
Patient avec troubles psychiatriques dont l'état impose 
des soins immédiats et à temps complet  en psychiatrie

Consentement?OUI
hospitalisation 
libre (clinique 

ou CPA)
NON

 Hospitalisation en 
psychiatrie sans 
consentement

Atteinte grave à l'ordre 
public ou à la sûreté des 

personnes ?
NON

Soins psychiatriques 
à la demande d’un 

tiers -  SPDT
OUI

Soins psychiatriques 
à la demande du 
représentant de 

l’Etat

SAU ou médecin libéral rédige 
1 certificat médical selon 
modèle SPDRE art L 3213-1 du 
CSP « Préfectorale » (ou L 
3213-2 « Municipale »)

Tiers accepte de 
demander les soins ?OUI

SAU ou médecin libéral  recueille la 
demande du tiers, et établit 2 certificats 

de 2 médecins différents (sauf s’il est 
convenu avec la CTO que le 2nd certificat 
sera établi par le médecin du CPA), dans 
le cadre de la SPDT art 3212-1-II-1 CSP

NON

SAU ou médecin libéral  rédige 
l’imprimé de recherche de tiers 

et un certificat médical attestant 
d’un « péril imminent » pour le 

patient : SPDT-PI art L 3212-1-II-2 
du CSP

Patient arrive au CPA avec sa pièce 
d’identité, justificatif d’identité du tiers, 

demande du tiers et 1 à 2 certificats 
médicaux (SAU et/ou médecin de ville). 
Le cas échéant, médecin CPA rédige 2nd 
certificat si nécessaire et Directeur CPA 

notifie SPDT

Patient arrive au CPA avec sa 
pièce d’identité, imprimé de 

recherche de tiers complété et 
certificat médical SAU ou médecin 
libéral (Directeur CPA notifie SPDT 

- PI)

Patient arrive au CPA avec 
sa pièce d’identité, et 
certificat médical SAU ou 
médecin libéral  (CPA fait 
le lien avec l’ARS pour 
décision SPDRE)

La procédure d’urgence (art 
3212-3 du CSP) ne devrait 

normalement concerner que les 
HSC rendues nécessaires alors 
même qu’une hospitalisation 

libre est en cours au CPA, elle ne 
nécessite qu’un unique certificat, 

en plus de la demande du tiers

Si à son arrivée au CPA, le patient a changé 
d’avis et ne consent plus à son 

hospitalisation, le médecin ayant fait 
l’orientation  sera sollicité par le CSC (cadre 
de soins de coordination du CPA - présent 
24h/24h) pour établir un premier certificat 

d’hospitalisation sans consentement

Patient arrive au CPA avec 
sa pièce d'identité et les 

éléments de bilan médical 
nécessaires à ses soins

Formalisme des certificats d’hospitalisation sans 
consentement

Un certificat médical en vue d’une hospitalisation sans 
consentement est toujours:

-horodaté (jour, heures, minutes)
-dactylographié (pour un SPDRE - dans le cas contraire, le 
motif doit en être précisé)
-signé et tamponné avec les coordonnées et références 
précises du médecin certificateur
-motivé (état de santé, faits et description précise de la 
situation du patient motivant la nécessité de 
l’hospitalisation en l’absence de consentement)
-il mentionne l’article de la réglementation au titre de 
laquelle il est établi

Les modèles sont accessibles à tous sur le site internet du 
CPA (www.cpa01.fr/ espace professionnels) 


