser une privation de liberté imposant, au regard de l’article 66 de la constitution, le contrôle
systématique du juge judiciaire. »

o 2020-844 QPC Cons.4

▪ Définition légale

▪ Mesure de privation de liberté

▪ Nécessité d’une intervention du juge

« la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge judiciaire intervient dans le plus court délai possible. Or, si le
législateur a prévu que le recours à l’isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n’a
pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au delà d’une certaine durée le maintien de ces mesures est soumis au
contrôle du juge judiciaire. Il s’ensuit qu’aucune disposition législative ne soumet le maintien à l’isolement ou sous contention à une
juridiction judiciaire dans les conditions répondant aux exigences de l’article 66 de la Constitution. »

▪ Inconstitutionnalité de l’article L.3222-5 du CSP et effets de l’abrogation reportés au 31 décembre 2020

- L’exécution de la décision du CC : l’article 42 du PLFSS et 84 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020

Introduction
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La suite logique !

3 décisions rendues par le JLD de Versailles le 6 janvier 2021 ont transmis une QPC à la 
cour de Cassation qui l’a examinée le 30 mars dernier
Ex : JLD Versailles 06 janvier 2021 n°21-010

La question est :

« Les dispositions de l’article 84 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale 
pour l’année 2021 sont-elles compatibles avec les normes constitutionnelles en vigueur et plus particulièrement 
les articles 34 alinéa 20 et 66 de la Constitution ? »

La motivation est identique dans chacune des trois décisions. Le juge considère que :

« Les dispositions contestées, qui portent sur la définition, les conditions de décision et de mise en œuvre ainsi que la 
durée des mesures d’isolement et de contention, ainsi que sur les conditions d’information et de contrôle de ces 
mesures par le juge judiciaire, sont intégrées à la loi n°2020-1576 du 14 décembre de financement de la Sécurité 
sociale pour l’année 2021. La question de savoir si elles constituent ou non un « cavalier social » ne répondant pas 
aux exigences constitutionnelles, en particulier à celles posées par l’article 34 alinéa 20 de la Constitution, n’apparait 
en conséquence pas dépourvue de caractère sérieux.

…Le nouveau texte prévoit en particulier des modalités d’information et de saisine du juge judiciaires sur ces
mesures, sans que leur poursuite soit de manière systématique conditionnée par une décision de celui-ci. La
question de savoir si les modalités de contrôle de ces mesures par l’autorité judiciaire, telles que fixées par le
nouveau texte, répondent ou non aux exigences constitutionnelles, telles que précisées par la jurisprudence du
Conseil constitutionnel, n’apparaît en conséquence pas dépourvue de caractère sérieux. »

INTRODUCTION
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Introduction

• - 3 Arrêts de la Cour de cassation du 1er avril 2021 :
• Renvoi des 3 questions au Conseil Constitutionnel

• « en ce qu’elles invoquent une contrariété avec l’article 66 de la Constitution »

• - Interventions devant le Conseil constitutionnel
• De l’association Avocats, Droits et Psychiatrie, du CRPA

• Mais aussi du SAF et du CNB

• Décision le 4 juin !
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I LES NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES DEPUIS LE 1er JANVIER 2021

− Les textes :

o La loi : L’article 84 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 a :

▪ modifié les articles L.3222-5-1, L.3211-12, L.3211-12-1

▪ complété les articles L.3211-12-2 et L.3211-12-4 du C.SP

o Fin de la dépêche de la direction des affaires civiles et du sceau du 21/12/2020

o Le décret d’application est enfin paru : n°2021-537 du 30 avril 2021 (JO 2 mai 2021)

o Instruction du Ministère de la Santé DGOS du 29 avril 2021

o Circulaire du Ministère de la Justice du 5 mai 2021 (JUSC2112966C)
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I LES NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES DEPUIS 1er JANVIER 2021

− Le contenu de la loi : Définition et durées maximales

o Une définition de l’isolement et de la contention

o Réservé aux personnes en hospitalisation complète sans consentement

o Sur décision motivée du psychiatre

o Décision prise de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation de l’intéressé

o Avec une surveillance stricte somatique ET psychiatrique

o Traçabilité dans le dossier médical du patient (outre le registre)

o Durée limitée :

▪ Isolement : durée maximale de 12 heures

▪ Renouvelable si l’état de l’intéressé le nécessite par périodes maximales de 12 heures, dans la limite d’une durée totale de 48 heures

▪ Contention : durée maximale de 6 heures

▪ Renouvelable si l’état de l’intéressé le nécessite par périodes maximales de 6 heures, dans la limite d’une durée totale de 24 heures
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Synthèse

10



I LES NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES DEPUIS LE 1er JANVIER 2021

