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Pourquoi cette réforme?

2016 2020

Loi du 26 janv. 2016

QPC du Conseil constitutionnel 
19 juin 2020 

LFSS 
14 déc. 2020

Décisions de la CA 
Versailles 

Un nouveau cadre légal de 
l’isolement et la contention: 

durée et contrôle du JLD

Art. L3222-5-1 du CSP déclaré 
contraire à la Constitution
Abrogation au 31.12.2O

Vers de nouveaux 
recours?

2021

Un cadre légal sur l’isolement et la 
contention = nouvel art. L3222-5-1 csp

Décision de la Cour de 
cassation, 21 nov. 2019, 

n°1918262
Stricte interprétation de la loi: 

le JLD ne peut pas se prononcer 
sur une mesure d’isolement et 

de contention

Examen des mesures 
d’isolement et de contention 
dans le cadre des audiences 

obligatoires devant le JLD
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Rappel...La liberté d’aller et venir en psychiatrie : 
droit fondamental 

La liberté de mouvement doit 
toujours primer 

Si des restrictions sont possibles elles 
doivent être individuellement  

assumées, justifiées, tracées, …
validées par une démarche  

La privation est 

exceptionnelle et 
conditionnée

par 
la loi

L3211-2
soins libres

L3211-3
soins contraints

L3222-5-1 que dans le cadre des soins 
contraints

Ce que dit la loi  

Cette liberté 
= 

composante 
de la dignité 

de la personne
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Le dispositif actuel : ce que dit la loi  

art. L3222-5-1 – dispositif principal 

Textes impactés par le dispositif 

art. L3211-12 – saisine du JLD en cas de reconduction des mesures 

art. L3211-12 -1 en cas de saisine du JLD  pour mesure de HC, il 
peut statuer sur la mesure d’iso / contention

art. L3211-12-4 en cas d’appel concernant une mesure d’iso / 
contention
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Le dispositif actuel : ce que dit la loi  

• L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours.

• Ces pratiques ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation
complète sans consentement.

• Donc ne peuvent être réalisées qu’en établissement psychiatrique
autorisé

• Elles ne sont possibles que pour prévenir un dommage immédiat ou
imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et
uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque
après évaluation du patient.

• Motivation particulière décrite, justifiant et expliquant la mesure

• Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et
psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé
désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
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Le dispositif actuel : ce que dit la loi 

Décision motivée
adaptée, nécessaire, 

proportionnée au risque  
après évaluation

Isolement Contention
Surveillance / 
somatique et 
psychiatrique

Médecin Psychiatre POUR 12H MAXIMUM POUR 6 H MAXIMUM Professionnel de santé
désigné à cette fin = 
R4311-6

Médecin Psychiatre 
Si renouvellements

par périodes max de 12h  
dans une limite maxi de 48h

par période max de 6h 
dans la limite maxi de 24h

Modalités à définir au 
regard des 

recommandations HAS

Si prolongations à titre 
exceptionnel

Mêmes conditions 
MAIS

Mêmes conditions 
MAIS

à définir au regard des 
recommandations HAS

Le médecin informe sans délai le JLD, le patient, parents/ protecteur, 
conjoint…, tiers, entourage (SPPI), le Proc,

Le médecin informe le patient  et l’entourage du droit de saisir le JLD et des 
modalités de cette saisine

Le JLD peut contrôler ces mesures (saisine classique/ ou obligatoire si ne 
lève pas la mesure d’HC)

-Le JLD peut 
s’autosaisir, --

Chaque 
personne (citée) 
peut saisir le JLD

-Le JLD statut 
dans les 24h

Ne concerne que les patients en soins sans consentement, mesure de dernier recours 

1 décret
en attente !

La contention n’est prise que dans le cadre de l’isolement
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Le dispositif actuel : ce que dit la loi 

Précisions

Une mesure 
d’isolement/
de maxi 48h
contention 
/maxi 24h

Sortie de la mesure : si 
48 h et plus puis retour 

en iso/contention 

Il s’agira d’une 
nouvelle mesure de 

max 48h / 24h 

Sortie de la mesure : si 
moins de 48h puis retour 

en iso/contention

Il s’agira de la même 
mesure qui se 

poursuit 
Les heures s’ajoutent 

aux précédentes.
Dès 48h/24h atteint : 

renouvellement 
exceptionnel 
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Le dispositif actuel : ce que dit la loi 

Information du JLD si le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de 48 
heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention sur une période de 15 jours
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Le dispositif actuel : ce que dit la loi 

9

• Autres points : 
• Lors des audiences obligatoires, si le JLD n’ordonne pas la mainlevée de la

mesure d’hospi. complète, il peut statuer (d’office ou sur demande) sur le
maintien d’une mesure d’isolement et de contention

• Si JLD saisi uniquement de la demande de levée de la mesure
d’iso/contention, il statue sans audience mais avec une procédure écrite.
• Tout demandeur peut demander (oralement) à être entendu par le JLD =

audition de droit

• Si le demandeur est un patient et motifs médicaux faisant obstacle à
l’audition : représentation /avocat (choisi, désigné, commis d’office)

• L’audition du patient est réalisée par tout moyen (avec son accord pour
une audition dématérialisée - sauf obstacle sur motif médical)
‒ Téléphone, visio / quel praticien pour rédiger l’avis médical?

• Mais le JLD peut décider de tenir une audience quand même dans les
mêmes conditions que celles pour les soins sans consentement
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Le dispositif actuel : ce que dit la loi

Le registre des isolements et contentions

• Demeure obligatoire

• Des précisions : 
• Des éléments supplémentaires concernant le patient : un identifiant 

du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation 
• Etabli sur support numérique

Nom du 
psychiatre
décideur

Identifiant  
patient

Âge du 
patient 

Le mode 
d’hospitalisation

Date et
heure de 
la mesure

Durée  de 
la mesure

Date Heure 
de fin

Nom des soignants 
chargés de la 
surveillance
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Les interrogations eu égard aux décrets en attente

1 sur les modalités d’application sur II de l’article L3222-5-1 

1 précisant les modalités selon lesquelles le JLD statue  
(procédure écrite sans audience) / ainsi que celles selon 
lesquelles pour le juge d’appel statue

Encadrer les mesures 
de privation de 

liberté

Comment agir en attendant le premier 
décret ?

Au regard de l’objectif du texte



©CNEH www.cneh.fr

Les interrogations eu égard aux décrets en attente

Dispositions applicables  

• La durée des mesures d’isolement 
et de contention et leurs limites 
dans le temps

• L’information du JLD (sans délai), du 
patient et de l’entourage du patient, 
le procureur de la Rép., en cas de 
renouvellement des mesures  

• Le JLD compétent pour statuer sur 
les mesures d’isolement et 
contention

Dispositions nécessitant 
plus de précisions (2 

décrets) 

• Modalités de transmission 
d’information au JLD, à l’entourage 
du patient, au procureur de la Rép., 
en cas de renouvellement des 
mesures 

• Le cadre de la procédure écrite 
relative à l’examen des mesures par 
le JLD (24h) et le juge d’appel

Nécessite des modalités 
d’organisation

Claires dans la loi /touchent 
directement aux droits du patient / 
données extraites du registre / lui 

même extrait du DM
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Le dispositif actuel : ce que l’on peut en dire

• Concernant la transmission des informations au JLD et à l’entourage, il est 
possible rechercher comment les leur transmettre par analogie avec 
l’organisation mise en place pour le dossier de greffe des audiences 
obligatoires. 

• Courrier / mail sécurisé / … : le « sans délai »= point de départ

• Le JLD peut aussi statuer sur une demande de levée de mesure ou s’en 
autosaisir que dans le cadre des audiences obligatoires ou facultatives, 
telles que prévues aux articles L3211-12 et L3211-12-1, (cf. champ de 
compétence élargi)

• L’information devra être aussi transmise pour toute requête faite par 
l’entourage. Il semble difficile de ne pas informer l’entourage

• Par contre le délai de 24 h laissé au JLD pour se prononcer pourra t-il être 
tenu sans le décret qui doit en préciser les conditions d’applications de la 
procédure ? Cependant l’urgence de la situation imposera une réactivité 
certaine
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Le dispositif actuel : ce que l’on peut en dire

• Il est important de ne pas « rien faire »…

• On ne peut pas dire que le texte est inapplicable…. Et ne rien 
faire.
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Le dispositif actuel : ce que l’on peut en dire

Attention toutefois !

 Il peut y avoir des conséquences importantes attachées à
une pratique de l’isolement et de la contention hors champ
de la loi
• Toute décision de mise en chambre d’isolement et de

contention hors des conditions de l’article L3222-5-1 du CSP est
illégale
‒ Et donc susceptible d’entraîner la responsabilité de la

structure ou des professionnels
 Dans le domaine de la responsabilité pénale
 Dans le domaine de la responsabilité administrative
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Implications et responsabilités potentielles dans le 
cadre de l’application du dispositif

 Médecin psychiatre : 
o Prise de décision uniquement dans le cadre 

des conditions édictées par la loi 
o Mise en place de la surveillance, 

évaluation…
o Aucune délégation possible
o Choix des professionnels de santé
o Trace dans le dossier médical
o Information du JLD, patient et entourage

 Professionnels de santé 
o Mise en œuvre de la surveillance 

somatique et psychiatrique

 Administration (directeur): 
o Mise en place du dispositif de trace : le 

registre 
o Recherche de solution 
o Mise en place de la politique d’évaluation 

des pratiques 
o Rédaction du rapport annuel
o Transmission du rapport aux instances CDU 

- CS

 En terme de responsabilité pénale si 
conditions applicables non respectées

o Personnes dépositaires d’une mission 
de service publique (art. 432-4 et 432-5 
du Cp)

o ) Séquestration (art. 224-1 du Cp)
o Violences habituelles sur personne  

vulnérable / (fait de maltraitance) (art. 
L222-14 du Cp

o Traitement dégradant (art. 3 de la 
CEDH)

 En terme de responsabilité civile  / 
administrative

o Voie de fait / faute détachable ?
o Atteinte à la dignité 
o C.Cass : 55 000e d’indemnisation pour 

hospitalisation illégale  (SPDRE)

 En terme de déontologie /disciplinaire
o Violation des codes de 

déontologie/faute professionnelle 
(art. R4127-2 et -76 du Csp)
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Attention! Exigence du nouveau manuel de 
certification
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Rendez-vous les 25 et 11 nov. au CNEH
ou avant avec une formation sur mesure dans votre établissement (Réf. 1337)

Nous vous proposons une formation de 2 jours sur

L’ISOLEMENT ET LA CONTENTION PHYSIQUE EN SANTÉ MENTALE

Programme et inscription

Objectifs
• Intégrer le nouveau dispositif juridique encadrant l'isolement et la contention
• Sécuriser les pratiques médicales, soignantes et administratives dans la mise en œuvre 

de l'isolement et de la contention
• Analyser l'efficience des choix effectués en équipe pour le patient

https://www.cneh.fr/nos-domaines-de-formations/centre-de-droit-jurisante/patients/lisolement-et-la-contention-physique-en-sante-mentale/
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Rendez-vous les 8 et 9 avr. (en classe virtuelle), les 13 et 14 sept. au CNEH
ou avec une formation sur mesure dans votre établissement (Réf. 991)

Nous vous proposons une formation de 2 jours sur

SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS CONTRAINTE
Sécuriser les procédures

Programme et inscription

Objectifs
• Maîtriser les aspects juridiques et organisationnels de la prise en charge psychiatrique 

sous contrainte
• Repérer les situations à risque
• Identifier les actions à entreprendre pour la sécurisation juridique des prises en charge

https://www.cneh.fr/nos-domaines-de-formations/centre-de-droit-jurisante/fonctionnement-de-letablissement/soins-psychiatriques-sous-contrainte/
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Rendez-vous sur notre blog

Une note sur la 
réécriture de l’article 
L3222-5-1 du CSP et 
prochainement un 

article publié dans GH

https://www.cneh.fr/blog-
jurisante/publications/psychiatrie-et-sante-mentale/la-

reecriture-de-larticle-du-csp-sur-lisolement-et-la-
contention-en-psychiatrie-dans-la-lfss-pour-2021/
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Prochain rdv du club 10-13: mardi 29 juin 2021

Merci de 
votre 

attention
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