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Les « institutions charitables »

VIIe siècle : les hôtel-Dieu 
(Paris-651)

• Accueillent toutes les « infortunes »
• malades physiques et mentaux,

• mendiants, vieillards, invalides…

• Vocation « charitable »

• Prise en charge spirituelle…

1656, Louis XIV crée l’hôpital 
général

• Mendiants, vagabonds, prostituées

• « Insensés incurables et dangereux»

• Lieu de réclusion - « assainir » le monde 
urbain

• En cas de « maladie sérieuse », « portés en 
l'hôtel-Dieu et reçus et traités comme les 
autres »



Les guerres mondiales et après

1ere Guerre 
mondiale

• Nombreux 
troubles 

invalidants sans 
cause organique

• Compréhension 
psychologique 

diffère des 
concepts 
asilaires

2de Guerre 
mondiale

• Développement 
de nouveaux 
médicaments 

Après 
guerre

• 1952
• Delay et Deniker 

et la 
chlorpromazine

• 1954
• Schou et le lithium

• 1957
• Kuhn et 
l’imipramine

Et donc

• Amorce du retour 
de la psychiatrie 

en soins généraux



Emergence de la psychiatrie actuelle

Nouveaux courants 
théoriques

• Psychanalyse,

• thérapies systémiques, TCC

• Médecine 
« psychosomatique »

1977

Engel et le modèle « bio-
psycho-social »

• Alternative au modèle 
« bio-médical »



Psychiatrie de liaison

Corpus qui n’est pas propre à un regroupement d’états pathologiques 
ou à une tranche d’âge, mais au contexte dans lequel notre discipline 

déploie son expertise, c’est-à-dire celui de patients recevant des soins 
en premier lieu pour une cause somatique



Psychiatrie Périnatale de liaison

Qui est 
l’objet du 

soin ?

Femme ?

Grossesse ?

Mère ?

Bébé ? Lien ?

Quelle est 
la mission ?

Évaluation 

Soins
Protection…



Enjeux cliniques qui peuvent devenir  
éthiques et légaux



la PPN de LIAISON
LIEN de l’anté au post-natal

• Dépistage

• Parcours de soins complexes

Psychopathologie 
maternelle

• États d’agitation

• Contraintes 

• Soins sans consentement

• Protection des nouveau-nés

• Coordination et intégration des 
parcours de soins +++

Temporalité de la 
réponse
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Etats d’agitation

10 % des 
interventions psy 

réalisées en 
urgence 

Risques de 
complications 

(fugue, blessures…)

Pour le patient

Pour le 
personnel 
soignant

Défis

Tenter d’obtenir la 
collaboration du 
patient

• Désescalade

• Psychotrope PO

•Olanzapine (Psy)

•BZP  ½ vie 
courte (OH, 
toxiques)

•Contention

Efficacité et 
sécurité

Environnement 
sécurisé

Personnel 
formé

Nombre 
suffisant
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les 10 règles de la désescalade

Respecter son espace 
personnel et celui du 

patient

Se tenir à au moins 2 bras de 
distance du patient ou 2 à 
3 mètres s’il est agressif

Éviter la provocation

Ne pas ordonner, 
argumenter ou confronter 

inutilement

Adopter un langage 
corporel approprié

•bouger lentement, garder les mains 
visibles à la hauteur de la poitrine 
sans les fermer, les genoux fléchis, 
les pieds légèrement écartés avec 
un angle d’environ 30°

•se tenir de biais du côté, non 
dominant de la personne

•afficher un visage calme, ni trop 
souriant ni trop tendu et ne pas trop 
soutenir le regard

Établir un contact verbal

Se présenter, rassurer la 
personne en disant être là 

pour l’aider

Utiliser un langage clair 
et concis

Laisser le temps au patient 
d’intégrer les informations

Identifier les besoins du 
patient et ses émotions

Ne pas essayer de raisonner 
le patient mais constater, 

refléter et valider ce que le 
patient ressent. 

Ne pas dire « calmez-vous » 
mais « vous avez l’air en 

colère »



les 10 règles de la désescalade

Utiliser la reformulation 
pour démontrer son 

attention

« si j’ai bien compris, ce qui 
vous met en colère est… »

Démontrer son accord

Approche empathique qui 
favorise le retour au calme

• insister pour les faits 
réels : « je suis d’accord 
avec vous qu’il fait chaud 
dans la salle »

• insister sur les principes : 
« je suis d’accord avec 
vous que vous avez droit à 
votre intimité »

• insister sur « le naturel » : 
« je suis d’accord que bien 
des gens seraient en 
colère après avoir attendu 
si longtemps »

Établir des limites et 
donner des consignes 

claires

Si possible responsabiliser le 
patient 

« si vous vous frappez, vous 
allez nous obliger à vous 

contenir pour vous 
protéger »

Recontextualiser la 
situation

si le patient veut se battre : 
« je suis votre médecin, je ne 

suis pas là pour me battre 
avec vous, mais nous 

pouvons parler de ce qui 
vous met en colère »

Attention de ne pas faire de 
fausses promesses, comme 
une permission de fumer 

dans un hôpital sans tabac

Retour

Après l’intervention, faire un 
compte rendu avec le 
patient dans le but de 

rétablir l’alliance 
thérapeutique
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La contention

Requiert absolument

Limiter les risques de blessure

fugue

Ne constitue pas un traitement

Doit s’accompagner de la prescription de 
psychotropes

Mesures d’exception temporaires

Respect cadres juridiques et 
déontologiques

• Justification spécifique

• Echec des autres mesures thérapeutiques

• désescalade

• médication

• Prescription par un médecin

• Documentation dans le dossier de l’indication médicale

• Surveillance étroite du patient réévaluation fréquente 
de l’effet de la mesure



la PPN de LIAISON
LIEN de l’anté au post-natal

• Dépistage

• Parcours de soins complexes

Psychopathologie 
maternelle

• États d’agitation

• Contraintes 

• Soins sans consentement
• Protection des nouveau-nés

• Coordination et intégration des 
parcours de soins +++

• Dépistage…

• Parcours de soins complexes…

Temporalité de la 
réponse



Les soins sans consentement 
(loi du 5 juillet 2011)

Dispenser les soins 
nécessaires aux patients

qui n’ont pas 
conscience de leurs 
troubles mentaux

qui n’ont pas 
conscience de leur 
besoin impératif de 

soins

Admission sur décision du 
directeur de l’établissement 

(SDDE)

demande d’un tiers

péril imminent

Admission sur décision du 
représentant de l’état (DRE)

4 conditions

La présence de troubles 
mentaux

L’impossibilité pour le patient 
de consentir aux soins

La nécessite de soins 
immédiats et d’une 

surveillance médicale 
constante ou régulière

Un risque grave d’atteinte à 
l’intégrité physique du 

malade

L’atteinte à la sûreté des 
personnes ou, de façon 
grave, à l’ordre public



Les soins sans consentement à la demande d’un tiers 
Les certificats

 1 

 

LES CERTIFICATS ET AVIS MEDICAUX 
 

Entrée dans les soins psychiatriques 
 

Nature 
 

Procédure Chronologie Nombre Contenu Auteur 

Procédure à la demande d’un 

tiers (article L.3212-1-II-1°) 

Au plus 15 jours 

avant 

l’hospitalisation 

2 circonstancié Le 1er : médecin n’exerçant pas dans 

l’établissement d’accueil 

Le 2
ème

 : tout médecin 

Procédure sans tiers en cas 

de péril imminent pour la 

santé de la personne (article 

L.3212-1-II-2°) 

Avant ou 

concomitamment 

à l’hospitalisation 

1 Circonstancié 

Constate le péril imminent et l’état 

mental du patient 

Indique caractéristiques de la 

maladie 

Nécessité de recevoir des soins 

1 médecin n’exerçant pas dans 

l’établissement d’accueil 

 

Procédure avec tiers mais en 

urgence risque grave 

d’atteinte à l’intégrité du 

malade (article L.3212-3) 

Avant ou 

concomitamment 

à l’hospitalisation 

1 Circonstancié 

Constate l’urgence risque grave 

d’atteinte à l’intégrité du malade 

Tout médecin 

 
 
 
 
 
Certificat(s) pour 

l’admission 
 

« certificat 
initial » 

