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Dans le rapport de décembre 2011, consacré à l’organisation des soins psychiatriques et aux 
effets du Plan Psychiatrie et Santé Mentale, la Cour des comptes indique que « la santé mentale 
est devenue, après le Plan, l’un des 5 domaines stratégiques dont le Ministère (…) considère qu’ils 
doivent structurer l’ensemble des projets régionaux de santé autour des principes de continuité 
des parcours de soins, de maintien à domicile et de territorialisation des prises en charge ». 
Dans ses conclusions, la Cour recommande de « définir dans le Code de la santé publique, une 
mission de service public de proximité spécifique à la psychiatrie, en assurant la pérennité des 
principes de la politique de secteur ». Cette proposition est également reprise dans le Plan 
Psychiatrie et Santé Mentale 2011-2015, paru le 29 février 2012. 
 
1. Le service public de psychiatrie et la santé men tale : nécessaire reconnaissance d’une 

spécificité  
 
L’ADESM, la conférence des Présidents de CME de CHS, la Fédération Hospitalière de France, la 
FNAPSY et l’UNAFAM ont été amenées à souligner ces spécificités, qui apparaissent à travers : 
 

- la place de la continuité à la fois des soins, mais aussi relationnelle 
- le lien du soin avec l’ordre public et une éventuelle restriction des libertés individuelles dans 

les soins sans consentement  
- le caractère peu prédictif du diagnostic quant à la prise en charge nécessaire 
- le lien entre les savoirs et l’expérience 

 
De surcroit, l’organisation actuelle des prises en charge publiques sur la base du secteur fait 
apparaître un lien particulier entre le service public, la territorialité et l’organisation sectorielle car : 
 

- la psychiatrie sectorisée est impliquée dans des activités de proximité de première ligne 
- le secteur est à la fois un mode d’organisation et une entité spatiale 
- la prise en charge doit prendre en compte le fait qu’il est parfois nécessaire d’aller au 

devant du patient  
- le lien entre le dispositif sanitaire, la prise en charge médico-sociale et le dispositif social 

est particulièrement essentiel  
- dans les établissements publics, la territorialité est en lien direct avec l’organisation interne 

en pôles d’activité 
 
 
2. Le débat relatif aux contours du service public  
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2-1 Considérations générales   

 
En rupture avec la législation antérieure, issue de la loi de 1970, qui organisait un service public au 
sens organique du terme en le confiant à des institutions, la loi HPST a mis en œuvre une 
approche matérielle du service public à travers un nombre limité de missions, elles-mêmes 
conçues de manière restrictive : en ce qui concerne la santé mentale, seule apparaît, parmi les 14 
missions figurant à l’article L 6112-1 du Code de la santé publique, celle de la prise en charge des 
personnes hospitalisées sans leur consentement, élargie depuis la loi du 5 juillet 2011 à celle des 
personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement. 
 
Cette approche du service public par la mission renvoie à l’idée classique d’un service public 
caractérisé comme activité d’intérêt général assumée par une personne publique ou privée, et 
soumise pour partie à un régime exorbitant du droit commun.  
Malgré la clarté apparente de cette approche, la distinction entre service public et secteur public a 
toujours gêné les juristes : ainsi, le Professeur Duguit, tout en écrivant que relève du service public 
« toute activité dont l’accomplissement (…) est indispensable à la réalisation et au développement 
de l’interdépendance sociale (…) », concède-t-il que « certains activités sont l’objet de service 
public dans la mesure où elles sont exercées par les gouvernements ou leurs agents ». La loi 
HPST n’échappe pas à cette ambivalence, puisqu’ après avoir listé les missions de service public 
dans son article L 6112-1, le Code de la santé publique précise (article 6112-3-1) que tout patient 
dans un établissement public de santé bénéficie de l’égal accès à des soins de qualité et de la 
permanence de l’accueil et de la prise en charge.  
En conséquence, du simple fait de leur statut public, certains établissements de santé sont 
astreints d’emblée à respecter deux principes, continuité et égalité, que la doctrine juridique a 
coutume de lier au service public. Ces deux principes sont intimement liés à un troisième : 
l’obligation pour l’administration de faire fonctionner correctement le service public afin de 
permettre à l’usager de mettre en œuvre son droit d’accès à ce service.  
On voit ainsi que, nonobstant l’attribution de telle ou telle mission, les établissements publics de 
santé sont en quelque sorte par nature plus proches du service public que d’autres, ce qui revient 
quelque part à recréer ou à maintenir le service public au sens organique du terme. 
 
