COMMUNIQUÉ
Projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes recevant
des soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
Les or ganisations si gnataires d'usagers pat ients, familles et professionnels
confir ment qu’elles suivent avec la plus grande attention les travaux en cours
concernant le proj et de loi « relatif aux droits et à la protecti on des pers onnes
faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur pri se en charge ».
Elles ont bien noté que la décision du Conseil Constitutionnel
du 26 novembre 2010 est venue conforter leur demande d’inter vention s ystématique
du j uge des libertés et de la détention, en cas de non concordance de vue entre
l’autorité administrati ve et les évaluations médicales.
Les avancées du text e voté par l’Assem blée quant au renforcem ent des
possibilités de recours au juge des libertés et de la détention restent cependant à
com pléter au regard de cet enjeu m ajeur de l’organisation des soins souligné par
la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homm e (arrêts
Winterwerp, Wassik).
En effet, certes l’ article 3211-12-1 prévoit bien la levée d’une
hospitalisation sans consentement par le j uge des libertés et de la détention, certes
l’article 3211-12-5 prévoit la levée des soi ns sans consentement et la possibilité
d’établir un protocole de soins (Articles L 3211-2-1, 3212-1 ; 3213-1).
Mais la saisine du juge des libertés et de la détention devrait être tout
aussi autom atique lorsque la divergence de vue entre l'autorité adm inistrative et
l'évaluation m édicale concerne, à tout m om ent de la prise en charge, le passage
de soins sans consentem ent hospitaliers à des soins sans consentem ent
am bulatoires du fait de l'évolution favorable du patient. Un patient peut donc
rester hospitalisé à la demande du préfet, sans que son état de santé le j ustifie,
pendant un temps plus ou moins long nécess aire à la saisine du j uge des libertés et
de la détention, par l e patient ou sa famill e lorsqu'ils sont en mesure d'engager
cette démarche.
Par ailleurs, là où ét ait attendu un cadre législatif souple et fonctionnel,
par la succession de versions tentant d’apporter des réponses partielles à certaines
craintes émises par l es professionnels, les usagers et les familles, on aboutit à
superposer les obligations et les contraintes des uns et des autres, à un point tel
que la loi, si elle était prom ulguée en l’état, serait inapplicabl e dans un grand
nom bre d’établissem ents, tant par le juge des libertés et de la détention que par
les directeurs des hôpitaux concernés , ou les psychiatres hos pitaliers.
Ainsi, les trois certificats médicaux requis entre le 5 è m e et le 8 è m e j our (et qui
dans certaines situations doivent émaner de psychiatres différents) sont -ils
compatibles avec la réalité de la démographie médicale ps ychiatrique dans nombre
d’établissements ?
Si l’éclairage d’un collège peut être utile dans les décisions concernant
les situations difficiles, ce collège doit êtr e composé exclusi vement de médecins
psychiatres pouvant être certificateurs, dans une cohérence des compétences
requises entre l’entrée et la sortie du dispositif de soins sans consentement ; cet
avis qui doit être un avis expertal médical confor mément à la j urisprudence
Européenne (arrêts Luberti, Johnson, Wint erwerp), s’appuyant tout naturellement
sur la réflexion de l’ équipe soi gnante. (c’ est d’ailleurs ainsi que fonctionne la
commission de suivi des unités pour malades difficiles (UMD) composée
exclusivement de médecins).

Enfin et surtout, elles rappellent que ce projet de loi concernant une
mission de service public, rend indispensable un cadre législatif précisant
clairem ent l’organisation du dispositif de soins et de prévention r esponsable de sa
mise en œuvre. Les enjeux de continuité des soins, de responsabilité et de sécurité
im pliquent en effet l’inscription du dispositif de soins sans consentem ent dans
une logique de responsabilité territoriale sectorielle claire excluant toute
tergiversation dans leur m ise en œuvre (avec des modalités préci ses d’affectation,
pour les patients « sans domicile fixe » notamment).
C’est pourquoi, elles r éaffirment avec force la nécessité d’une confirm ation
dans la loi de ce qui fonde sa spécificité « le secteur », dans la perspective d'une
loi globale annoncée par le Président de la République et préconisée par
l’ensemble des rappor ts LARCHER, COUTY et M ILON ; cette r econnaissance des
besoins spécifiques des usagers concernés (mécanisme de déni de la maladie, de
non demande, situations d’urgence…) im pliquant sa déclinaison stratégique et
organisationnelle dans le pilotage des ARS et l'élaboration act uelle des projets
régionaux de santé.

Cette loi, en précisant les orientations indispensables à la réforme de la loi
de 90, à l’organisation du dispositif de soins et de prévention et à ses m odalités de
financem ent, permettra ainsi que le proj et de loi actuel prenne en compte la réalité
de la clinique et des appareils de soins, et ne soit pas un rendez-vous manqué sur
un enj eu maj eur de santé publique, non seul ement pour les usager s en santé mentale
mais pour notre société dans son ensemble.

Paris, le 6 avril 2011
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