
Hospitalisation  

sans le consentement de la personne 

 
 

 
 
Les pouvoirs de police Municipale lui permettent de prévoir les mesures provisoires 
nécessaires à l’égard de personnes dont le comportement Semble relever des 
troubles mentaux. La police Municipale de Gravelines intervient  plusieurs fois par an 
dans ce domaine. Ses pouvoirs sont limités mais il leur appartient de placer le 
malade en sécurité le temps de l’intervention des professionnels de la santé.  
 
La loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et ses décrets d’applications nos 2011-846 et 
2011-847 du 18 juillet 2011 ont modifié les conditions d’admission en soins 
psychiatriques sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux. 
Les mesures provisoires que peuvent prendre les maires à l’égard des personnes 
atteintes de troubles mentaux 
 
1/ Le cadre légal  
Les pouvoirs du maire en matière d’hospitalisation sans le consentement du patient 
sont définis par l’article L.3213-2 du Code de la santé publique aux termes duquel :  
« En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis 
médical, 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 représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y 
a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à 
l’article L.3213-1.  
 
Faute de décision du représentant de l’État ces mesures provisoires sont caduques 
au terme d’une durée de quarante-huit heures.  
 



La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L.3211-2-2 prend 
effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa ». 
 
2/ Mise en perspective  
Le maire ne peut intervenir qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des 
personnes :  
 
– ce danger doit être attesté par un avis médical et non obligatoirement par un 
certificat médical,il peut prendre la forme d’un simple courrier émanant d’un médecin; 
– l’avis médical ne doit pas obligatoirement émaner d’un psychiatre, tous les 
médecins peuvent attester du danger imminent pour la sûreté des personnes ; 
– la personne faisant l’objet des mesures provisoires doit représenter un danger 
imminent pour elle-même ou autrui ;  
– le danger imminent ne peut plus être attesté par la notoriété publique. En effet, 
dans sa décision n° 2011-174 QPC du 6 octobre 2011, le Conseil constitutionnel a 
indiqué que la « notoriété publique » prévue dans l’ancienne rédaction était un 
concept contraire à la Constitution.  
 