Pour synthétiser les deux approches, on pourrait retenir que : 
 

- le service public correspond à un ensemble d’obligations incombant sur un territoire donné 
à l’ensemble des acteurs pour favoriser l’accès aux soins (approche matérielle du service 
public telle qu’elle a été proposée lors de la réunion du 5 octobre du groupe n°1) 

- si plusieurs types d’établissements concourent à mettre en œuvre ces obligations, certains 
sont plus légitimes que d’autres pour le faire : ce sont les établissements publics. 

 
2-2 S’agissant plus précisément de la santé mentale . 

 
            2-2-1 Le service public de proximité en  santé mentale : 
 
La réponse aux besoins de la population en matière de santé mentale répond incontestablement à 
une préoccupation d’intérêt général, et plus précisément, pour reprendre la définition citée plus 
haut du doyen Duguit, fort ancienne mais toujours pertinente, son accomplissement est 
indispensable à la « réalisation et au développement de l’interdépendance sociale ».  
 
Le Plan Psychiatrie et Santé Mentale 2011-2015 a souligné, s’il en était besoin, l’importance du 
territoire en psychiatrie et santé mentale du fait : 

- « du caractère souvent chronique de ces maladies et des handicaps qu’elles entraînent qui 
imposent des prises en charge au long cours, pluridisciplinaires (sanitaires, médico-
sociales et sociales), particulièrement bien coordonnées dans le temps et dans l’espace 
(…) 

- de la non demande et des ruptures de lien caractéristiques de certaines maladies mentales 
(…)»  
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Les nombreux rapports, documents et prises de position sur la question de la territorialité en santé 
mentale font apparaître un consensus quant à la nécessité d’une articulation des acteurs au 
niveau du territoire de santé, afin notamment d’intégrer la psychiatrie dans le dispositif global des 
activités de soins, en particulier somatiques ; il n’apparaît pas toutefois que le territoire de santé, 
sauf dans des départements particulièrement peu peuplés, puisse être le lieu de déploiement 
d’une mission de service public, relative à la santé mentale.  
 
Le débat se porte donc sur l’organisation de la prise en charge de proximité pour laquelle le Plan 
Psychiatrie et Santé Mentale N° 2, tout comme le ra pport de la Cour des comptes mentionné plus 
haut, préconise la création d’une mission de service public de proximité. 
La santé mentale s’inscrit parfaitement dans la définition des soins de premier recours que donne 
l’article L 1411-11 du Code de la santé publique, qui comporte :  
« 1° la prévention, le dépistage, le diagnostic, le  traitement et le suivi des patients  
2° la dispensation et l’administration des médicame nts (…) 
3° l’orientation dans le système de soins et le sec teur médico-social 
4° l’éducation pour la santé. » 
 
Au-delà du périmètre d’action ainsi défini, il existe maintenant un large consensus pour souligner 
l’importance déterminante des problématiques de nature sociale, notamment l’accès et le maintien 
dans le logement, pour une amélioration de la prise en charge de la maladie mentale.  
Conscients de l’imbrication de l’ensemble de ces problématiques, les élus, notamment municipaux, 
s’impliquent de plus en plus dans l’organisation de la santé mentale, avec un double éclairage : 
celui du lien avec les problématiques de la politique de la ville, mais aussi celui du recours aux 
élus pour la mise en œuvre des soins sans consentement à la demande du représentant de l’Etat 
(arrêtés d’urgence signés par les Maires). C’est ainsi que très récemment (12 octobre 2012) une 
note d’orientation, relative à la santé mentale et à la politique de la ville, a été adoptée par le 
Conseil national des villes ; elle vient en soutien des Conseils locaux de santé mentale et de la 
mise en place d’une loi de santé publique en santé mentale « qui tiendrait compte des besoins 
locaux de proximité des populations concernées, dans un but de prévention et d’accès à des 
soins, et de déstigmatisation, ainsi que de développement de services à la porte pour les 
personnes en situation de handicap psychique ». 
  
