
Les représentants des experts psychiatres, soutenus par le Syndicat des psychiatres des hôpitaux, exigent le retrait
immédiat du décret récemment paru permettant un accès facilité des préfets aux données sur les hospitalisations
sans consentement.

Derrière la polémique actuelle qui secoue fortement la psychiatrie sur le décret relatif à l'irresponsabilité pénale (lire nos

articles ici et là) pointent d'autres inquiétudes de la discipline sur un sujet également controversé. Il s'agit de celui du

croisement de données entre le fichier Hopsyweb recensant les hospitalisations sans consentement en psychiatrie et le fichier

des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Après la parution le 28 avril d'un décret

facilitant le suivi par les préfets de ces données croisées (lire notre article), plusieurs associations représentant les experts

psychiatres demandent, avec le soutien notamment du Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH), le retrait de ce texte en

urgence. "Ce décret doit être immédiatement retiré, c'est un préalable à toute discussion sur la mise en œuvre de dispositifs
spécifiques de prise en charge en psychiatrie légale", écrivent les experts dans un communiqué commun le 29 avril.

"Dangereux amalgame"

Cosignée par la section psychiatrie légale de l’Association française de psychiatrie biologique et de neuro-psycho-

pharmacologie (AFPBN), la Compagnie nationale des experts psychiatres près les cours d’appel (Cnepca) et l'Association

nationale des psychiatres experts judiciaires (Anpej), cette alerte souligne que "les personnes avec troubles psychiatriques
graves ne doivent pas être fichées comme des personnes dangereuses et à surveiller". Les associations dénoncent un

"dangereux amalgame entre trouble mental et radicalisation violente, et plus généralement entre trouble mental et risque de
violence". Les psychiatres experts judiciaires et la communauté de la psychiatrie légale alertent le Gouvernement sur "le
caractère inique et dangereux de ce texte", qui augure notamment de "tout le mésusage qui pourrait être fait des données de
santé, au nom de la sécurité publique" et stigmatise les personnes souffrant d'une pathologie psychique.

Ils rappellent que "les principaux facteurs de risque de violence d'une personne sont indépendants du fait qu'elle souffre ou
non d'un trouble mental sévère" et que le fait que la prise en charge du trouble, notamment lorsque la personne est

hospitalisée, est un facteur de protection. "Notre pays a fait le choix de n'avoir qu'une seule filière de soins psychiatriques,
quels que soient le statut et le risque présenté par la personne", poursuivent les psychiatres. Ils estiment qu'il faut "assumer ce
choix ou mener, comme l’ont fait d’autres pays européens, une réforme réfléchie de l'offre de soins en psychiatrie pour les
patients dits "médico-légaux"".

Les experts relèvent par ailleurs les réserves de la Commission nationale de l'informatique et libertés (Cnil) sur le croisement

automatisé d’informations issues de fichiers ayant initialement des objets "très différents" (Hopsyweb et FSPRT), avec par

exemple le fait que "la mise à jour de ces fichiers n’est pas assurée". Ainsi, pointent les experts, "les données pourraient être
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Il  faut assumer ce choix [d'une fi l ière unique de soins psychiatriques] ou mener, comme l 'ont fai t
d'autres pays européens, une réforme réfléchie de l 'offre de soins en psychiatrie pour les patients di ts
"médico-légaux".
Représentants des experts-psychiatres
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conservées sans limite de temps". La séparation des informations à caractère clinique des informations à caractère sécuritaire

est "une condition absolue" pour garantir l’accès aux soins des personnes souffrant de troubles psychiques, appuient-ils. 

Sur ce point, le décret indique que les préfets pourraient avoir accès, via les ARS, à la nature et aux dates de la décision

d'admission du patient, à la forme de la prise en charge, à la fin de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ou à

sa levée, ainsi qu'à l'adresse de l'établissement de santé d'accueil. Dans son avis sur le projet de décret, la Cnil avait alors

invité le ministère de la Santé à s'assurer que l'information relative à "la forme de la prise en charge" constituait bien une

donnée pouvant être traitée dans ce cadre.
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