


Loi du 05/07/2011
Loi du 27/09/2013
- Soins psychiatriques libres : SL
- Soins psychiatriques à la demande d’un tiers : SDT
(3 types d’admission - normale, péril imminent, cas d’urgence)
- Soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat : SDRE 

(parfois les termes SPL, SPDT ou SPDRE sont utilisés : le P correspondant au mot «psychiatrique»)

Soins psychiatriques libres

Soins Psychiatriques à la Demande d’un Tiers
  
Adm classique : L3212-1-II-1 
2 certificats médicaux (dont 1 d’un médecin pouvant exercer au sein de l’Ets) 
+ 1 demande de tiers

Adm en péril imminent : L3212-1-II-2 
1 certificat médical d’ 1 médecin extérieur à l’Ets 
pas de demande de tiers

Adm en cas d’urgence : L3212-3 
1 certificat médical d’un médecin pouvant relever de l’Ets
+ 1 demande de tiers

Soins Psychiatriques sur Décision du Représentant de l’Etat

L3213-1 :  Arrêté du Représentant de l’Etat + 1 certificat médical
L3213-2 : Arrêté provisoire du Maire + 1 certificat médical 
L3214-1 :  Arrêté du Représentant de l’Etat + 1 certificat médical
Statut particulier des détenus (D398)

3 modes de soins



 

Certificat Médical type pour une admission   
en Soins psychiatriques à la Demande d’un Tiers (SDT) :  

(Article L.3212-1-  II – 1° du Code de la Santé Publique) 

→  1e r  cert i f icat d 'un médecin n 'exerçant pas dans l 'établ issement,  
→  2è m e cert i f icat conf i rmant la nécess i té des soins psychiatr iques d'un médecin 

pouvant exercer dans l 'établ issement 
 

 
Date : _____________________ 

 

Je soussigné(e) (Nom et Prénom) :  _______________________________________________________ 

Docteur en médecine, certifie avoir examiné M ____________________________________________ 

né(e) le  ___________________________________  à ____________________________________________ 

demeurant : _______________________________________________________________________________ 

et présentant les troubles suivants (décrire de façon détaillée l’état mental de la personne et 

indiquer les particularités de sa maladie) : __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

En conséquence, j’estime que l’état de M __________________________________________________ 

nécessite son admission sans son consentement et impose des soins immédiats assortis d’une 

surveillance médicale constante justifiant soit une hospitalisation complète, soit d’une 

surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° 

de l’article L.3211-II-1 du Code de la Santé Publique.  

 

J’atteste que je ne suis ni parent, ni allié au 4ème degré inclusivement avec le Directeur de 

l’Etablissement accueillant ce patient, ni avec l’auteur de la demande d’admission, ni avec le 

confrère certificateur, ni avec la personne admise en soins. 

 

Fait à :  _____________ , le : ____________ à : ______ heures ________ 

 

Nom, prénom et signature du médecin (+ cachet):  
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 CERTIFICAT MEDICAL TYPE POUR UNE  
ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUES  

A LA DEMANDE D’UN TIERS (SDT) 

Soins 153.022 

Version 003  



 

Certificat Médical type pour une admission en Soins 
psychiatriques à la Demande d’un Tiers en cas d’Urgence 

(article L.3212-3 du Code de la Santé Publique) 

→  Un cert i f icat d 'un médecin exerçant ou non dans l 'établ issement.   
 

Date : _____________________ 
 

Je soussigné(e) (Nom et Prénom) :  _______________________________________________________ 

Docteur en médecine, certifie avoir examiné M ___________________________________________   

né(e) le  ___________________________________  à ___________________________________________ 

demeurant : ______________________________________________________________________________ 

Et présentant les troubles suivants (décrire de façon détaillée l’état mental et indiquer les 

particularités de sa maladie, notamment qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de 

la personne, conformément à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique) : ______________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ .  

En conséquence, j’estime que l’état de M _________________________________________________, 

nécessite son admission sans son consentement et impose des soins immédiats assortis soit 

d’une surveillance médicale constante justifiant soit une hospitalisation complète, soit d’une 

surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° 

de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique.  

 

J’atteste que je ne suis ni parent, ni allié au 4ème degré inclusivement avec le Directeur de 

l’Etablissement accueillant ce patient, ni avec l’auteur de la demande d’admission, ni avec la 

personne admise en soins. 

 

Fait à :  _____________ , le : ____________  à : ______ heures ________ 

 

Nom, prénom et signature du médecin (+ cachet):  
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 CERTIFICAT MEDICAL TYPE POUR UNE ADMISSION EN 

SOINS PSYCHIATRIQUES A LA DEMANDE D’UN TIERS  
EN CAS D’URGENCE 

Soins 153.023 

Version 003  



 
Certificat Médical type pour une admission en Soins 

psychiatriques en cas de péril imminent 
(Article L.3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique) 

→  Un cert i f icat d 'un médecin n 'exerçant pas dans l 'établ issement.   
 
 

Date : _____________________ 

 

Je soussigné(e) (Nom et Prénom) :  _______________________________________________________ 

Docteur en médecine, certifie avoir examiné M ___________________________________________   

né(e) le  ___________________________________  à ___________________________________________ 

demeurant : ______________________________________________________________________________ 

Et présentant les troubles suivants (décrire de façon détaillée l’état mental et indiquer les 

particularités de sa maladie, notamment qu’il existe un péril imminent pour la santé de la 

personne, conformément à l’article L.3212-1-II-2° du Code de la santé publique) : ____________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ .  

En conséquence, j’estime que l’état de M _________________________________________________, 

nécessite son admission sans son consentement et impose des soins immédiats assortis soit 

d’une surveillance médicale constante justifiant soit une hospitalisation complète, soit d’une 

surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° 

de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique.  

Etant donné qu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de tiers dans les conditions 

prévues par la loi, l’admission doit s’effectuer conformément à l’article L. 3212-1 II 2° du Code 

de la Santé Publique. 

J’atteste que je ne suis ni parent, ni allié au 4ème degré inclusivement avec le Directeur de 

l’Etablissement accueillant ce patient, ni avec la personne admise en soins. 

Fait à :  _____________ , le : ____________ à : ______ heures ________ 

Nom, prénom et signature du médecin (+ cachet):  
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 CERTIFICAT MEDICAL TYPE POUR UNE ADMISSION EN 

SOINS PSYCHIATRIQUES EN CAS DE PERIL IMMINENT 
Soins 153.024 

Version 003  



Arrêté portant mesure provisoire d'admission en soins  
psychiatr iques à la demande du maire :   

Le maire de la commune de :  _______________________________________________________________ 

VU la loi n°2011-803 du 05/07/2011 ; 

VU le code général des Collectivités Territoriales article L.2212-2-6 ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.3213-2 et L.3213-1 ; 

VU le certificat médical (ou l'avis médical) en date du _________________ établi par le Docteur (nom et 
prénom) ___________________________ , Praticien compétent au titre de l'article L. 3213-1 concernant ; 

Mlle, Mme, Mr (Nom et prénom) : _____________________________________________________ 
Nom de jeune fille (le cas échéant) : ____________________________________________________ 
Né(e) le : ___________________________________ à : ________________________________________ 
Profession : _____________________________________________________________________________ 
Domicilié(e) au (numéro, rue, code postal, ville) : ________________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

CONSIDERANT (description des circonstances qui rendent l’admission en soins nécessaire) : ____________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

CONSIDERANT que l'état de santé de M _______________________________ révèle des troubles 
mentaux qui se manifestent par _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

CONSIDERANT que les troubles de l'intéressé présentent un danger imminent de nature à compromettre 
la sureté des personnes et qu'ils rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques dans un 
établissement de soins habilité ; 

ARRETE :  
 

Article 1 – Est ordonnée l'admission provisoire en soins psychiatriques de M _____________________________ 
à l’EPSM Des Flandres pour y recevoir les soins nécessaires. 

 

Article 2 – Au besoin, les forces de l'ordre apporteront leurs concours dans l'exécution du présent arrêté. 
 

Article 3 – Monsieur le Maire de signataire de l'arrêté est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera transmis : 

- A Monsieur le Directeur de l'établissement de soins immédiatement,  
- A Monsieur le Préfet sous 24 heures,  
- et notifié à l'intéressé. 

