
Nos coordonnées
Accueil du Centre de psychothérapie                                  Tél : 03.27.69.44.06

Service 38 C                                                 
(Aulnoye-Aymeries - Le Quesnoy et 

environs)                         

Tél : 03.27.69.44.15

Service 39 A                                                       
(Maubeuge - Hautmont et environs)                                   

Tél : 03.27.69.44.13

Service 39 B
(Maubeuge - Hautmont et environs)

Tél : 03.27.69.44.14

Service 40 D
(Jeumont - Ferrière la grande et 

environs)

Tél : 03.27.69.44.16

Unité de Soins pour anxio-dépressifs Tél : 03.27.69.44.17

    LES MODALITES D’HOSPITALISATION
  EN PSYCHIATRIE

Loi du 27 septembre 2013 (modifiant la loi du 5 juillet 2011)
  relative aux droits et à la protection des personnes 

faisant l'objet de soins psychiatriques 
et aux modalités de leur prise en charge

Centre de psychothérapie
du Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois

13, boulevard pasteur, 59600 Maubeuge
(face au Centre-Hospitalier)

ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUES 
SUR DECISION DU REPRESENTANT DE 

L’ETAT (SDRE)

ADMISSION EN SDRE SUR ARRETE 
PREFECTORAL (art. 3213.1)

Le patient est admis alors que le SDRE a déjà été pro-
noncé par le préfet, avec les pièces suivantes :
 
• arrêté préfectoral
• certificat médical
• rapport de police ou de gendarmerie (s’il existe)

ADMISSION EN SDRE SUITE A ARRETE 
MUNICIPAL (art. 3213.2)

 
• arrêté municipal
 • rapport de police ou de gendarmerie
 • certificat médical d’un médecin extérieur au CHSA

(Toutes les pièces sont transmises à l’ARS pour que 
l’arrêté préfectoral soit prononcé).



 Un collège regroupant :

• le psychiatre prenant en charge le patient
• un psychiatre ne prenant pas en charge le patient
• un membre de l’équipe soignante

Est amené à se prononcer pour transmettre son avis 
sur certains cas de patients :

• Maintien d’hospitalisation complète    >1 an
• Demande de levée de la mesure par le patient, 

famille, tiers…
• Demande de modification de prise en charge pour 

un patient aux antécédents d’irresponsabilité pénale 

Et les mineurs ?

L'admission d'un mineur est réalisée, sauf nécessité, 
à la demande d'une personne exerçant l'autorité pa-
rentale (admission en soins psychiatriques libres d'un 
mineur sur autorisation manuscrite) ou de l'autorité 
judiciaire (ordonnance de placement provisoire).

Lors de l’admission, l’identité de(s) l’accompagnant(s) 
et le régime d’exercice de l’autorité parentale sont 
vérifiés. Si l’accompagnant n’est pas titulaire de 
l’autorité parentale, l’établissement contacte l’un 
des deux titulaires afin d’obtenir un accord écrit.

SAISINE DU J.L.D

Concerne tous les patients en SDT ou SDRE dont l’hospi-
talisation est définie pour une durée au moins égale à 12 
jours puis tous les six mois. (Et saisine à tout moment par le 
patient, un tiers, …)

Sa saisine est donc réalisée :
• par le Directeur du CHSA pour les SDT
• par l’ARS pour les SDRE
• par le patient
• par un tiers
• par le procureur de la république

 AUDIENCE AUPRES DU J.L.D

• audience publique (sauf demande contraire, validée par 
le JLD)

• le patient est représenté par un avocat, de son choix ou 
commis d’office

• le tiers est invité
• le patient est accompagné par des soignants
• le patient peut refuser de s’y rendre
• le psychiatre peut s’opposer à la comparution du 

patient selon son état de santé (certificat médical circons-
tancié adressé au JLD)

• le directeur doit être représenté, ou adresser une 
observation écrite (SDT)

• l’ARS doit être représentée, ou adresser un avis écrit 
(SDRE)

LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION 
(J.L.D)

ADMISSION SOINS PSYCHIATRIQUES 
A LA DEMANDE D’UN TIERS (art. 3212.1)

• certificats médicaux dont le 1er établi par un médecin 
extérieur au CHSA.
 • 1 demande manuscrite d’un tiers
 • pièces justificatives des identités (patient et tiers)

ADMISSION SOINS PSYCHIATRIQUES A LA DE-
MANDE D’UN TIERS D’URGENCE (art. 3212.3) 

 
• 1 seul certificat médical (éventuellement d’un méde-

cin du CHSA)
•1 demande manuscrite d’un tiers
• pièces justificatives de l’identité

SOINS PSYCHIATRIQUES A LA DEMANDE D’UN 
TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT 

(SPDT ou SPDTU)

ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUES EN 
CAS DE PERIL IMMINENT (SPI)

ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUES EN 
CAS DE PERIL IMMINENT (art. 3212.1)

• pas de tiers (après recherche tracée) ou refus du 
tiers.

• 1 certificat d’un médecin obligatoirement extérieur 
au CHSA

COLLEGE D’EXPERTS