Procédure sur décision du 

préfet 

(décision « direct » préfet ou 

faisant suite à une mesure 

provisoire du maire) (article 

L.3213-1) 

concomitamment 

à l’hospitalisation 

1 Circonstancié L’auteur ne peut être un psychiatre 

exerçant dans l’établissement 

d’accueil 



Les soins sans consentement à la demande d’un 
représentant de l’état

Les certificats

 2 

 
Conditions d’entrée dans le dispositif 
de droit commun 
 

Un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil 

Conditions d’entrée dans le dispositif 
d’urgence 

Un avis médical pouvant émaner de tout médecin  

ou 

La notoriété publique  

 
N.B. : Ces exigences légales n’empêchent pas de fonder cette décision sur un certificat médical, comme c’est d’ailleurs le cas la 

plupart du temps. 

 

 
TYPE DE PROCEDURE 

 
PROCEDURE PARTICULIERE : SOINS PSYCHIATRIQUES SUR DECISION JUDICIAIRE 

(art. 706-135 du code de procédure pénale) 
 

Nature de la mesure prise par 
l’instance judiciaire 

Arrêt ou jugement prononçant 

l’HO 

 
NB : Le préfet, immédiatement avisé 

de cette décision, la met en œuvre 

(application, maintien, sortie d’essai, 

levée, etc.) mais n’a pas à reprendre 

un arrêté d’HO. 

 

Arrêt ou jugement prononçant l’admission en soins psychiatriques 

 
NB : Le préfet, immédiatement avisé de cette décision, la met en œuvre (application, 

maintien, autorisation de prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation 

complète, levée, etc.) mais n’a pas à reprendre un arrêté d’admission en soins 

psychiatriques. 

Condition d’entrée  

1°) Un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental,  

 

2°) Une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure attestant que les troubles mentaux de l'intéressé 

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

 



Les soins sans consentements
La suite

Observation et soins

- Max 72 h

- Hospitalisation complète

- Dans un service autorisé

• Condition nécessaire

• Psychiatre adaptera les modalités de soins
• Levée

• Hospitalisation

• Programme de soins ambulatoire



la PPN de LIAISON
LIEN de l’anté au post-natal

• Dépistage

• Parcours de soins complexes

Psychopathologie 
maternelle

• États d’agitation

• Contraintes 

• Soins sans consentement

• Protection des NN
• Coordination et intégration des 

parcours de soins +++

• Dépistage…

• Parcours de soins complexes…

Temporalité de la 
réponse



La protection des mineurs

Sécurité immédiate et 
développementale 

médiée par

• La santé mentale de la mère - des parents - de l’environnement…

• Les « compétences » parentales…

Problème de 
définition et de 

champ de 
compétences

• Les droits des touts petits, des tous petits droits ?....

Qui est 
l’objet du 

soin ?

Femme ?

Grossesse ?

Mère ?

Bébé ? Lien ?

Quelle est la 
mission ?

Évaluation 

Soins
Protection…



Enjeux cliniques qui peuvent devenir  
éthiques, voire légaux

• Dépista
ge

Staffs Médico-
Psycho-Sociaux

Coordination 
des parcours



Enjeux cliniques qui peuvent devenir  
éthiques, voire légaux

• Dépistage

Staffs 
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Psycho-
Sociaux

Coordination 
des parcours



EPP inter-établissements 

« Femmes souffrant d’une pathologie mentale et procréation »

Questionnaire équipes obstétrique



4 autorisations en psychiatrie dont la PPN

Psychiatrie de l’adulte

Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

Soins sans consentement

Psychiatrie périnatale



Propositions du groupe de travail PPN de la CNP

Type 3

Type 2

Type 1

Unité Mère-Enfant

Consultation spécialisées

HDJ, équipes mobiles

Organisation de la liaison avec 
l’obstétrique et la pédiatrie néonatale

CMP, CMPEA



Psychiatrie périnatale
(In)compatibilité des temporalités

1001 jours 
cruciaux

Evolution 
des 

troubles 
des parents

Ajustements permanents 
entre

Prévention des troubles 
psychiques parentaux

Soins des parents

Prévention développementale 
pour les enfants

Protection des enfants





Merci pour 
votre

attention


