Proposition de sensibilisation aux soins sans consentement destinée
aux adjoints-es et Directeurs-trices généraux-ales adjoints-e de la
Ville de Lille amenés-ées à exercer des astreintes et gérer des
situations complexes relevant de la santé mentale.
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Constat de départ
Le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale fait l'objet en France d'un intérêt grandissant
de la part des élus et notamment des élus municipaux. Pourtant, si les maires disposent du pouvoir
d'initier des procédures d'hospitalisation sous contrainte, ils n'ont pas, au terme de la loi, de
compétence légale en la matière. En effet, les lois de décentralisation ne leurs ont attribué qu'un
certain nombre de compétences en matière de police sanitaire tels que les problèmes d'hygiène, de
salubrité, de nuisances, de bruits, etc. Pour autant, la fréquence des situations mettant en jeu les
services municipaux, les services de soins, la police jusqu'aux citoyens et leurs familles, semble
s'accroître et faire en tout cas l'objet de questionnements voir d'interpellations des pouvoirs
publics. La Ville de Lille est l’une des plus importantes utilisatrices de ce type de mesures1.
Les questions que l'on peut se poser en étant amené à signer une hospitalisation sous contrainte
sont de :
- Comment préserver l'ordre public et favoriser l'intérêt de la personne?
- Quelles sont les modalités d'intervention possibles ?
- Quand prendre cette décision?
- Comment procéder?
- Quelles suites à donner?
C’est au regard de ces situations où le Maire et ses représentants sont amenés à enclencher une
procédure d'hospitalisation sous contrainte pour protéger la personne d’elle-même ou des autres
que le Conseil Lillois de Santé mentale a été interpellé afin d’organiser un temps de sensibilisation
avec un professionnel de psychiatrie et un représentant de l’agence Régionale de santé. Le médecin
chef de pôle de psychiatrie du 59G22, Améziane Aït Menguellet et l’attachée d’administration de la
cellule « soins soumis à décision administrative » Sophie Lhermite ont accepté d’assurer cette
sensibilisation.

1

Au moins une procédure le week end en plus des procédures la semaine.
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Programme de sensibilisation
Le circuit : trois cas de figure
- une personne se met en danger à domicile. Si elle ne met pas en danger autrui, elle relève d'une
SDT. Si elle menace de faire sauter l'immeuble, elle fera alors l'objet d'une SDRE, SDDE.
- Une personne se trouve auditionnée au poste de police et présente des troubles du
comportement, elle fera l'objet d'une SDRE
- Une personne commet un crime ou un délit sur la voie publique ou chez un tiers, elle est
emmenée en garde à vue.
Un médecin généraliste établit un certificat qui demande la mise en place d'une procédure : une
mesure provisoire. Il s'agit d'une procédure immédiate. Elle intervient rarement pour des faits
anciens (5% des cas). Utilisation de la Direct Préfet 3213, cas extrême. La mesure provisoire du
Maire est privilégiée.
L'arrêté est rédigé par la Police Municipale et envoyée au Maire ou son représentant. Le
représentant figure sur une liste de personnes autorisées par délégation du Maire. Dans 80% des
cas, cet arrêté présente un d'août de procédure que les administratifs doivent rétablir pour éviter
que la procédure ne soit caduque.
Ex : mauvaise identité de la personne, mauvais lieu d'hospitalisation, mauvaise adresse de la
personne, absence de la qualité du signataire,
L'arrêté est vérifié par le bureau des entrées de l'EPSM.
1- Le cadre légal : les hospitalisations sous contraintes, que dit la loi ?
 la notion de gravité
 La notion de dangerosité

➢ Loi n° 2011-803 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
➢ Décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou
de contrôle des mesures de soins psychiatriques
➢ Décret n° 2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes
faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
➢ Circulaire n°DGOS/R4/2011/312 du 29 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
➢ Loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi n°
2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant
l'objet des soins psychiatriques

