
REUNION CLSM DU JEUDI 23 JUIN 2011 
« Folies et libertés publiques » 
 

Introduction du Docteur Bloch : 
 
 
« Les hommes sont si nécessairement fous que se serait être fou par un autre tour de folie de 
n’être pas fou » écrivait Blaise Pascal dans les Pensées ; Pour Jacques Lacan « l’être de 
l’homme ne peut être compris sans la folie, mais il ne serait pas l’être de l’homme s’il ne 
portait en lui la folie comme limite de sa liberté. 
 La folie, les folies peuvent être vues d’une manière romantique comme une image de 
la liberté absolue, comme seules capables, en articulation à la raison, de dépasser les idées 
établies et donc d’inventer mais elle peut être pareillement vue, perçue comme une perte 
absolue de liberté, l’aliénation totale. 
 Cette dernière aperception ou représentation en a fait, dés la fin du 18ème siècle un 
objet politique, politique au sens du vivre ensemble, du faire société.  
La fiction de la liberté constitutive de notre ordre démocratique se fonde sur l’idée du  libre 
arbitre, à savoir, la liberté de chacun  de produire des actes et en conséquence, reconnaître 
l’humanité, la dignité humaine, c’est poser la responsabilité entière de tout acte. 
La règle et l’exception qui la soutient peuvent s’énoncer ainsi, « tous doivent répondre de 
leurs actes, certains ne le peuvent, c’est l’exception de l’irresponsabilité pour cause de 
folie. » - Extraits de fragment II Manifeste pour une refondation radicale de la psychiatrie. 
USP - 
 
C’est cette exception qui fait de la santé mentale, de la folie, un objet politique, qui depuis 
1790, et qu’on a coupé la tête à Louis XVI, oppose et articule l’Etat, l’appareil judiciaire et la 
psychiatrie dans la régulation et le contrôle des comportements non conformes. 
 
 La thématique de cette 6ème séance publique du Conseil Local de la Santé Mentale 
était envisagée depuis fort longtemps. Le vote, hier, d’une réforme de la loi de 1990, en a 
modifié l’ordonnancement. Dans la deuxième partie le Docteur Nicolas GEISSMANN 
coordinateur du pôle de psychiatrie du centre hospitalier de Béziers et Antonio Fulleda 
Magistrat déploieront cette loi ainsi que les réflexions qu’elles soulèvent afin que vous 
puissiez construire votre propre opinion. En amont de ces interventions, il me parait 
important de vous souligner que toute la profession y est opposée au regard, (pour le dire 
vite),   

1) d’une attente d’une loi cadre sur la santé mentale, d’une réflexion centrée sur 
l’accessibilité aux soins et non sous l’angle de la contrainte, 

 
2) de son caractère essentiellement voire uniquement sécuritaire et surtout, 

 
 

3) de son caractère stigmatisant renforçant l’amalgame maladie mentale-délinquance- 
dangerosité qui est contredit par toutes les études épidémiologiques et statistiques. 
Caractère stigmatisant qui s’avère un frein à la démarche de soins. Soins qui ne 



peuvent véritablement s’inscrire que dans une relation de confiance, d’une alliance 
thérapeutique. 

 
 
 

 Quelques chiffres : Dans son audition au Sénat, le professeur JL Senon faisait 
apparaitre l’absence de superposition entre criminalité et maladie mentale.  

Entre 2 et 5% des auteurs d’homicides, et 1 à 4% des auteurs de violences sexuelles 
seulement étaient atteints de troubles mentaux.  
Il ajoutait que si les malades mentaux précarisés, j’insiste sur ce vocable précarisés, 
présentaient 4 à 7 fois plus de risques de commettre un crime ou un délit que le reste de la 
population, ils sont 17 fois plus souvent les victimes de telles infractions.  
Les chiffres d’une commission ministérielle du ministère de la justice en 2005, faisaient 
apparaitre sur 51 411 mises en examen, seulement 0.4% ont bénéficié d’un non lieu pour 
irresponsabilité pénale, …0,4%. 
 