Emerge ainsi le projet d’un service public de proximité en santé mentale, comme volet spécifique 
d’un service public de santé. Du fait du champ très large des problématiques couvertes, ce 
dispositif se rapproche du concept de soins primaires préconisé par l’OMS, qui vise à l’accès aux 
soins pour tous dans un objectif de justice sociale et d’équité. 
 
       2-2-2 Le Conseil local de santé mentale et l e réseau en santé mentale : 
 
                    - le rôle du secteur : 
A ce moment de la réflexion, se pose tout naturellement la question du rôle de la psychiatrie 
publique dans ce dispositif, à travers son mode d’organisation largement majoritaire sur la base de 
la sectorisation.  
Le rapport de la Cour des comptes, relatif aux effets du Plan « Psychiatrie et Santé Mentale », non 
seulement souligne une organisation territoriale aux insuffisances persistantes (configuration 
critiquable des secteurs, offre insuffisamment diversifiée et homogène, restes 
d’hospitalocentrisme) mais évoque la disparition progressive de la notion de secteur débouchant 
sur un cadre juridique devenu incohérent. Le rapport indique notamment que « supprimés par 
l’ordonnance de 2010 en tant qu’unité territoriale de planification sanitaire, les secteurs perdurent a 
minima dans l’organisation interne de l’hôpital sans support juridique (…). 
Aucun texte ne détaille aujourd’hui l’ensemble des modalités d’implantation et de fonctionnement 
spécifiques à l’activité psychiatrique (…) ».  
Dans l’état actuel du droit, les structures extrahospitalières n’ont plus ni définition, ni cadre 
d’organisation.  
A ce titre on relèvera que, selon l’article L 3221-4 du Code de la santé publique, le secteur 
psychiatrique n’est plus lié au service public mais relève de la responsabilité de chaque 
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établissement autorisé en psychiatrie et participant à la lutte contre les maladies mentales, quel 
que soit son statut. La loi du 5 juillet 2011, relative aux droits et à la protection des personnes 
faisant l’objet de soins psychiatriques, fait état (article L 3222-1 du Code de la santé publique) 
d’une « coordination » à établir entre la mission de service public relative aux soins sans 
consentement, et la sectorisation psychiatrique, sans que soit indiqué ce que recouvre ce terme 
très vague.  
En réponse à une question d’un établissement public de santé mentale portant sur l’autorité en 
charge du découpage sectoriel, la DHOS avait en son temps indiqué qu’il s’agit d’une modalité 
d’organisation interne des hôpitaux, relevant de la décision de ceux–ci ; certains établissements 
ont en conséquence fait évoluer leur découpage en secteurs. 
 
Les professionnels de la santé mentale sont visiblement désorientés de cette absence ou de cette 
perte de points de repère, dans un contexte dans lequel l’ensemble des acteurs concernés par la 
santé mentale se retrouve sur au moins 2 points : 
 

- l’intérêt du secteur comme outil de soins pour une prise en charge de proximité, 
- une approche de cet outil plus relativiste, le faisant évoluer d’une approche totale (le 

secteur peut et doit tout faire lui-même) à une approche globale en lien avec l’ensemble 
des acteurs concernés par la santé mentale. 

 
Une clarification s’impose donc d’autant plus que l’organisation sectorielle manque de visibilité 
pour les interlocuteurs extérieurs à la psychiatrie publique, qu’il s’agisse des médias, des 
médecins libéraux ou des partenaires du social ou du médicosocial. 
 
C’est fort logiquement que la Cour des comptes (rapport précité), qui préconise que, « pour 
préserver les patients des risques aggravés de disparité et de discontinuité dans les parcours de 
soins », soit défini « rapidement un cadre garantissant une offre de soins au service de la 
population d’un territoire de proximité, pluridisciplinaire cohérente, continue, gratuite et rapide », 
recommande d’appuyer celle-ci sur « une mission de service public de proximité spécifique à la 
psychiatrie en assurant la pérennité des principes de la politique de secteur ».  
Pour autant, si le dispositif sectoriel constitue un outil essentiel pour une bonne prise en charge 
des patients, il ne constitue : 
 

- ni un outil d’organisation ou de planification de la santé mentale du fait de sa dimension 
insuffisante (sauf dans des zones rurales à densité de population très faible), 

- ni une base d’organisation pour la gouvernance interne des établissements publics de 
santé mentale : l’organisation en pôles est compatible avec le dispositif sectoriel mais elle 
ne se confond pas avec lui, elle s’y ajoute ; elle répond à d’autres objectifs que le secteur et 
doit de ce fait correspondre à une taille critique suffisante pour servir d’unité de base à la 
gouvernance hospitalière et au pilotage médico-administratif. 