 

Article 4 - Recours contre cette décision peut être formé : 
- SUR LA REGULARITE FORMELLE (pour en demander l’annulation) : devant le tribunal administratif de 

_______________________________________ dans le délai de deux mois à compter de la notification 
du présent arrêté. 

- SUR LE BIEN-FONDE DE LA MESURE (pour demander la sortie immédiate) : devant le juge des libertés 
et de la détention prés le tribunal de grande instance de____________________________. 

- La commission départementale des soins psychiatriques peut également être saisie par courrier 
adressé à son président.  

 

Fait à :  ________________________ le :  _________________ , à : ______ heures ________ 

Le maire (Nom-prénom) : ____________________________________ 

Signature :   

 (Cachet du Maire obligatoire) 

 
MODELE D’ARRETE DE SDRE PROVISOIRE DU MAIRE 

Soins 153.031 
Version 004  

Mise à jour : Avril 2013.   



 

Certificat Médical type pour une admission en Soins psychiatriques 
sur Décision du Représentant de l’Etat (SDRE) : 

(Articles L.3213-1 et L. 3213-2 (arrêté provisoire du maire) du Code de la Santé Publique) 

Les certificats pour les SDRE doivent être dactylographiés : en cas d’impossibilité, cette 

mention doit être inscrite sur le certificat.  

→  Un cert i f icat d 'un médecin exerçant ou non dans l 'établ issement à l ’exclus ion 
des psychiatres de l’ESPM des F landres.   

 

Date :  ___________ 
 

Je soussigné(e) (Nom et Prénom) :  _______________________________________________________ 

Docteur en médecine, certifie avoir examiné M ___________________________________________   

Né(e) le  ___________________________________  à ___________________________________________ 

Demeurant : ______________________________________________________________________________ 

Et présentant les troubles suivants (décrire de façon détaillée l’état mental et indiquer les 

particularités de sa maladie) : ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ .  
 

Son comportement révèle des troubles manifestes qui nécessitent des soins et qui 

compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 
 

Par conséquent, l’état de santé actuel de M _____________________________________________ 

rend impossible son consentement et nécessite une admission en soins psychiatriques sur 

décision du représentant de l’état conformément à l’article L.3213-1 du Code de la Santé 

Publique dans un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du Code de la Santé Publique. 
 

J’atteste que je ne suis ni parent, ni allié au 4ème degré inclusivement avec le Directeur de 

l’Etablissement accueillant ce patient, ni avec la personne admise en soins. 
 

€   J’atteste, par ailleurs, être dans l’impossibilité matérielle de dactylographier ce certificat et 

de satisfaire à l’exigence prescrite à l’article R 3213-3 du Code de la Santé Publique. 

Fait à :  _____________ , le : ____________ à : ______ heures ________ 

Nom, prénom et signature du médecin (+ cachet):  
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 CERTIFICAT MEDICAL TYPE POUR 
UNE ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUES SUR DECISION 

DU REPRESENTANT DE L’ETAT (SDRE) 

Soins 153.032 

Version 003  



Les certificats pour les patients admis en SDT

Le 24h :   rédigé par un médecin psychiatre de l’ Ets

Calcul : il est rédigé DANS les 24 heures suivant l’admission soit le jour même 
de l’entrée ou le lendemain sans toutefois excéder 24 heures.

Spécificité : Lorsque le médecin responsable de la prise en charge est à 
l’origine de l’admission et donc du certificat, il ne peut être rédacteur du cer-
tificat de 24H
 
               
       rédigé par un médecin psychiatre de l’ Ets

Calcul : il est rédigé DANS les 72 heures suivant l’admission sans qu’il ne soit 
rédigé le même jour que le certificat de 24H. Il peut être rédigé dans les 36, 48 
ou 72H avec une préférence pour les 72H.

Il définit le mode de prise en charge requis. 

Spécificité : Lorsque l’admission a été demandée par un médecin de 
l’établissement (dans le cadre de l’admission dite classique s’il est l’un des 
médecins rédacteurs ou dans le cadre du risque grave) ce dernier ne peut être 
rédacteur du certificat de 72H.

Le médecin ayant demandé l’admission ne peut rédiger les
certificats qu’à partir du Mensuel !

nota : Tous les certificats doivent être horodatés

Le 72h :



Le Mensuel :        rédigé par un médecin psychiatre de l’ Ets

Calcul : il est rédigé 3 jours avant le terme de 1 mois après la rédaction du 
certificat de 72h.

