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DATES   • LIEU :

 LES DROITS DU PATIENT 
EN PSYCHIATRIE

 1 128 670 021 S

      Défi nir les principales dispositions du régime juridique applicable aux patients en 
psychiatrie.

      Décrire et distinguer les régimes juridiques des diff érents mode d'hospitalisation 
(avec ou sans consentement).

  Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

 6 à 15  3 jours (21 h)

 08 au 10/11/2021 PARIS

 1  juriste.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 058 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

• Défi nitions générales du droit et de la psychiatrie.
• Application de principes généraux du droit aux patients en psychiatrie :
- Le droit général de protection de la santé. Le principe de non-discrimination.
• Spécifi cités du régime juridique applicable aux patients en psychiatrie :
- La particularité du consentement au(x) soin(s) et l’appréhension du refus de soin(s).
- La particularité de l’accès au dossier médical.
- Le statut médical du majeur protégé.
• Soins ambulatoires sous contrainte.
• Typologie des différents modes d’hospitalisation :
- L’hospitalisation libre.
-  L’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (ADT) et sur décision du représentant de 

l’État (ADTRE).
- Les dispositifs d’urgence et l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent (API).
-  Aspects de procédure : la période de 72 heures, le contrôle par le juge des libertés et de la détention 

(JLD).
•  Mise en perspective des droits du patient en psychiatrie par rapport aux droits du patient en 

général.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif et des divers services 
travaillant en secteur psychiatrique.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :


