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L ’article L.3212-1 du Code de Santé Publique (CSP) précise : « Une personne atteinte de troubles 
mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 
* ses troubles rendent impossible son consentement ;  
* son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. » 
 
La demande d’admission est présentée, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exer-

cent dans l’établissement d’accueil, soit : 
- par un membre de la famille du malade, 
- par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, (c’est à dire une personne ayant 
des relations avec le malade antérieures à la demande, Conseil d’État, 3 décembre 2003, Centre 
Hospitalier de Caen). 

 
La demande d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quin-

ze jours et circonstanciés (dont le premier doit avoir été établi par un médecin n’exerçant pas au 
CHS). A noter qu’il existe une procédure, à titre exceptionnel et en cas de péril imminent (article 
L.3212-3), où l’admission peut être prononcée au vu d’un certificat médical émanant éventuellement 
d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil. 

Hospitalisation à la Demande d’un TiersHospitalisation à la Demande d’un TiersHospitalisation à la Demande d’un TiersHospitalisation à la Demande d’un Tiers    
    (HDT)(HDT)(HDT)(HDT)    

L’Hospitalisation à la demande d’un tiersL’Hospitalisation à la demande d’un tiersL’Hospitalisation à la demande d’un tiersL’Hospitalisation à la demande d’un tiers    
    (HDT)(HDT)(HDT)(HDT)    

Pour télécharger ces certificats, rendez vous dans  
la rubrique "TéléchargementTéléchargementTéléchargementTéléchargement    " 



 
 
 
 
L'article L.3213-1 du CSP indique : A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par 

arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L.3222-1 des per-
sonnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soins et compromet-
tent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre 
public. 
Il existe également une procédure où, en cas de danger imminent pour la 
sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la 
notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrê-
tent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles 
mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires. 

    

D’une façon schématique, on peut considérer queD’une façon schématique, on peut considérer queD’une façon schématique, on peut considérer queD’une façon schématique, on peut considérer que    : 

- l’HDT s’adresse à des personnes présentant des troubles mentaux pour 
lesquels un traitement est nécessaire (mais celles-ci ne sont pas en capa-
cité de s’en rendre compte), 

- l’HO concerne des personnes présentant des troubles mentaux nécessi-
tant des soins auxquels s’ajoute la notion de dangerosité pour autrui. 

    
    

COMPÉTENCE COMPÉTENCE COMPÉTENCE COMPÉTENCE DUDUDUDU    PRÉFETPRÉFETPRÉFETPRÉFET    ENENENEN    TERMETERMETERMETERME    D’HOD’HOD’HOD’HO    ETETETET    D’HDTD’HDTD’HDTD’HDT    
    

Le préfet prononce les HO, il n'a pas compétence dans la prise d'une 
HDT qui relève du directeur du CHS. 
 

Il est chargé de veiller au respect des procédures liées à l'HDT, il a un rôle 
de contrôle a posteriori de ces hospitalisations. Il peut au cas où les justi-
ficatifs lui paraissent insuffisants demander un complément d’information 
et être appelé à voir l’ensemble du dossier. Il constitue une voie de re-
cours possible car il peut lever la mesure. 
 
Le préfet ne peut pas prendre une décision de transformation d’HO en 
HDT. Il ne peut que lever la mesure d'HO après s'être assuré que les 
conditions de l'hospitalisation d'office ne sont plus réunies. Il peut bien entendu être informé du fait que, concomitamment à sa levée 
d’HO, une mesure d’HDT sera prise. 
 
S'il y a lieu de recourir à une hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l’établissement de santé habilité concerné pren-
dra cette décision dans les formes de l'article L.3212-1 du CSP. 
A titre exceptionnel, la procédure prévue à l’article L.3212-3, en cas de péril imminent, pourra être appliquée en s’appuyant sur un 
seul certificat. 
 
 

Les certificats médicauxLes certificats médicauxLes certificats médicauxLes certificats médicaux    
    

Un certificat médicalcertificat médicalcertificat médicalcertificat médical circonstanciécirconstanciécirconstanciécirconstancié décrit de façon précise l'état mental du patient décrit de façon précise l'état mental du patient décrit de façon précise l'état mental du patient décrit de façon précise l'état mental du patient (ex : agitation, 
délire, confusion…), établit un lien entre les troubles mentaux et le fait que ces troubles compromettent la 
sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public (ce qui justifie la mesure) et 
conclut à la nécessité d’une hospitalisation du patient, en HO, dans un établissement habilité à le rece-
voir. Dans l’idéal, il rappelle les circonstances Dans l’idéal, il rappelle les circonstances Dans l’idéal, il rappelle les circonstances Dans l’idéal, il rappelle les circonstances (ex : a porté un coup de couteau, menaces graves contre 
des personnes…). 
Ceci n’implique pas de mentionner de diagnostic. 
S’il est souhaitable que les certificats visent les différents articles du CSP concernés, il n’y a pas d’obliga-
tion légale en la matière. 
 