Les modes de prise en charge

A partir des 72h, 2 modes de prise en charge possible : 

L’hospitalisation complète avec les 2 possibilités de sortie suivantes :

Autorisation de sortie accompagnée de moins de 12 heures rédigée par un 
médecin psychiatre de l’établissement ; peut être décidée à tout moment dans 
la prise en charge.

Autorisation de sortie non accompagnée de moins de 48 heures rédigée par un 
médecin psychiatre de l’établissement ; peut être décidée à tout moment dans 
la prise en charge ; (information préalable au tiers)

Le programme de soins

La levée de SDT :   rédigé par un médecin psychiatre de l’ Ets

Pas de Calcul : peut intervenir à tout moment de la prise en charge

Sortie non accompagnée = programme de soins 



Les Certificats pour les patients admis en SDRE

Le 24h :      rédigé par un médecin psychiatre de l’ Ets

Calcul : il est rédigé DANS les 24 heures suivant l’admission ; soit le jour même 
de l’entrée ou le lendemain sans toutefois excéder 24 heures.

Spécificité : Lorsque le médecin responsable de la prise en charge est à 
l’origine de l’admission et donc du certificat, il ne peut être rédacteur du cer-
tificat de 24H

Le 72h :    rédigé par un médecin psychiatre de l’ Ets
 
Calcul : il est rédigé DANS les 72 heures suivant l’admission sans qu’il ne soit 
rédigé le même jour que le certificat de 24H. Il peut être rédigé dans les 36, 48 
ou 72H avec une préférence pour les 72H.

Il indique par un avis motivé le mode de prise en charge.

Le Mensuel :     rédigé par un médecin psychiatre de l’ Ets

Calcul : il est rédigé 3 jours avant le terme de 1 mois après la date d’admission.

Si le certificat  médical d’ admission a été rédigé par psychiâtre de
l’ établissement, le patient ne peut-être admis au sein de celui-ci sauf en cas 
de transfert en SDRE d’un patient déjà hospitalisé.

nota : Tous les certificats doivent être horodatés



Les modes de prise en charge

A partir des 72h, 2 modes de prise en charge possible : 

L’hospitalisation complète

Demande de sortie accompagnée de moins de 12 heures
 - rédigée par un médecin psychiatre de l’établissement ;
 - peut être décidée à tout moment dans la prise en charge ;
 - transmis au Préfet 48h avant la date prévue : si pas d’opposition  
    du Préfet 12h avant la sortie  demande acceptées

Demande de sortie non accompagnée de moins de 48 heures
 - rédigée par un médecin psychiatre de l’établissement ;
 - peut être décidée à tout moment dans la prise en charge ;
 - transmis au préfet 48h avant la date prévue : si pas d’opposition du  
   Préfet 12h avant la sortie  demande acceptée

Le Programme de soins 



La demande de levée de SDRE :    rédigée par un médecin psychiatre de l’Ets

Pas de calcul : peut être demandé à tout moment de la prise en charge. Il est 
nécessaire d’attendre la réponse (implicite ou explicite) du représentant de 
l’Etat par arrêté pour que la demande soit validée et que le patient puisse sortir 
(ou retourner en maison d’arrêt). Le Prefet dispose de 3 jours pour statuer

Cas Particulier des “SDRE judiciaires”

Les SDRE judiciaires sont les personnes qui font l’objet d’une mesure de soins 
ordonnée en application des articles L3213-7 du Code de santé publique ou  
706-135 du Code de procédure pénale à la suite d’un classement sans 
suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de 
déclaration d’irresponsabilité pénale sur le fondement du premier alinéa de 
l’article 122-1 du Code pénal et concernant les faits punis d’au moins 5 ans 
d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes et d’au moins 10 ans 
d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.

Ces patients bénéficient d’une procédure renforcée lorsque le médecin  
psychiatre demande une prise en charge sous la forme d’un programme de 
soins ou une levée des soins sous contraintes.

Voir page sur les collèges



Les désaccords entre les décisions médicales et les décisions du  
représentant de l’Etat

Pour une demande de levée ou pour une demande de prise en charge sous la 
forme d’un programme de soins pour un SDRE

Demande de levée ou de PS

Accord du Préfet

Sortie du patient

Refus du Préfet

Le directeur nomme un 2è psychiatre qui doit ren-
dre un avis sur la proposition du 1er (72 heures 

pour rendre sa décision)

Se range à l’avis 
du 1er psychiatre

Préconise le maintien

Le directeur saisi le JLD

Le JLD statue dans un bref 
délai

Le Préfet suit 
cette décision

3 jours pour rendre 
sa décision





















Pour une demande de levée d’un SDRE en irresponsabilité pénale

Demande de levée

Avis du collège

Avis de 2 psychiatres nommés par le Préfet
(délai de 72h pour qu’ils se prononcent)

Les avis des psychiatres 
divergent ou maintiennent la 

mesure de soin

Les psychiatres 
sont d’accord 

sur la levée

Levée de la 
mesure de 

soins

Le directeur saisi le JLD

Le JLD statue dans un bref 
délai





 







Pour une demande de prise en charge vers un PS d’un SDRE en  
irresponsabilité pénale

Demande de PS

Avis du collège

Le Préfet accepte Le Préfet refuse

Une expertise est 
ordonnée par le 

Préfet

Accord avec 
l’avis du  

collège

D é s a c c o r d 
avec l’avis du 

collège

Le directeur 
saisi le JLD

Le JLD  
statue dans 
un bref délai

Le Préfet 
accepte et 
le patient  
bénéficie du 

PS

Le patient 
bénéficie du PS



 

 

 

 





Le Programme de soins = l’Alternative à 
l’Hospitalisation Complète

Dès lors que le patient sort seul de l’établissement de santé, quelle que soit la 
durée de cette absence un programme de soins doit être établi, sauf lorsque le 
patient bénéficie d’une sortie isolée d’un maximum de 48h.

Quand ? au terme des 72H ou après une période de soins psychiatriques sous 
la forme de l’hospitalisation complète.

Il est obligatoire qu’il soit détaillé et qu’il décrive précisément les lieux, types 
de soins, et périodicité de la prise en charge alternative à l’hospitalisation 
complète.

Il est rédigé par le médecin responsable de la prise en charge et saisi dans 
CARIATIDES.

Il existe deux cas de figures :

   absences programmées et répétitives (ex : sorties régulières non accompa-
gnées au marché)

    absences exceptionnelles (ex : une semaine de vacances)

Au terme de cette sortie, le patient sera de nouveau sous le régime de 
l’hospitalisation complète et sera de nouveau soumis au contrôle du JLD dans 
les 12 jours, si un nouveau programme de soins n’est pas établi dans ce délai 
ou une levée des soins prononcée

Il prend fin à la levée des soins sous contrainte attestée par le certificat médi-
cal ou à la nécessité d’une ré-admission en hospitalisation complète.

En cas d’inobservance du programme, 2 possibilités avec une 
OBLIGATION DE JUSTIFICATION : 

   Soit le médecin demande la ré-hospitalisation complète du patient au vu de la 
dégradation de son état mental constaté ou prévisible, via un certificat médical 
circonstancié. 

   Soit le médecin ne demande pas la ré-hospitalisation complète du patient car 
ni l’importance des manquements au programme de soins ni leurs impacts sur 
la santé du patient ne la justifient. 
Dans ce cas, il est possible qu’il demande seulement une modification du pro-
gramme de soins.



La Sortie requise par un tiers concernant les 
patients en SDT

L’article L. 3212-9 de la loi du 5 juillet 2011 dispose que le directeur de 
l’établissement d’accueil prononce la levée de la mesure de soins psychi-
atriques lorsque celle-ci est demandée par :   

- la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP),

- un membre de la famille du patient,

- la personne chargée de la protection juridique du patient,

- toute personne justifiant de l’existence de relations avec le patient, antéri-
eures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de 
celui-ci.

De ce fait le tiers demandeur n’est pas nécessairement le tiers à l’origine du 
placement sous contrainte.    Le directeur d’établissement  peut  s’opposer à 
la demande de sortie requise sauf si elle émane de la commission départemen-
tale des soins psychiatriques.

Cas 1 : Le médecin est en accord avec la demande de la tierce personne 
En fonction du stade de la prise en charge le médecin rédige le certificat des 
24h ou 72h ou autre selon le stade de la prise en charge. Au terme de ce cer-
tificat, il constate que la mesure n’est plus nécessaire et ordonne la levée des 
soins sous contrainte. 
Dès lors la prise en charge se poursuit soit en soins libres, soit la sortie défini-
tive est prononcée
 
Cas 2 : Le médecin donne son accord à la levée de la mesure tout en faisant  
état de la demande d’une tierce personne 
Le médecin estime que la demande d’une tierce personne en sortie requise 
n’entraine pas de péril imminent pour la personne mais souhaite que cela soit 
indiqué, dans ce cas, il faut faire remplir au demandeur le document “sortie 
requise par un tiers”
  
Cas 3 : Le médecin refuse la sortie requise 

1.Un psychiatre de l’établissement atteste, dans un certificat médical, ou dans 
un avis médical de moins de 24 h (lorsqu’il est dans d’impossibilité d’examiner 
le patient) relatant que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la 
santé du patient



Le Juge des Libertés et de la Détention ou JLD 
Saisine obligatoire du Juge des libertés et de la détention afin de 
contrôler le bien fondé de la mesure de soins sous contrainte qui 
nécessite la prolongation de la mesure de soins sans consente-
ment en hospitalisation complète et continue :

On appelle hospitalisation complète et continue, le fait pour un patient de ne 
pas avoir bénéficié de programme de soins.
Les autorisations de -12h et -48h ne sont pas considérées comme interrompant 
l’hospitalisation complète et continue.

   à 12 jours de la date d’admission
   
   à 12 jours de la réintégration en hospitalisation complète (après un pro-
gramme de soins)
   
   aux 6 mois d’hospitalisation complète, puis tous les semestres

   aux 6 mois d’hospitalisation complète, après une décision de justice

Pour cette audience il est nécessaire de rédiger un avis motivé
(établi par 1 psychiatre, de l’établissement d’accueil).

Cet avis doit préciser et justifier :

   La nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète
   

Le directeur de l’établissement informe par écrit le demandeur de son refus 
et lui remet le document. Le directeur sollicite par le demandeur la signature 
du récépissé. De plus, le document de refus signé par le directeur doit l’être 
quelque soit  l’heure

2.Un psychiatre de l’établissement atteste, dans un certificat médical, ou dans un 
avis médical de moins de 24 heures (lorsqu’il est dans l’impossibilité d’examiner 
le patient) relatant que l’état mental du patient nécessite des soins et compromet 
la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le directeur de l’établissement informe le représentant de l’Etat dans le départe-
ment qui peut prendre la mesure prévue à l’article L. 3213-6, c’est-à-dire trans-
former le mode de prise en charge du patient de SDT en SDRE



Le collège  
Il est composé :

    D’un psychiatre participant à la prise en charge du patient

   D’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient
 
   D’un membre de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du 
patient

Il se réunit à plusieurs occasions : 

Pour un patient en SDT :

    Lorsque la durée des soins excède une période continue de 1 an à compter de 
l’admission en soins, puis tous les ans à la suite de périodes continues d’un an.

Le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie 
de l’état mental de la personne. Ce collège doit recueillir l’avis du patient.

Pour un patient admis en SDRE judiciaire (Irresponsable pénal)

   Lorsque le médecin souhaite établir un programme de soins.

   Lorsque le médecin souhaite mettre fin à la mesure de soins. 

Le collège doit rendre un avis qui doit éclairer le Préfet pour ces deux cas.

   Dans le cadre de l’examen du JLD, l’avis motivé sera remplacé par un avis du 
collège.

Le collège doit rendre un avis qui doit éclairer le Juge.

   La capacité du patient à être auditionné au TGI
   Si l’ état de santé n’est pas compatible avec son déplacement à l’ audience, 
un avis d’opposition doit être rédigé par un médecin qui ne participe pas à la 
prise en charge.

L’avis motivé est demandé par la DFP en même temps que le recueil 
d’informations pour établir la requête aux fins de saisine du JLD.

Le recueil d’informations effectué auprès du patient est un document qui 
recueille notamment la volonté du patient de se faire représenter ou assister 
par un avocat lors de l’audience devant le JLD.

Il doit être signé par le patient lui-même (sauf cas d’incapacité du patient.



Le Service Juridique est à votre disposition pour toute question relative 
à l’application de la loi aux postes suivants : 

4781 ou 4666
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