− Le contenu de la loi : à titre exceptionnel : prolongation et contrôle du JLD

o Procédure autonome

▪ Information du JLD, par tout moyen permettant de la dater, sans délai (dès le matin, si renouvellement nocturne) par le médecin en cas

de renouvellement

▪ Information de l’intéressé (de la mesure de renouvellement, de sa possibilité de saisir le JLD et de celle d’être assisté ou représenté par

un avocat), de son entourage (selon définition L.3211-12 et sauf volonté contraire de la personne hospitalisée) et du Procureur de la

République

▪ Saisine d’office du JLD ou saisine par intéressé, entourage, ou Parquet :

➢ Saisine par l’intéressé par requête horodatée ou déclaration au directeur (horodatée) : transmise dans les 10 heures (en cas de non-

respect du délai pas d’irrecevabilité de la requête) au Greffe avec les pièces que le médecin juge utiles (mais principe du

contradictoire s’applique) avec nom de l’avocat choisi ou la demande d’un avocat commis (sinon pas d’avocat), demande d’être

entendu (éventuellement par tout moyen audiovisuel)

➢ Saisine par un proche : demande d’être entendu (éventuellement par tout moyen audiovisuel), même délai de 10 heures s’applique

pour la transmission des pièces au Greffe, avec information à la personne hospitalisée de la requête, de la possibilité d’être assistée

ou représentée par un avocat et de celle d’être entendu (éventuellement par tout moyen audiovisuel)

➢ Saisine d’office ou par le Ministère public : mêmes règles de procédure
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I LES NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES DEPUIS LE 1er JANVIER 2021
o Procédure autonome

▪ Principe : JLD statue sans audience selon une procédure écrite (l’avocat n’est alors pas
obligatoire) dans un délai de 24 heures, à compter de sa saisine

▪ MAIS : L’intéressé ou le requérant peut demander à être entendu par le JLD, auquel cas
audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement

▪ ET, dans tous les cas, le JLD peut décider de tenir une audience

▪ L’audition de l’intéressé ou du demandeur peut être réalisée par tout moyen de
télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par téléphone, à
condition qu’il y ait expressément consenti. Dans ce dernier cas il faut un avis médical
qui atteste que son état mental n’y fait pas obstacle.

▪ Si la personne qui a demandé à être entendue ne peut pas l’être pour des motifs
médicaux, alors l’avocat est de droit (et un entretien éventuel entre le conseil et son
client est à prévoir !!!)

▪ Règles particulières en cas de cumul de plusieurs mesures
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I LES NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES DEPUIS LE 1er JANVIER 2021

oProcédure autonome

• Si une audience se tient : 

➢Mêmes modalités de convocations qu’en contrôle obligatoire

MAIS la convocation du Préfet n’est pas prévue pour les SPDRE,

ni celle du tiers en cas de SPDT

➢Avis d’audience est envoyé au directeur de l’établissement pour
information du médecin qui a pris la décision afin qu’il puisse émettre
des observations
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• A titre d’exemple, parmi les premières décisions rendues en faisant application de cette 
procédure autonome :

JLD Bordeaux 31 janvier 2021, n°21/190

• « Le 29 janvier à 10h la mesure d’isolement a été renouvelée pour 12h soit jusqu’à 22h, aucun 
motif n’a été porté dans le cadre prévu à cet effet.

•
En l’état le juge des libertés et de la détention n’est pas en mesure de s’assurer du respect de la 
procédure et de la nécessité ou non que la mesure d’isolement soit justifiée.

•
Ainsi sans caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour M ou pour autrui, que 
seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et 
proportionnée, le médecin a violé les textes susvisés ;
Dès lors il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement. »

I LES NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES DEPUIS LE 1er JANVIER 2021
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I LES NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES DEPUIS LE 1eJANVIER 2021
o Premières décisions dans le cadre du contrôle systématique à 12 jours ou à 6 mois de l’hospitalisation complète

▪ JLD Versailles 29 janvier 2021, n°21-00105

• En l’espèce le certificat médical initial en date du 19 janvier 2021 fait état de la nécessité du recours à son placement à 
l’isolement, compte tenu de l’imprévisibilité comportementale de Monsieur recours confirmé par le certificat médical des 24 
heures établi le 20 janvier. Le certificat médical des 72 heures du 22 janvier comme l’avis motivée établi le 25 ne font état d’aucune 
mesure de cette nature.

• Pour justifier du déroulement de cette mesure, figure au dossier un extrait du registre d’isolement, qui n’a pu être compris par la 
juridiction, ne serait-ce que pour établir clairement les dates, heures et durées des périodes de recours à l’isolement. En outre ces 
éléments ne comportent pas les indications prévues par le texte rappelé ci-dessus (nom du ou des psychiatres et des soignants 
intervenus…), permettant un contrôle a minima des conditions de déroulement de la mesure.

• À défaut de possibilité d’un contrôle effectif de la régularité de la mesure d’isolement dont a fait l’objet Monsieur, mesure dont les 
dispositions rappelées ci-dessus prévoient qu’elle ne peut concerner que des patients placés sous mesure de soins son 
consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète, sera constatée l’irrégularité de la mesure d’isolement du patient 
et celle de la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet, dont la mesure d’isolement constitue de fait une modalité
essentielle, particulièrement attentatoire à la liberté de l’intéressé, dont l’irrégularité ne peut en conséquence que porter atteinte 
à ses droits. 

• En conséquence, le moyen soulevé sera retenu sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés, sera ordonné la main 
levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur. »

▪ CA Paris 28 janvier 2021

L’irrégularité de la contention invoquée ne pouvait être sanctionnée que par la mainlevée de la contention et non
par la mainlevée des soins psychiatriques contraints dont la régularité n’a pas été mise en cause.
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I LES NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES DEPUIS LE 1eJANVIER 2021
▪ JLD Paris 25 mars 2021, n°21-00900 

Corinne VAILLANT, Letizia MONNET-PLACIDI, Avocates à la Cour
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• Quand aura-t-on de l’isolement dans nos permanences :

• - isolement : procédure autonome

• - isolement dans le cadre du contrôle systématique

• Devant la Cour 

II APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS DANS LE CADRE DES PERMANENCES 
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II APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS DANS LE CADRE DES PERMANENCES 

Check list isolement et contention :

A la réception des dossiers de contrôle systématique

➢ Voir si dans le dossier il y a eu un passage en isolement ou non et si le client est toujours à l’isolement

➢ Appeler les clients pour se présenter et leur demander s’ils sont ou ont été placés à l’isolement et sous
contention. (Cela peut ne pas apparaître dans le dossier)

➢ Demander au GHU (par mail à Madame MACHE) la copie du registre de l’isolement, surtout dans l’hypothèse des
contrôles à 6 mois et des « requêtes patients »

Si aucun élément ne prouve qu’il y a ou qu’il y a eu placement à l’isolement et sous contention, alors, il est inutile que
l’avocat soulève des arguments sur ce fondement et il doit procéder à une défense « classique » de son client en SPSC.

S’il y a des éléments qui attestent du placement du client à l’isolement et sous contention, alors, la défense peut
s’organiser comme suit :
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II APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS DANS LE CADRE DES PERMANENCES 

− Contrôle des décisions administratives de placement à l’isolement et sous contention :

o Présence desdites décisions au dossier, y compris de la décision initiale à partir de laquelle les délais commencent à courir

o Calendrier : Vérification du respect des horaires (pas de rétroactivité)

▪ Isolement : renouvellement toutes les 12 heures dans la limite de 48 heures

▪ Contention : renouvellement toutes les 6 heures dans la limite de 24 heures

o Au-delà, décision de « renouvellement exceptionnel », avec les mêmes exigences de temporalité et l’information du JLD et
des personnes listées à l’article L 3211-12 du CSP

o Si le client est toujours à l’isolement et que l’on est dans le cadre d’un renouvellement exceptionnel, passerelle avec la
procédure autonome.

o Contenu des décisions : même contrôle que pour toutes les décisions administratives privatives de liberté

▪ Compétence de l’auteur, qui doit être identifiable

▪ Motivation

▪ Proportionnalité

▪ Notification (comment et par qui) et information sur les droits
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II APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS DANS LE CADRE DES PERMANENCES 

− Contrôle en cas de renouvellement exceptionnel (article L 3211-2-2 III 2ème al) : procédure autonome

Dans l’hypothèse d’un renouvellement exceptionnel soit d’une mesure d’isolement au-delà de 48 heures ou d’une mesure de
contention au-delà de 24 heures, le JLD et les personnes listées à l’article L 3211-12 du CSP doivent être informées.

Il s’agit du dossier qui survient au cours de la permanence de contrôle systématique : Vous l’avez reçu avec les autres ou plus tard
au moment de l’audience (un délai de deux heures est prévu pour la préparation du dossier)

Vous intervenez dès lors que :

- Le juge s’est auto-saisi

ou

- Un proche ou le justiciable a saisi le Juge

L’avocat doit :

➢ Vérifier que toutes les décisions de placement à l’isolement et sous contention et les renouvellements sont au dossier et
sont régulières

➢ Vérifier que les notifications et les justificatifs de l’information délivrée sont au dossier et sont régulières

➢ Appeler le client car fort risque de CM « non auditionnable » et nécessité de s’entretenir avec lui

➢ Rédiger des conclusions
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II APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS DANS LE CADRE DES PERMANENCES 

− Demandes à formuler

o Mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète

o Annulation de la décision d’isolement et/ou de contention

o Initiales

o Prolongation

o Même si la mesure a pris fin quand le juge statue (peu de chance à Paris)

o Mainlevée de la mesure d’isolement et de contention
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