Le certificat médical dit de 24 heurescertificat médical dit de 24 heurescertificat médical dit de 24 heurescertificat médical dit de 24 heures, établi par un psychiatre du CHS, doit conclure clairement à la 
nécessité ou non d’une HO. Si tel n’est pas le cas prendre contact avec le CHS pour obtenir si possible, un 
certificat plus explicite. 
 

Les certificats médicaux doivent être datés, signés et récentsLes certificats médicaux doivent être datés, signés et récentsLes certificats médicaux doivent être datés, signés et récentsLes certificats médicaux doivent être datés, signés et récents. La délivrance d’un certificat médical d’internement déroge légalement 
au principe du secret médical, mais il doit être respecté pour les procédures étrangères à l’internement proprement dit. 
L’indication du nom du praticien qui a rédigé le certificat doit apparaître dans les visas de l’arrêté préfectoral, sauf circonstances excep-
tionnelles, où il y aurait danger avéré de l’y faire figurer. 

 

L’Hospitalisation d’OfficeL’Hospitalisation d’OfficeL’Hospitalisation d’OfficeL’Hospitalisation d’Office    
    (HO)(HO)(HO)(HO)    



 
 

Réglementation comparée de l’hospitalisation du malade mental Réglementation comparée de l’hospitalisation du malade mental Réglementation comparée de l’hospitalisation du malade mental Réglementation comparée de l’hospitalisation du malade mental     

 
HDT HDT HDT HDT     

HDT Péril Imminent HDT Péril Imminent HDT Péril Imminent HDT Péril Imminent     
HO HO HO HO     

    (L. 3212(L. 3212(L. 3212(L. 3212----3) 3) 3) 3)     

Demandeur Demandeur Demandeur Demandeur     

Un tiers  Un tiers  
Arrêté provisoire du Maire ou du 

Commissaire  

   

Signature du formulaire par le 
tiers  

Signature du formulaire par le 
tiers  

Arrêté Préfectoral  

Consentement du malade Consentement du malade Consentement du malade Consentement du malade     Absent  Absent  Absent  

Libre choix de l’établissement et du Libre choix de l’établissement et du Libre choix de l’établissement et du Libre choix de l’établissement et du 
praticien praticien praticien praticien     

Total  Total  Non  

Certificat médical Certificat médical Certificat médical Certificat médical     2 certificats médicaux  
Un seul certificat médical 
confirmant le péril imminent  

Un certificat médical  

Permissions Permissions Permissions Permissions     
Nécessité d’un certificat de 
situation transmis au Préfet  

Nécessité d’un certificat de 
situation transmis au Préfet  

Sur autorisation du Préfet  

Certificats médicaux obligatoires Certificats médicaux obligatoires Certificats médicaux obligatoires Certificats médicaux obligatoires     

Certificat de 24 heures  Certificat de 24 heures  Certificat de 24 heures  

   

Certificats de quinzaine puis 
mensuels  

Certificats de quinzaine puis 
mensuels  

Certificat de quinzaine puis men-
suels  

Libertés générales Libertés générales Libertés générales Libertés générales     
Limitées à celles rendues né-
cessaires au traitement  

Limitées à celles rendues né-
cessaires au traitement  

Limitées à celles rendues néces-
saires au traitement  

Sortie Sortie Sortie Sortie     

Sur avis du médecin  Sur avis du médecin  Par arrêté préfectoral  

   

en l’absence des certificats 
réglementaires  

en l’absence des certificats 
réglementaires  

en l’absence des certificats ré-
glementaires  

   

Sur demande du tiers ou des 
personnes mentionnés 

par l’art L. 339  

Sur demande du tiers ou des 
personnes mentionnés 

par l’art L. 339 

Sur décision du Préfet après avis 
de la commission départementa-

le  

   

Sur décision du Préfet après 
avis de la commission départe-

mentale  

Sur décision du Préfet après 
avis de la commission départe-

mentale  

Après expertise de deux Psychia-
tres  

   

Sur décision du Président du 
TGI  

Sur décision du Président du 
TGI  

Sur décision judiciaire  


