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Les éditions Doin ont le plaisir de vous annoncer la parution de 
l’ouvrage  Consentement et contrainte dans les soins en psychiatrie. 
 
Le soin psychiatrique est le seul (ou presque) pour lequel une 
procédure  d’intervention  sans  le  consentement  est  prévue. 
En effet, la nature même de certains troubles psychiques peut altérer la 
capacité à consentir, et dans ce cas, le cadre légal de la contrainte 
permet  d’assurer  des  soins  « sans consentement ». 
 
« Le malade est devenu patient puis acteur et maintenant, parfois, 
partenaire. Mais  qu’en  est-il de son statut au regard des dispositions 
qui organisent son entrée dans le dispositif de soin quand cela se fait 
contre son gré ? » 
 
C’est  au  carrefour  de   la  pratique,  de   l’éthique  et  de   la   législation,  que  
cet ouvrage aborde un débat complexe que ce sont les soins sous 
contrainte.  
Il rend compte de la diversité des approches et donne au lecteur un 
état des lieux et une source de réflexion autour de cette question : 
 

� Le cheminement historique, le cadre juridique, de la loi de 1838 
à celle  de  1990  jusqu’à  la  réforme  de  2011  complétée  en  2013 
pour comprendre la mise en place et l’évolution    des  soins  sans  
consentement. 

 
� Les   exemples   d’application   de   la   loi   dans   certains   cas  

particuliers : soins en milieu carcéral, prise en charge de 
personnes  démentes,    auteurs  d’agressions  sexuelles…   

 
� Le  panorama  des  soins  sous  contraintes  pratiqués  dans  d’autres  

pays européens. 
 
 

 

Je me tiens à votre disposition si vous souhaitiez recevoir un exemplaire en service de presse, disposer 
d’éléments  techniques,  ou  bien  encore,  contacter  les  auteurs.   

Espérant que cet ouvrage retiendra toute votre attention, je vous remercie par avance pour la communication 
qui en sera faite. 

Cordialement, 
Séverine Pichard 
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Au sommaire 
 

PARTIE I :  Les  regards  de  l’histoire 
 

1. Historique des soins « psychiatriques » 
2. Les Soins sans consentement : des principes juridiques forts soutenant une éthique pragmatique 

du soin 
3. Peut-on encore parler de soins sous contrainte ? 
4. Pour des soins sans contrainte 
5. Du quartier de  sécurité  à  la  chambre  d’apaisement  … 
 
 

PARTIE II : Les spécifiques des regards 
 
6. La parole impossible. Adolescents sous contrainte : entre droit et morale 
7.  La  violence  sexuelle,  une  étape  de  l’articulation  santé-justice.  Les  auteurs  d’agressions  sexuelles  et  

les soins sous contrainte pénale 
8. Soins pénalement désordonnés en prison, à la recherche du patient dans le dédale des contraintes 
9. Consentement :  quand  la  démence  s’emmêle 
10. Réguler les pratiques contraignantes de soin en santé mentale : recompositions et enjeux 
 
 

PARTIE III : Les regards européens 
 
11. Polémiques autour de la loi « Bopz » aux Pays-Bas 
12. Soins psychiatriques sous contrainte en Suisse : état des lieux, enjeux et conséquences pour les 

patients et les soignants 
13. À propos des mesures coercitives au Danemark 
14. Le nouvel état-nounou 
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Conformément à la loi « Informatique et libertés »  du  6/01/1978,  vous  disposez  d’un  droit  d’accès  et  de  rectification  aux  données   
personnelles vous concernant. Pour  l’exercer,  adressez-vous aux Editions John Libbey – 127 avenue de la République – 92120 Montrouge    
 

 

   Consentement et contrainte   
dans les soins en psychiatrie 

 
Un débat complexe au carrefour de la pratique,  

l’éthique  et  la  législation. 

 
Le soin psychiatrique est le seul (ou presque) pour lequel une procédure 
d’intervention  sans  le  consentement  est  prévue.  
En effet, la nature même de certains troubles psychiques peut altérer la capacité 
à  consentir,  et  dans  ce  cas,  le  cadre  légal  de  la  contrainte  permet  d’assurer  des  
soins « sans consentement ». 
 
L’ouvrage  s’articule  alors  autour  de  3  axes  complémentaires : 
 

� Le cheminement historique, le cadre juridique, de la loi de 1838 à celle 

de  1990  jusqu’à  la  réforme  de  2011  complétée  en  2013 pour comprendre 
la  mise  en  place  et  l’évolution    des  soins  sans  consentement. 

� Les  exemples  d’application  de  la  loi  dans  certains  cas  particuliers : soins 
en milieu carcéral, prise en charge de personnes démentes,  auteurs 
d’agressions  sexuelles…   

� Le   panorama   des   soins   sous   contraintes   pratiqués   dans   d’autres   pays  

européens. 
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