 
- le périmètre d’intervention : l’aire municipale 

Il convient, pour le pilotage et la structuration de l’échelon de proximité, de mettre en place une 
organisation qui soit en phase avec l’aire dans laquelle les élus entendent désormais inscrire leur 
approche de la santé en lien avec la politique de la ville : l’aire municipale.   
Il est donc pertinent de disposer à l’échelle de la ville et notamment des plus importantes d’entre 
elles, d’un Conseil local de santé mentale non à l’échelle du secteur (imagine-t-on, par exemple, à 
l’échelle d’une grande ville telle que Marseille, dotée de 14 secteurs de psychiatrie générale,14 
Conseils locaux en santé mentale définissant 14 approches de la prise en charge du patient ?) 
mais à l’échelle de l’aire municipale, et chargé de la coordination du service public de santé 
mentale.  
Sur le plan opérationnel, celui-ci associe de droit les établissements publics sanitaires et médico-
sociaux qui en sont automatiquement chargés, et, sur attribution par l’autorité sanitaire, les autres 
partenaires. Le fait que les établissements publics en santé mentale soient de droit attributaires de 
ce service public permet d’éviter de les spécialiser dans la prise en charge des patients en soins 
sans consentement, ce qui serait un nouveau registre de stigmatisation de certaines prises en 
charge.  
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L’objectif de ce service public est de mettre en place, non une filière (notion linéaire assez peu en 
phase avec les aléas de la prise en charge de la maladie et du handicap mentaux) mais un 
réseau, non pas de prise en charge directe du patient, mais de soutien et de coordination des 
actions des différents professionnels intervenant dans le champ sanitaire, médico-social et social. 
Les modes d’entrée et de séjour du patient/handicapé psychique/citoyen dans le champ couvert 
par la santé mentale pouvant être très divers, l’objectif est surtout, à travers la coordination des 
acteurs, de lui assurer les mêmes chances d’accès aux prises en charge sanitaires, médico-
sociales et sociales quel que soit son mode d’accès aux membres du réseau, et ce avec un niveau 
de qualité aussi élevé que possible. Le lien doit également être fait avec la médecine libérale, 
notamment dans le cadre de ses modes d’exercice collectif tels que maisons de santé, centres de 
santé et pôles de santé.  
L’institutionnalisation du réseau, comme vecteur opérationnel du service public de la santé 
mentale, peut s’appuyer sur un support juridique de type GCS (on se souvient qu’un cahier des 
charges de GCS porteur de réseau de santé mentale a été annoncé par la DGOS à l’été 2010). 
Dans les villes les plus importantes, du fait du nombre d’acteurs et de la complexité des 
problématiques, le volet opérationnel peut se décliner en 2 sous ensembles : 1 pour le sanitaire et 
le médico-social (support possible : un GCS), 1 pour le social (support possible : un GCSMS). 
 
         2-2-3 La nécessaire clarification des stru ctures de prise en charge : 
 
Pour une meilleure efficacité du service public de proximité en santé mentale, il s’avère 
indispensable de clarifier le rôle des différentes structures qui seront à la disposition des 
partenaires du réseau de santé mentale pour assurer une prise en charge efficace des patients. 
On se souvient que le Ministère de la santé avait amorcé une réflexion concernant la mise au point 
d’un texte relatif aux conditions techniques de fonctionnement de la psychiatrie ; du fait de 
difficultés dans l’organisation de la concertation, ce dossier n’a pas débouché.  
Or, il s’avère que de nombreuses incertitudes ou difficultés existent si l’on considère les modalités 
d’organisation et d’intervention de différents types de prise en charge ; on notera notamment que : 
 

- Il existe de nombreuses ambigüités concernant le contenu respectif des activités identifiées 
comme hôpital de jour et comme centre d’accueil thérapeutique à temps partiel. Une étude 
de la FEHAP a conclu que l’une ou l’autre de ces appellations n’était pas discriminante 
pour différencier les projets médicaux de ce type de structure. Une décision toute récente 
de l’ATIH indique qu’à partir de 2013 les CATTP seront considérés comme des structures 
ambulatoires ; on peut s’étonner qu’une telle définition soit donnée par le biais d’une 
agence à caractère technique en lien avec des considérations relatives au système 
d’information et à la collecte de ces données, alors qu’elle relèverait d’un texte à portée 
générale. 

-  Le régime de l’hospitalisation à domicile en psychiatrie est toujours incertain quant à ses 
objectifs, son organisation, voire son existence. 

- L’organisation des urgences psychiatriques fait l’objet de dispositions au sein du Code de 
la santé publique, qui s’articulent difficilement avec les modalités de prise en charge en 
urgence telles qu’elles résultent de la loi du 5 juillet 2011, et qui ne donnent qu’un cadrage 
juridique très insuffisant par rapport aux réalisations de terrain dans le domaine de la prise 
en charge de la crise, que ce soit aux urgences hospitalières ou dans la cité (centres de 
crise, centres d’ accueil permanent, etc…). 

 
De manière générale, l’arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et service de lutte contre 
les maladies mentales mérite d’être mis à jour et complété.  
 
 3. Le lien entre le service public de santé mentale et  le statut du patient :  
 
La maladie mentale et le handicap psychique ont cette particularité d’interférer très directement 
avec la capacité de l’individu à jouer pleinement son rôle de citoyen et à être considéré par autrui 
comme tel.  
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Le centrage classique du service public de santé sur le patient se complète ici d’une forte 
dimension de facilitation de l’exercice des libertés publiques, sous une approche qui devient 
paradoxale lorsque la nécessité du soin conduit à limiter ces mêmes libertés publiques.  
L’exigence ainsi constituée d’un haut niveau de respect de la personne humaine, lorsqu’il s’agit de 
la prendre en charge même lorsqu’elle s’y oppose ou n’en manifeste pas la volonté, a conduit le 
législateur à constituer le soin sans consentement comme mission de service public, dans la quasi 
totalité des cas exercée par des établissements publics ou des établissements privés d’intérêt 
collectif. 
 
C’est pourquoi la réflexion sur le service public de santé mentale est indissociable des conditions 
dans lesquelles se met en place le dispositif légal définissant le statut du patient souffrant de 
troubles mentaux :  
 

a) En ce qui concerne les patients en soins libres, le Code de la santé publique les inscrit 
dans le même dispositif législatif et réglementaire que n’importe quel patient faisant l’objet 
de soins. Toutefois le processus de refondation du secteur mentionné plus haut ne saurait 
faire l’économie d’une réflexion sur les modalités de conciliation de la desserte 
géographique définie par le secteur avec le principe du libre choix du patient qui doit être 
réaffirmé. Il pourrait dès lors revenir aux acteurs du service public de proximité de santé 
mentale associés au sein du Conseil local de santé mentale de conduire une réflexion 
concernant la mise en œuvre du libre choix par les différents acteurs de la zone concernée. 
Dans une démarche de promotion de la citoyenneté, ce même Conseil local peut jouer un 
rôle moteur dans la promotion de la santé mentale et la déstigmatisation à travers 
notamment des manifestations telles que la Semaine annuelle d’information en santé 
mentale. 

 
b) En ce qui concerne les patients à prendre en charge sans leur consentement, on sait que 

la loi du 5 juillet 2011 a transformé le contexte juridique de ce type de prise en charge 
notamment à travers l’intervention systématique du juge judiciaire et l’organisation des 
soins ambulatoires sans consentement. Cette loi comporte une forte composante 
d’organisation voir de planification sanitaire, et a des conséquences profondes sur les 
conditions de mise en œuvre du futur service public de santé mentale. 

 
Les conditions précipitées de son élaboration et de sa mise œuvre, ainsi que les premières 
conclusions tant juridiques que pratiques et organisationnelles qu’il est possible de tirer de la 
première année d’application, rendent indispensable de faire évoluer ce dispositif selon une 
ambition plus ou moins importante : 
 

- compte tenu du réexamen de certaines de ces dispositions, rendu nécessaires par le 
Conseil constitutionnel, l’occasion doit être au minimum saisie afin de remédier à un certain 
nombre de difficultés. 

 
Le rapport d’information déposé par la Commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale 
concluait déjà, après 6 mois de mise en œuvre, à 8 propositions de modification. 
La note juridique rédigée sur demande de l’ADESM par M. Olivier DUPUY, Docteur en Droit, afin 
d’analyser et de proposer des modifications du texte, ne conclut pas à moins de 37 propositions, 
mettant en relief notamment les difficultés rencontrées par les professionnels de terrain. Sans les 
détailler, les thématiques à envisager en priorité concernent : 
 

• en ce qui concerne le rôle du juge, la transformation d’une audience du juge des 
libertés et de la détention en une audition par le juge des tutelles et l’organisation de 
cette audition dans les établissements de santé, dans le respect du secret 
professionnel. 

• la réduction du nombre de certificats médicaux : l’expérience du terrain souligne que 
l’une des principales conséquences de la loi en termes d’utilisation des moyens 
hospitaliers concerne l’explosion du temps médical nécessaire à la rédaction des 
différents certificats, avec de surcroit un souci de motivation renforcée. 
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• l’approfondissement du régime juridique et de l’organisation liée aux soins sans 
consentement, en particulier la nécessité de sortir de l’impasse liée à la disparition des 
sorties d’essai, et la définition des conditions dans lesquelles il est possible d’intervenir 
au domicile du patient (le Décret d’application de la loi traitant cette question n’est 
toujours pas sorti) 

• l’articulation de la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 et du régime juridique des 
urgences psychiatriques devenu inadapté 

 
- une volonté de refonte plus ambitieuse conduira à questionner l’articulation de la loi du 5 

juillet 2011 avec le dispositif juridique issu de la loi Kouchner et la partie du Code civil 
consacrée aux majeurs protégés. 

 
On ne peut qu’être frappé à la lecture du Code de la santé publique par le clivage qui sépare les 
« droits des personnes malades et des usagers du système de santé » traités dans le livre 1er 
consacré à la protection des personnes en matière de santé, et le livre 2 « lutte contre les 
maladies mentales » inséré dans la 3ème partie « lutte contre les maladies et dépendances ». 
S’opposent ainsi l’approche individuelle et citoyenne du début du Code, et la dimension sociale et 
collective prégnante concernant les soins psychiatriques (qui, il n’y a guère plus de 10 ans, étaient 
intégrés dans ce qu’on appelait dans le Code d’alors la « lutte contre les fléaux sociaux »).  
Un autre indice de ce cloisonnement est donné par le rapport « bilan et propositions de réforme de 
la loi du 4 mars 2012 » présenté en février 2011 par M. CERETTI et Mme ALBERTINI : parmi les 
propositions au nombre de 115, figure une seule proposition concernant les patients 
psychiatriques ; elle concerne… la prise en charge somatique de ceux-ci.  
 
La législation en vigueur discrimine ainsi les malades mentaux entre eux selon qu’ils sont en soins 
libres ou en soins sans consentement. 
Elle discrimine aussi les patients hors d’état d’exprimer un consentement, entre ceux considérés 
comme malades mentaux et les autres, alors que dans un grand nombre de cas il existe en réalité 
un continuum de situations, qui gagnerait à la mise en œuvre d’un dispositif unifié : à partir de 
quand un patient qui « n’a plus toute sa tête » (maladie dégénérative par exemple) devient-il un 
patient relevant de soins psychiatriques sans consentement ? 
 
La nécessité de modifier et compléter la loi du 5 juillet 2011 relative aux soins sans consentement, 
et de dresser un bilan, 10 ans après son adoption, de la loi KOUCHNER, offre une occasion 
d’élaborer une nouvelle loi globale relative aux droits des patients, qui prendrait en compte de 
manière non stigmatisante la situation de l’ensemble des personnes hors d’état d’exprimer un 
consentement aux soins y compris les malades mentaux. Ce texte permettrait ainsi : 
 

- De procéder aux mises à jour de la loi KOUCHNER telle que préconisées à travers 
notamment les propositions du rapport CERETTI, 

- D’intégrer les dispositions relatives à la maladie mentale dans un texte général tout en en 
préservant les spécificités de ce type de pathologie lorsque c’est absolument nécessaire, 
en particulier la prise en compte simultanée des nécessités liées aux soins et à l’ordre 
public, 

- D’approfondir les caractéristiques juridiques du statut du patient lors des soins 
ambulatoires sans consentement, dont l’imprécision a été soulignée par la doctrine 
juridique. 

- De clarifier l’application des dispositions du livre 1 du Code de la santé publique aux 
malades mentaux (par exemple la personne de confiance).  

- De faire le lien entre la nouvelle législation et le Code civil. Dans certain pays (par exemple 
l’Espagne) les dispositions relatives aux soins sans consentement pour les malades 
mentaux sont intégrées dans le Code civil. A la lecture du Code civil français, on constate 
que la protection des majeurs couvre aussi bien les affections somatiques que psychiques 
et que certains outils juridiques tels que le mandat de protection future pourraient être 
utilisés vis-à-vis des malades mentaux.  

- De donner, en lien avec le Code civil, de meilleures assises à la judiciarisation du recours 
aux soins sans consentement.  
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PROPOSITIONS DE L’ADESM : 
 
1/ Soumettre au Parlement une proposition de loi d’organisation de la santé mentale définissant 
les priorités d’actions des pouvoirs publics en termes de santé publique dans ce domaine, et 
créant un service public de proximité en santé mentale  
Cette loi devra permettre, grâce notamment au dispositif réglementaire pris pour sa mise en 
œuvre, de : 
 

- Définir le cadre des territorialités applicables en santé mentale : 
• rappel de la pertinence de l’organisation sectorielle comme cellule de base du soin en 

psychiatrie  
• mise en place pour les zones urbanisées d’une coordination des actions en santé 

mentale à l’échelle de la ville, comme aire de déploiement du service public de 
proximité, s’appuyant sur les Conseils locaux de santé mentale. Le cahier des charges 
des réseaux de santé mentale devra à cette occasion être formalisé.  

• articulation du dispositif de santé mentale avec les autres activités de soins au niveau 
du territoire de santé 

- Définir les conditions techniques des activités de psychiatrie, permettant notamment : 
• de différencier les activités d’hôpital de jour et de CATTP 
• de donner une base réglementaire aux activités d’HAD  
• de redéfinir les conditions d’organisation du dispositif permettant de faire face à 

l’urgence et à la crise psychiatrique, qu’il s’agisse du dispositif d’urgence hospitalière ou 
de l’implantation de centres de crise en ville ou à l’hôpital. L’organisation ainsi définie 
devra permettre, en lien avec les Centres 15, de répondre aux demandes urgentes de 
soutien des familles. 

 
2/ Proposer qu’à l’occasion du bilan et de la mise à jour de la loi KOUCHNER de 2002, soit adopté 
par le Parlement un projet de loi global relatif aux droits des patients, y compris ceux soumis au 
régime de soins sans consentement, afin de contribuer à destigmatiser la prise en charge des 
malades mentaux et d’assurer la cohérence entre la législation relative aux soins sans 
consentement, le Code de la santé publique et le Code civil en ce qui concerne le régime 
applicable aux majeurs protégés. 
 
Ce nouveau texte de loi aura vocation, outre la prise en compte de l’ensemble des décisions du 
Conseil constitutionnel, à remédier aux principales difficultés soulignées par les professionnels 
dans l’application de la loi du 5 juillet 2011 en ce qui concerne plus particulièrement : 
 

- la complexité des procédures avec pour résultat un nombre excessifs de certificats 
médicaux, 

- les modalités d’organisation des audiences, 
- le régime applicable aux soins ambulatoires sans consentement en particulier en ce qui 

concerne la délicate question de l’intervention à domicile auprès de patients refusant les 
soins. 

 
La FHF, la Conférence des Présidents de CME de centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie, 
la FNAPSY, l’UNAFAM et l’ADESM ont, à l’occasion du bilan du plan psychiatrie et santé mentale, 
formalisé des propositions dans un document intitulé « Assurer et garantir le service public de 
psychiatrie et santé mentale » ; ce texte formule 20 propositions.  
La présente contribution vient préciser, compléter et adapter la proposition n°1 relative à 
l’organisation territoriale, la proposition n°15 re lative à la réforme des soins sans consentement et 
aux droits des patients et la proposition n°20 rela tive à la personne de confiance.  
L’ensemble des autres propositions formulées le 21 décembre 2011, jointes en annexe, peut être 
reconduit à l’occasion des travaux du groupe de travail n°1 du pacte de confiance. 
 
 
                                                                                       Le Bureau National de l’ADESM 


