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INTERVENANTS 
Raphaël MAYET 

Avocat au Barreau de Versailles 

 

PRE-REQUIS 
Connaissances de base dans la 

mention de spécialisation concernée 

 

 

NIVEAU 
2  

 

TARIF 
80€ 

IMPORTANT 
 

L’EDA GUYANE est engagée  

dans une démarche d’égalité  

des chances. Merci de nous  

contacter par mail si vous  

avez besoin d’un accompagnement. 

L’HOSPITALISATION 
D’OFFICE 

 

DATE 
31 janvier 2023, de 14h à 17h 

 

OBJECTIFS 
Fournir aux Avocats une actualisation de la jurisprudence 
et ouvrir diverses pistes susceptibles de les orienter 
utilement dans leur mission de conseil 
 

METHODES MOBILISEES 

A) La saisine 
1. L’auteur de la saisine 
2. La signature de la requête 
3. Le transfert de lieu d’hospitalisation 
4. La transformation de la mesure 
5. Les pièces jointes 
6. Le délai pour saisir 
7. Le délai d’appel 
8. La motivation de l’appel 
 
B) L’audience 
1. Le lieu de l’audience 
2. Les parties et les personnes avisées 
3. La publicité de l’audience 
4. La comparution personnelle 
5. La participation de l’avocat 
6. Les exceptions, fins de non-recevoir et défense au fond 
7. Le délai du délibéré 
8. La notification 
 
C) La régularité de la mesure 
1. La lisibilité des certificats médicaux 
2. L’auteur du certificat 
3. Les délais de 24h, 72h et mensuels 
4. La motivation des décisions 
5. La non-rétroactivité des décisions 
6. La notification des décisions et des droits 
7. Les certificats des SDRE 
8. Le critère de dangerosité en cas de SDRE 
9. La qualité du tiers demandeur 
10. Le médecin extérieur 
11. Le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient 
12. Le péril imminent pour le patient 
13. Les vaines recherches de tiers 
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14. Les mineurs face à l’hospitalisation 
sans consentement 
D) L’isolement et la contention 
1. L’information du juge 
2. L’information du patient et de ses 
proches 
3. La nécessité de la mesure de sûreté 
4. La décision motivée des psychiatres 

 

MODALITES D’EVALUATION 

Questionnaire d’auto-évaluation 

proposé en fin de formation 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Intervention orale interactive et 

transmission d’un support 

pédagogique. 
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