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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

1. Code de la santé publique 

- 

 

Article L. 3213-1 (ex article L. 342) 

Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 19 JORF 5 mars 2002 

A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un 
certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 
des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou 
portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un 
psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent 
avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. 

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au 
représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 un certificat 
médical établi par un psychiatre de l'établissement. 

Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 3213-2, L. 3213-4 à L. 3213-7 et les sorties 
effectuées en application de l'article L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par 
l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office. 

 

- 

Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le 
département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une 
nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de 
l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. 

Article L. 3213-4 (ex article L. 345) 

Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la 
mainlevée de l'hospitalisation est acquise. 

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment 
mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à 
l'article L. 3222-5. 

 

 

B. Évolution des dispositions contestées 

1. Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs 
concernant la santé publique 

- 

A Paris, le préfet de police, et, dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un 
établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait 
l'ordre public ou la sûreté des personnes.  

Article L. 343  

Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces 
ordres, ainsi que ceux qui seront donnés conformément aux articles L. 344, 345, 346 et 348, seront inscrits sur 
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un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 337 ci-dessus, dont toutes les dispositions seront 
applicables aux individus placés d'office.  

 

- 

Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements seront tenus d'adresser aux préfets, dans le 
premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état de chaque 
personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement.  

Article L. 345 

Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie.  

 

2. Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes 
hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation 

 

- Les autres chapitres du titre IV du livre III du code de la santé publique sont abrogés et remplacés par les 
chapitres II à IV ainsi rédigés: 

Article  3 

(…) 

Section II : Hospitalisation d'office 

 

Art. L. 342. - A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au 
vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à 
l'article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des 
personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans 
l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les 
circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. 

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au 
préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 un certificat médical établi par un psychiatre de 
l'établissement. 

Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L.343, L. 345, L. 346, L. 347 et L. 348 et 
les sorties effectuées en application de l'article L. 350 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est 
prescrit par l'article L. 341, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées 
d'office. 

Art. L. 343. - En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, 
par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le 
comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en 
référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté 
d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures 
provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. 

Art. L. 344. - Dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le 
malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié 
confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant 
notamment les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles justifiant l'hospitalisation. Chaque 
certificat est transmis au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 par le directeur de 
l'établissement. 

Art. L. 345. - Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le préfet peut 
prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle 
durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des 
périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. 
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Faute de décision préfectorale à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de 
l'hospitalisation est acquise. 

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le préfet peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation 
après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 332-3. 

Art. L. 346. - Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en exécution des articles 
L. 341 et L. 342 que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l'établissement est tenu d'en référer dans les 
vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai. 

Art. L. 347. - A l'égard des personnes relevant d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, et dans le cas où leur 
état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet peut prendre un arrêté 
provisoire d'hospitalisation d'office. A défaut de confirmation, cette mesure est caduque au terme d'une durée de 
quinze jours. 

Art. L. 348. - Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un 
non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article 64 du code 
pénal pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, elles avisent immédiatement le préfet, qui 
prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 332-3. L'avis médical visé 
à l'article L. 342 doit porter sur l'état actuel du malade. 

Art. L. 348-1. - Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L. 348 
que sur les décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le préfet 
sur une liste établie par le procureur de la République après avis de la direction de l'action sanitaire et sociale du 
département dans lequel est situé l'établissement. 

Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l'intéressé n'est plus 
dangereux ni pour lui-même ni pour autrui. 

Art. L. 349. - Le préfet avise dans les vingt-quatre heures le procureur de la République près le tribunal de 
grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement, le maire du domicile et la famille de la personne 
hospitalisée, de toute hospitalisation d'office, de tout renouvellement et de toute sortie. 

(…) 

 

2. Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la 
santé publique 

 

Article 4 

I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 5, les dispositions de la partie Législative du code de la santé 
publique dans sa rédaction issue du décret no 53-1001 du 5 octobre 1953, modifié par les décrets no 55-512 du 
11 mai 1955 et no 56-907 du 10 septembre 1956, auxquelles la loi no 58-346 du 3 avril 1958 a donné valeur 
législative, ainsi que les textes qui les ont complétées ou modifiées 

(…) 

 

A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un 
certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 
des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat 
médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les 
arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation 
nécessaire.  