 
 
 Pour terminer, je voudrais vous faire partager les réflexions d’un non psychiatre, le 
docteur JC Ameisen, Epidémiologiste, spécialiste de l’apoptose, mort cellulaire, et vice 
président du CCNE. 
Lors d’une conférence en 2006 après avoir rappelé que la manière dont une société se 
préoccupe de ceux qui sont les plus vulnérables traduit à la fois les valeurs qui la fondent et 
comment elle met en pratique ses valeurs. Il précisait : parmi toutes les maladies et 
handicaps, les maladies psychiatriques sont celles qui exposent le plus aux risques 
d’abandon, de stigmatisation et d’exclusion, et ce pour au moins 3 raisons majeures : 
 

1) parce que ces handicaps et maladies affectent les capacités de communications et 
d’interactions, ils favorisent la rupture du lien social et la désinsertion, 

 
2) parce que ces maladies peuvent être associées à des comportements agressifs ou 

violents, elles conduisent, de même que les maladies infectieuses-contagieuses mais 
dans un contexte différent, à considérer la personne souffrante à la fois comme une 
victime et comme un danger pour les autres voire comme coupable. Et la tentation 
est souvent grande de privilégier de manière systématique la protection de la 
société, 

  même quand c’est aux dépends de la personne souffrante, 
 
3) une dimension essentielle de la démarche éthique en médecine est aujourd’hui 

fondée sur la pratique dite du consentement libre et éclairé… Dans le cadre des 
maladies mentales il y a un risque à pratiquer une médecine où l’on décide seul à la 
place de la personne sans la faire participer à ses choix et sans faire appel à d’autres 
formes de médiations. 

 
 
 
 



 
 
 Après un état des lieux, il concluait ainsi et je vous demande d’y être attentif :         
 
« L’état de déshérence de la psychiatrie dans notre pays contribue à rendre la situation 
dramatique. La norme pour les personnes atteintes d’handicap mental et maladie psychique 
risque de se décliner sous la forme de 3 normes tragiques et inacceptables d’un point de vue 
éthique. 
 

1) Soit l’isolement, l’abandon et l’exclusion dans des institutions où personne ne pourra 
plus convenablement les accompagner. 

 
2) Soit l’enfermement dans des prisons où les conduira leur désinsertion sociale. 

 
 
3) Soit l’abandon dans la rue, exclues, hors les murs, « ailleurs », nulle part, seules, 

seules au cœur de notre société. 
 
Marie-Louise Colomé et Jean-Marie Rassier m’ont sollicité pour introduire la thématique 
avant la table ronde, ils m’ont demandé d’être clair et attractif, il y a une erreur de casting 
évidente… 
 

Je vous remercie de votre attention et nous souhaite des échanges fructueux … 
 
 
 

 

Intervention des Docteurs Ferrières et Teisserenc, médecins généralistes  
 
On nous demande, à nous médecins, d’être des coordinateurs de soins, ce qui suppose des 
compétences médicales bien sûr, mais aussi sociales et juridiques. Or notre formation initiale 
sur ces deux derniers points est quasiment inexistante, ce qui nous rend bien souvent 
démunis 
et inefficaces à résoudre certaines situations médico-sociales difficiles. 
D’où l’importance d’être entouré d’un réseau solide et compétent sur qui s’appuyer. 
Le sujet d’aujourd’hui « Folies et Libertés publiques » nous pose deux questions qui 
s’opposent malheureusement parfois : la question de la sécurité de la personne et d’autrui, 
face à la liberté de chacun . 
Notons bien que nous entendons par « Folie » altération du jugement, ce qui ne nous limite 
pas aux patients psychotiques, mais permet d’inclure nos patients dépressifs sévères, nos 
patients « addict » et nos patients déments 
1/ Sécurité de la personne 
Assurer les soins et la sécurité de la personne, c’est notre objectif principal, à nous 
soignants. 
Dans la prise en charge des patients en détresse psychologique et /ou atteints de maladies 
psychiatriques, plusieurs difficultés se présentent en médecine ambulatoire. 



Tout d’abord un problème de délai de prise en charge : le patient qui souffre ou lance un 
appel 
au secours a besoin d’aide dans l’instant ; il est parfois difficile d’évaluer le degré d’urgence, 
et surtout ; il est toujours difficile, voire de plus en plus utopique, de lui proposer une prise 
en 
charge rapide. 
On se retrouve donc souvent face à un dilemme, notamment devant une plainte suicidaire, 
quand le patient demande une prise en charge ambulatoire : 
● soit on respecte son choix de soins ambulatoires, mais en mettant en péril sa sécurité 
● soit on privilégie sa sécurité et on va outre sa liberté 
2/ Sécurité d’autrui 
A domicile, il n’y a pas de surveillance possible 24h/24, donc pas de garantie d’adhésion 
aux soins. En cas de perte de discernement dans sa pensée ou dans ses actes, un patient 
peut 
mettre en danger son entourage. On peut alors être amené à faire une hospitalisation sous 
contrainte, et on prive ainsi ce patient de sa liberté. On est en permanence à la recherche 
d’un 
équilibre entre la sécurité de l’entourage et l’intérêt de la personne, au point que des fois 
tout 
se mélange… 
3/ Liberté de soins 
Jusqu’à quel point peut-on soigner quelqu’un contre sa volonté et dans quel but ? On se 
retrouve souvent face à la demande de familles épuisées qui souhaitent une hospitalisation 
sous contrainte dans le but d’obtenir une obligation de soins. Parce qu’ils n’en peuvent plus 
et 
souhaitent voir leur parent ou conjoint aller bien. C’est le cas des patients psychotiques 
quand 
ils n’ont plus d’adhésion à leur traitement. 
C’est le cas également des patients ayant des conduites addictives (OH ou drogues dures), et 
qui mettent souvent leur propre famille en danger, notamment sur la route. 
Conclusion 
La nouvelle loi voulant mettre en place les soins sous contraintes en ambulatoire met le 
doigt 
sur la difficulté de prise en charge de ces patients sur le terrain. Quelle réussite 
thérapeutique 
peut-on espérer avec les soins contraints ? 
Quel est l’objectif final: optimiser les soins ou assurer la paix sociale ? 

 

Intervention de Mme BUTTAY, Présidente de l’Association Pour une Vie Autonome 

(APVA) et représentante de l’Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques (UNAFAM) 
 

La plupart des personnes qui sont affectées de souffrances psychiques cherchent à se 
faire soigner pour soulager la douleur. Mais dans beaucoup d’autres cas, les personnes ne 
veulent pas de soins, refusent de se reconnaître comme malades et perdent leurs 
possibilités de communiquer avec l’entourage. 



 
Les familles sont en plein désarroi : elles doivent comprendre ce qui se passe et ont 

beaucoup de mal à prendre la mesure de ce qui arrive .Elles ne savent pas comment obtenir 
une aide, des soins et une prise en charge. Sans désordre à l’ordre public le consentement 
du malade est réclamé et la détresse de la personne qui souffre et de la famille qui en est 
perturbée gravement ne trouve pas d’issue. 

 
Le rôle du généraliste est ici prépondérant : il peut s’il a l’expérience de ce type de 

troubles convaincre la personne de se soigner  et surtout de se faire hospitaliser pour que les 
soins soient assurés. 
 

Lorsqu’il y a crise et que la personne perd tous ses repères, s’affole  et se laisse 
dominer par son anxiété on ne peut que demander l’intervention du SAMU des pompiers et 
des forces de l’ordre. 

 
Si l’équipe qui intervient est formée, elle essaie de dialoguer, reste calme et ferme 

elle sécurise la malade et dans la plupart des cas obtient l’acquiescement à l’hospitalisation. 
 
Parfois l’intervention est brutale, expéditive, elle augmente la peur de la personne et 

sa conviction d’être victime d’une agressivité dont il faut se défendre. Ce type 
d’intervention, heureusement minoritaire, est traumatisant pour tout le monde. 

 
L’hospitalisation sans consentement permet une rupture avec l’entourage, une mise 

en sécurité pour la personne et un moyen de prendre du recul pour la famille. Elle permet de 
surveiller le traitement et d’établir un cadre de soins. 

 
L’idée que l’on puisse contraindre en dehors de l’hôpital ou dans la famille me paraît 

contraire à la demande d’une continuité des soins qui suppose sur le long terme une 
sécurisation affective, une relation de confiance avec l’équipe soignante et la liberté 
reconnue de la personne. 

 
On peut s’interroger sur ce dispositif qui veut soigner sans consentement hors de 

l’hôpital alors que lorsque les personnes ressentent le besoin d’être hospitalisées elles ne 
peuvent l’être par manque de place. Y aura-t-il encore des places pour les malades si l’on 
peut contraindre hors hôpital ? 

 
Les familles veulent être écoutées et obtenir que leurs proches soient pris en charge 

et soignés. Comme elles sont confrontées aux arrêts de traitement qui conduisent à des 
crises elles sont tentées par la solution que serait une surveillance et une contrainte 
constante .Elles ont toutes essayé de le faire en vain : les conflits n’ont fait qu’augmenter 
sans résultat pour les soins.  Les familles ont besoin d’être aidées mais ne peuvent l’être 
qu’avec des professionnels qui savent prendre en charge les souffrances des malades, et leur 
permettre de ne pas dépendre entièrement de leur famille.  
 

 

 



Intervention du Docteur Geissmann, médecin psychiatre chef du Pôle 

Psychiatrique,C.H. de Béziers 
 

LOI SUR LES SOINS SANS CONSENTEMENT  
MISE EN PERSPECTVE HISTORIQUE ET EUROPEENNE 

 
« Toute civilisation qui, soit dans l’intérêt 
de l’efficacité, soit au nom de quelque 
dogme politique ou religieux, essaie de 
standardiser l’individu humain commet un 
crime contre la nature biologique de 
l’homme », Aldous HUXLEY 1958 : 
« Retour vers le meilleur des mondes », 
Plon Pocket 2008. 

 
I LEGISLATION EUROPEENNE : 
 
 A la demande du docteur Bloch je me suis intéressé au cas européen. Existe-t-il des 
similitudes de prise en charge des patients justifiant de soins sans consentement.  

Les bases d’un idéal commun se retrouvent effectivement dans la résolution du 
04/04/2005, doc. 10544 Assemblée Parlementaire, Conseil de l’Europe dans les 
recommandations Rec(2004)10 du Comité des Ministres de l’Union. 
 Les grands principes censés guider les législateurs européens sont par exemple : 

1. La promotion de la désinstitutionalisation. Ceci dit, le mouvement anti-asilaire 
originel connait peut-être ses limites, s’il s’agit de transférer le fou de l’asile à la 
prison ou dans la rue. On peut peut-être regretter que les discussions sur le sujet 
s’avèrent essentiellement idéologiques. 

2. La possibilité pour le patient, en dehors de l’urgence, de refuser un traitement, y 
compris en cas d’hospitalisation non volontaire, et l’affirmation que ce traitement ne 
saurait se limiter aux psychotropes. En pratique la plupart des législations 
condamnent explicitement l’utilisation sous la contrainte des traitements 
irréversibles, à savoir la psychochirurgie essentiellement (mais est-elle encore 
pratiquée ?) et plus rarement l’electroconvulsivothérapie. 

3. Les procédures d’urgences ne devraient pas être employées pour contourner des 
difficultés matérielles d’application des dispositions ordinaires. Nous ferions bien de 
nous en inspirer. 

4. Le placement devrait toujours avoir un but thérapeutique. Si l’existence d’un « risque 
grave d’atteinte à l’ordre public » est souvent –mais pas toujours – l’un des critères 
nécessaires, il n’est suffisant que dans notre pays, dans le cas des anciennes HO, 
aujourd’hui dénommés soins sans consentement à la demande du représentant de 
l’état dans le département. 

5. La décision de soins doit être contrôlée au plus tôt par “un tribunal ou toute autre 
instance compétente”, article 20 des recommandations du conseil des ministres. Ceci 
dit, l’assemblée européenne préconise plutôt une intervention du « juge civil » (ce 
qui est d’ailleurs de plus en plus la tendance en Europe, comme dans les lois 
espagnole de 1983, hollandaise de 1984, belge de 1990, ou allemande de 1990). 



6. Cette intervention est non seulement souhaitable, mais devrait être précoce, par 
exemple dans les 48 heures suivant sa saisie en Italie (en pratique le maire saisit le 
juge des tutelles sous 48 heures, lequel intervient dans les 48 heures suivantes). Dans 
le canton de Genève la « commission de surveillance » intervient dans les 24 heures, 
Loi K 3 03 du 07/04/2006. Il s’agit d’une commission mixte, médicale, juridique, 
politique et associative, comptant 25 membres et dont les attributions dépassent le 
cadre des soins non volontaires. En Allemagne, le juge intervient sur le lieu même de 
l’hospitalisation dans les 24 heures (cf. Australie, mais avec des délais bien plus longs, 
jusqu’à huit semaines).  

 
Malgré ces règles apparemment partagées par tous, il reste très difficile de trouver 

un consensus général des législations en vigueur en Europe. Les cultures colorent les règles 
locales, parfois au sein d’un même pays, pour peu qu’il soit bâti sur un modèle fédéral : les 
lois écossaise et irlandaise du nord sont très différente de celles qui ont cours en Angleterre 
ou au Pays de Galles. La loi de Berlin est différente de celle des autres Länder.  

De même en Suisse coexistent une loi fédérale et des règles cantonales. Ainsi, la loi 
fédérale art 397a-f du CC établit le cadre général permettant la privation à des fins 
d’assistance et indiquant les voies de recours, mais les modalités d’admission et les détails 
de la demande ressortent des lois cantonales. 

 
Au Canada, suivant les provinces, les critères même de trouble mental peuvent 

varier, par exemple il faut constater un « risque de préjudice corporel grave ou de troubles 
physiques immédiats et graves » (territoires du Nord Ouest et Nunavut), un « danger grave 
et immédiat » pour le Manitoba, etc… Par ailleurs certaines provinces ont élargi la possibilité 
d’une hospitalisation involontaire à l’existence d’antécédents de traitements fructueux qui 
pourraient être appliqués si le patient était admis (cf. Ontario).  
 

 