2- La culture de la psychiatrie : les grands cadres cliniques
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Troubles psychotiques

Troubles cognitifs
o

Delirium

o

Démences

o

Troubles amnésiques

o

Autres

Troubles psychiques

o

Schizophrénie

o

Trouble schizophréniforme

o

Trouble schizo-affectif

o

Trouble délirant

o

Trouble psychotique bref

o

Autres

o

Abus de substance

o

Alcool

o

Amphétamines

o

Caféine



Troubles anxieux

o

Cannabis



Troubles somatoforme

o

Cocaïne



o

Troubles dissociatifs

Hallucinogènes

o



Troubles de l'adaptation

Solvants volatils

o

Nicotine



Troubles de la personnalité

o

Opiacés



Troubles de l'identité sexuelle

o

Phencyclidine



Troubles des conduites alimentaires

o

Anxiolytiques, sédatifs, hypnotiques



Troubles du sommeil

o

Troubles liés à plusieurs substances



Troubles du contrôle des impulsions

o

Troubles liés à une substance inconnue



Troubles factices



Autres



Troubles de l'humeur
o

Troubles dépressifs

o

Troubles bipolaires

3- L'organisation de la psychiatrie
 des asiles aux secteurs, un peu d’histoire
 une offre de soins dans la cité, la porte d'entrée : le CMP
 l'urgence : l'hospitalisation libre ou sous contrainte
o

admission en hospitalisation sur décision du directeur
▪

o

à la demande d’un tiers (deux procédures)

▪
en cas de péril imminent
admission en hospitalisation sur décision du Préfet
▪

Soins sur décision du représentant de l’Etat (SDRE2)

▪

Mesure provisoire d’un maire : deux étapes successives3

4- Recommandations dans le cas d’une hospitalisation sous contrainte
 Un bon diagnostic partagé de la situation
 Le certificat médical et sa rédaction (terminologie) et les arrêtés4
 Et après ?
- période initiale d’observation et de soins (les premières 72h) : hospitalisation complète
- puis plusieurs possibilités :
o poursuite des soins en hospitalisation complète
o mise en place d’un programme de soins en ambulatoire

5- Les écueils, les erreurs à éviter
 préserver la sécurité de l'individu
2

Annexe 1 : glossaire
Annexe 2 : repères
4
Annexe 3 : les arrêtés
3
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 Agir ou ne pas agir : éviter l'urgence et le manque d'information
 Qu'est ce qui a été fait pour…?
6- Les cas concrets
7- Comment font les autres villes?
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Modalités d’organisation
Outils :
- Pré-questionnaire avant la session
- Demander des modèles d'arrêtés
Session: deux
Nombre de participants : 25
Durée : 2H
Date : un jeudi ou mardi de novembre ou décembre
Dossier remis : la sectorisation, le CPAA, les SDRE, les arrêtés municipaux et arrêtés préfectoraux

Bibliographie :
- Les soins psychiatriques sans consentement, Association Enseignement Sémiologie Psychiatrie
- Guide de procédure sur les soins psychiatriques sans consentement de l’ARS, Pays de Loire
- Modalités soins psychiatriques, ARS île de France
- Soins psychiatrique sans consentement, guide à l’attention des maires et des services communaux
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Annexe
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Annexe 2 : repères
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Annexe 3 : les arrêtés
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Annexe 4 : questionnaire

Petit questionnaire à l’attention des Elu(e)s de la Ville de Lille amenés à exercer des
astreintes et gérer des situations complexes

1. Avez-vous déjà été amené à effectuer une hospitalisation sous contrainte ?
⃝ Oui

⃝ Non

2. Avez-vous rencontré des difficultés ? si oui lesquelles ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Qu’est ce qui selon vous, aurait-pu vous aider dans ces difficultés ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Souhaitez-vous nous faire part d’une question particulièrement complexe
que vous avez été amené à rencontrer ? si oui, merci de l’indiquer
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de votre participation, questionnaire à retourner au service santé de la Ville de Lille.
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