Article L. 3213-1 

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au 
représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 un certificat 
médical établi par un psychiatre de l'établissement.  
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Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 3213-2, L. 3213-4 à L. 3213-7 et les sorties 
effectuées en application de l'article L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par 
l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office.  

 

Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le 
département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une 
nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de 
l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.  

Article L. 3213-4 

Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la 
mainlevée de l'hospitalisation est acquise.  

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment 
mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à 
l'article L. 3222-5.  

 

3. Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé 

 

 

Article 19 

I. - Le titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Après l'article L. 3211-11, il est inséré un article L. 3211-11-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3211-11-1. - Pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s'avèrent nécessaires, les 
personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent bénéficier d'autorisations de sorties de l'établissement 
de courte durée n'excédant pas douze heures. La personne malade est accompagnée par un ou plusieurs 
membres du personnel de l'établissement pendant toute la durée de la sortie. 

« L'autorisation d'absence de courte durée est accordée par le directeur de l'établissement de santé après avis 
favorable du psychiatre responsable de la structure médicale concernée. 

« Dans le cas d'une hospitalisation d'office, le directeur de l'établissement transmet au représentant de l'Etat dans 
le département les éléments d'information relatifs à la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis du 
psychiatre, quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée. Sauf opposition du 
représentant de l'Etat dans le département, la sortie accompagnée peut avoir lieu au terme de ce délai. » ; 

2° Au dixième alinéa de l'article L. 3212-9, les mots : « pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des 
personnes » sont remplacés par les mots : « nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui 
compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public » ; 

3° Au premier alinéa de l'article L. 3213-1, les mots : « compromettent l'ordre public ou la sûreté des 
personnes » sont remplacés par les mots : « nécessitent des soins et compromettent la sûreté des 
personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public » ; 

4° Aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7, les mots : « pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des 
personnes » sont remplacés par les mots : « nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte 
atteinte, de façon grave, à l'ordre public ». 

II. - Le titre II du livre II de la troisième partie du même code est ainsi modifié : 

1° Le dernier alinéa de l'article L. 3222-3 est supprimé ; 

2° Le dernier alinéa de l'article L. 3223-1 est complété par les mots : « et de lui fournir toutes données médicales 
nécessaires à l'accomplissement de ses missions » ; 

3° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 3223-2 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : 
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« La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose : 

« 1° De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le représentant de 
l'Etat dans le département ; 

« 2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ; 

« 3° De deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de 
personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l'Etat dans le département ; 

« 4° D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat dans le département. 

« En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission mentionnée dans le présent 
article, des personnalités des autres départements de la région ou des départements limitrophes peuvent être 
nommées. » ; 

4° Au cinquième alinéa de l'article L. 3223-2, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° ». 

III. - Le dernier alinéa du 1° de l'article L. 6143-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des établissements et unités 
d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale de 
l'hospitalisation saisit, pour avis, le représentant de l'Etat dans le département. » 

IV. - Il est inséré, dans le code civil, un article 375-9 ainsi rédigé : 

« Art. 375-9. - La décision confiant le mineur, sur le fondement du 3° de l'article 375-3, à un établissement 
recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical 
circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours. 

« La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour 
une durée d'un mois renouvelable. » 

V. - A titre transitoire, les personnes hospitalisées d'office à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent 
placées sous ce mode d'hospitalisation jusqu'à la date antérieurement fixée pour statuer sur le maintien de cette 
hospitalisation d'office sauf décision contraire prise en application du dernier alinéa de l'article L. 3213-4 du 
code de la santé publique. 
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II. Constitutionnalité des dispositions contestées 

 

A. Norme de référence 

1. Constitution du 4 octobre 1958 

 

- 

Nul ne peut être arbitrairement détenu.  

Article 66.  

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 
prévues par la loi.  

 

 

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

- 

(…) 

Décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 - Mlle Danielle S. [Hospitalisation sans 
consentement] 

16. Considérant que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit 
respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être 
entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ; qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une 
part, la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la prévention des atteintes à 
l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, 
l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et 
venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789, ainsi que la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à 
l'autorité judiciaire ; que les atteintes portées à l'exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et 
proportionnées aux objectifs poursuivis ;  

 

. En ce qui concerne les conditions de l'admission :  

 

17. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 333 du code de la santé publique prévoit qu'une personne 
atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers, que si ses 
troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une 
surveillance constante en milieu hospitalier ;  

18. Considérant que ce même article prévoit que la demande d'admission doit être présentée soit par un membre 
de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ce qui implique qu'elle 
justifie de relations antérieures à la demande lui donnant qualité pour agir dans son intérêt ; que la demande ne 
peut, en tout état de cause, être présentée par un membre du personnel soignant exerçant dans l'établissement 
d'accueil ; qu'elle doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés, datés de moins de quinze 
jours, attestant que les conditions rappelées au considérant précédent sont remplies ; que le septième alinéa de 
l'article L. 333 fixe des garanties dans le choix des médecins rédacteurs de ces certificats ; que le premier 
certificat ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; que la 
possibilité d'une admission au vu d'un seul certificat médical est réservée, à titre exceptionnel, au cas de « péril 
imminent pour la santé du malade » ; que, dans les vingt-quatre heures de l'admission, la nécessité de celle-ci 
doit être confirmée par un médecin psychiatre de l'établissement d'accueil ;  
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19. Considérant qu'en adoptant les articles L. 333, L. 333-2 et L. 333-4, le législateur a fixé des conditions de 
fond et des garanties de procédure propres à assurer que l'hospitalisation sans consentement, à la demande d'un 
tiers, ne soit mise en œuvre que dans les cas où elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade ;  

20. Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 66 de la Constitution exige que toute privation de liberté soit 
placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, il n'impose pas que cette dernière soit saisie préalablement à toute 
mesure de privation de liberté ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 333-1 du code de la santé publique, 
qui confient au directeur de l'établissement le soin d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un 
tiers après avoir vérifié que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 333 ou de 
l'article L. 333-2, ne méconnaissent pas les exigences tirées de l'article 66 de la Constitution ;  

 

(…) 

. En ce qui concerne le maintien de l'hospitalisation :  

 

23. Considérant que l'article L. 337 du code de la santé publique prévoit qu'au-delà des quinze premiers jours, 
l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois au vu d'un certificat médical 
circonstancié indiquant que les conditions de l'hospitalisation sont toujours réunies ; qu'au-delà de cette durée, 
l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes successives d'un mois selon les mêmes modalités ; que le 
certificat médical est transmis au représentant de l'État dans le département, à la commission départementale des 
hospitalisations psychiatriques et au procureur de la République ;  

24. Considérant que, si le deuxième alinéa de l'article L. 332-3 du code de la santé publique, devenu son article 
L. 3222-5, confie à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques le soin « d'examiner la 
situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés 
individuelles », cette commission a un caractère administratif ; qu'au demeurant, elle n'autorise pas le maintien 
de l'hospitalisation et n'examine obligatoirement que la situation des personnes dont l'hospitalisation se prolonge 
au-delà de trois mois ;  

25. Considérant que la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le 
plus court délai possible ; que, toutefois, les motifs médicaux et les finalités thérapeutiques qui justifient la 
privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement peuvent 
être pris en compte pour la fixation de ce délai ; qu'en prévoyant que l'hospitalisation sans consentement peut 
être maintenue au delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, les dispositions de 
l'article L. 337 méconnaissent les exigences de l'article 66 de la Constitution ; qu'en outre, ni l'obligation faite à 
certains magistrats de l'autorité judiciaire de visiter périodiquement les établissements accueillant des personnes 
soignées pour des troubles mentaux, ni les recours juridictionnels dont disposent ces personnes pour faire 
annuler la mesure d'hospitalisation ou y mettre fin ne suffisent à satisfaire à ces exigences ;  

26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune disposition législative ne soumet le maintien de 
l'hospitalisation d'une personne sans son consentement, en application de l'article L. 337 du code de la santé 
publique, à une juridiction judiciaire dans des conditions répondant aux exigences de l'article 66 de la 
Constitution ; qu'il s'ensuit que cet article doit être déclaré contraire à la Constitution ;  

(…) 
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