LOI DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTEME DE SANTE
LOI n°2016-41 DU 26 JANVIER 2016
Volet Santé Mentale
- SYNTHESE de la note de présentation rédigée par Valériane DUJARDIN ciblant la santé mentale, et ainsi non
exhaustive en sa présentation des dispositions législatives nouvelles relatives au système de santé -

I.

Modalités de prise en charge des personnes faisant l’objet des soins psychiatriques sans
leur consentement : présentation des modifications

Plusieurs modifications notamment relatives aux pièces établies au cours du séjour d’une personne en soins
sans consentement ont été apportées par la loi concernant leur contenu et leur transmission à des tiers :
- Obligation nouvelle pour le Préfet de motiver le refus d'accorder une autorisation de sortie de courte durée
de moins de 12h ou de moins de 48h pour les patients en soins à la demande du représentant de l’Etat - (Art.
L.3211-11-1 du CSP).
- Les identités du patient et du tiers demandeur ainsi que la levée de la mesure de soins ne doivent plus être
notifiées aux Procureurs du ressort duquel est situé l'établissement et du ressort duquel se trouve la résidence
habituelle du patient mais uniquement qu’à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques - (Art.
L.3212-5, L.3212-8 du CSP).
- La copie des avis et des certificats mensuels établis dans les trois jours avant la fin de chaque période
renouvelable d'un mois, dans le cadre de prise en charge en soins sans consentement, ainsi que les certificats
modifiant la forme de la prise en charge ne doivent plus être transmise au Préfet -(Art. L.3212-7 du CSP).
- Le Préfet ne peut plus ordonner la levée de la mesure de soins à la demande d’un tiers si les conditions
ayant fondé l'admission ne sont plus réunies. En ce sens, la levée n'est envisageable que sur avis d'un
psychiatre qui certifie que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies - (Art. L.3212-8 du
CSP).
- Précision relative à la compétence du Juge des libertés et de la détention lorsqu'un patient a été transféré
dans un autre établissement de santé mentale : l’audience au sein d’une salle spécialement aménagée dans le
cadre du contrôle obligatoire du JLD avant l’expiration d’un délai de 12 jours se tiendra au sein de
l’établissement à l’origine de la saisine du juge, au sein « de l’établissement d’accueil - (Art. L.3211-12-2 du
CSP).

II.

Impact sur les droits des patients : un accent mis sur l’accès aux soins, la continuité,
l’égalité du patient devant le système de santé

Information du patient pour mieux l’accompagner
- Création d’un service public sous la responsabilité du Ministre chargé de la santé ayant pour mission la
diffusion gratuite et la plus large des informations relatives à la santé et aux produits de santé, notamment à
l'offre sanitaire, médico-sociale et sociale auprès du public - (Art. L.1111-1-1 du CSP).
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- Information financière obligatoire et gratuite : remise d’un document informatif sur les éléments financiers à
la sortie du patient ; affichage des tarifs dans les lieux de réception des patients ainsi que sur les sites Internet
de communication au public - (Art. L. 1111-3, L.1111-3-1 et L.1111-3-2 du CSP).
- Information relative à la souscription d’une assurance destinée à garantir la responsabilité des établissements
de santé : obligation est faite pour les établissements de santé de délivrer une information administrative
supplémentaire à la personne malade relative au respect de l’obligation d’assurance - (Art.L.1111-3-6 du CSP).
Préservation du secret médical, conditions du partage du secret
- Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à
une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces
informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à
son suivi médico-social et social. Dans le droit fil conducteur de la législation antérieure, le partage porte sur ce
qui sera strictement nécessaire à l’exercice d’une mission, précisant désormais le souci de « coordination et de
continuité des soins ».
- Les professionnels (et non plus « les professionnels de santé ») appartenant à la même équipe de soins
(définie à l’article L.1110-12 du CSP) peuvent partager les informations concernant une même personne qui
sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social.
Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe.
- Si le partage n’est pas envisagé entre professionnels faisant partie de la même équipe de soins, il conviendra
de recueillir préalablement l’accord du patient. Le patient est dûment informé de son droit d'exercer une
opposition à l'échange et au partage d'informations le concernant. Il peut exercer ce droit à tout moment.
Secret médical et ayants droit : en cas de décès, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
du défunt patient peut désormais accéder au dossier médical en qualité d’ayant droit. Ainsi, les ayants droit ne
sont plus les seuls héritiers au sens du Code civil (conjoint, descendant, ascendants). La demande d’accès doit
toujours être motivée, comme préalablement, par l’une des trois causes légales : défendre la mémoire du
défunt, faire valoir ses droits, connaître les causes du décès - (Art. L.1110-4 du CSP).
Médiation sanitaire, interprétariat linguistique : le législateur consacre, au sein de la partie législative relative
aux droits collectifs des patients, « la médiation sanitaire et l’interprétariat linguistique » visant à améliorer
l'accès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins,
en prenant en compte leurs spécificités. Des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques
(à paraître) définissent et encadrent les modalités d'intervention des acteurs qui mettent en œuvre ou
participent à des dispositifs de médiation sanitaire ou d'interprétariat linguistique ainsi que la place de ces
acteurs dans le parcours de soins des personnes concernées. Ces référentiels définissent également le cadre
dans lequel les personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins peuvent avoir accès à des
dispositifs de médiation sanitaire et d'interprétariat linguistique. Ils sont élaborés par la Haute Autorité de
santé - (Art. L.1110-13 du CSP).
Parcours du patient, médecin traitant, médecin prescripteur, lettre de liaison : le praticien qui adresse un
patient à un établissement de santé accompagne sa demande d’une lettre de liaison synthétisant les
informations nécessaires à la prise en charge du patient. Le médecin traitant et le médecin qui a adressé le
patient ont droit d’accéder aux informations médicales concernant leur patient, sur leur demande, et sont
également tous deux destinataires d’une lettre de liaison comportant les éléments utiles à la continuité des
soins, rédigée par le médecin de l'établissement en charge du patient, y compris lorsque le patient a été pris en
charge en l’absence de lettre de liaison d’un praticien. La lettre de liaison rédigée par le médecin de
l’établissement ayant pris en charge le patient est remise au patient à sa sortie, ou, avec son accord, à sa
personne de confiance - (Art. L.1112-1 du CSP).
Tiers payant, et respect du principe de non-discrimination du patient : le législateur confie au Conseil national
de l’ordre des médecins, en lien avec des associations de patients agréées, le contrôle du respect du principe
de non-discrimination dans l’accès et à la prévention aux soins - (Art. L.4122-1 du CSP).

Loi de modernisation de notre système de santé – Volet santé mentale
Synthèse du document de présentation rédigée par Valériane DUJARDIN - Juriste, Chargée de missions CCOM - pour la journée d’étude
internationale organisée par le CCOMS le 17 mars 2016
Date de rédaction du document : 03 mars 2016
Page 2 sur 6

Libre choix : la personne prise en charge en santé mentale dispose, depuis 1990, du libre choix de son
établissement de santé et de son médecin psychiatre (Art L.3211-2 du CSP). Le législateur prend le soin de
souligner ce droit au libre choix, ajoutant le libre choix du mode de prise en charge, tel à domicile, lorsque
l’état de santé de la personne le permet - (Art. L.1110-8 du CSP).
Majeurs protégés et expression du consentement : un ajustement des textes est annoncé pour une cohérence
des dispositifs légaux, les dispositions du Code civil et du Code de la santé publique étant divergentes quant au
rôle du tuteur concernant le droit d’être informé et de consentir -(Art. 211 de la loi).

III.

Cadre légal de l’isolement et de la contention

Le législateur est venu poser le cadre légal de l’isolement et de la contention, créant un nouvel article au sein
des dispositions législatives exclusivement relatives à la psychiatrie.
L’article L. 3222-5-1 du CSP dispose : « L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne
peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur
décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance
stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
« Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur
général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application
du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du
psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé
l'ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à
la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté
ou à ses délégués et aux parlementaires.
« L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre
d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa
mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au
conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. »
- A la lumière de la jurisprudence française, il est rappelé que l’isolement et la contention sont des pratiques de
dernier recours. Le juge, exerçant un contrôle d’opportunité de la mesure privative de liberté qui doit être
nécessaire, adaptée et proportionnée, viendra apporter un éclairage dans l’interprétation des notions
suivantes : « dommage immédiat ou imminent » ; « durée limitée » ; « surveillance stricte ».
- La tenue d’un registre traçant les mesures d’isolement et de contention est rendue obligatoire.

IV.

Politique de santé mentale et organisation de la psychiatrie : le Conseil local de santé
mentale devient un pivot légalement consacré

- La politique de santé mentale, qui doit être menée avec l'ensemble des acteurs de la prévention, du
logement, de l'hébergement et d’insertion, comprend des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de
réadaptation et de réinsertion sociale. Elle est mise en œuvre par des acteurs diversifiés intervenant dans ces
domaines, notamment les établissements de santé autorisés en psychiatrie, des médecins libéraux, des
psychologues et l'ensemble des acteurs de la prévention, du logement, de l'hébergement et de l'insertion (Art. L.3221-1 du CSP).
- La politique de santé mentale repose sur un projet territorial de santé mentale, défini, sur un territoire donné,
sur la base d'un diagnostic territorial partagé en santé mentale - (Art. L.3221-2 du CSP).
- La loi complète les dispositions antérieures relatives aux missions et compétences des ARS précisant qu'elles
"assurent la mise en place du projet territorial de santé mentale mentionné à l'article L. 3221-2." - (Art.
L.1431-2 du CSP).
- Sont notamment associés les représentants des usagers à l'élaboration de ce projet territorial de santé
mentale, ainsi que les que les conseils locaux de santé, les conseils locaux de santé mentale ou toute autre
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commission créée par les collectivités territoriales pour traiter des sujets de santé mentale, dès lors qu'ils
comprennent en leur sein les représentants des usagers et les professionnels de santé, sociaux et médicosociaux - (Art. L.3221-2 du CSP).
- Les diagnostics et projets susvisés doivent tenir compte des projets des équipes de soins primaires (définition
à l’article L.1411-1 du CSP) et des communautés professionnelles territoriales de santé - (Art. L.1434-12, 143413 du CSP).
- Ce projet organise la coordination territoriale de second niveau, et répondra à des priorités qui seront définies
par décret - (Art. L.3221-2 du CSP).
- Le diagnostic territorial partagé et le projet territorial de santé mentale sont arrêtés par le directeur général
de l'agence régionale de santé après avis des conseils locaux de santé ou des conseils locaux de santé
mentale et du conseil territorial de santé - (Art. L.3221-2 du CSP).
- Les actions tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé mentale font l'objet d'un contrat
territorial de santé mentale conclu entre l'agence régionale de santé et les acteurs du territoire participant à la
mise en œuvre de ces actions - (Art. L.3221-2 du CSP).
- Selon leur territoire d'application, ces actions peuvent être déclinées au sein de conseils locaux de santé
mentale - (Art. L.3221-2 du CSP).
- Le Conseil de territoire devant être constitué par le Directeur général de l'ARS comprend une commission
spécialisée en santé mentale.
- Les établissements de service public hospitalier signataires d'un même contrat territorial de santé mentale
peuvent constituer entre eux une communauté psychiatrique de territoire pour la définition et la mise en
œuvre de leur projet médical d'établissement, selon des modalités définies par décret - (Art. L.3221-2 du CSP).
- Définition (et restauration…) d’une psychiatrie de secteur. Le législateur indique que la psychiatrie de secteur
doit concourir à la politique de santé mentale : un recours de proximité, associant désormais les équipes de
soins primaires et les communautés professionnelles territoriales de santé - (Art. L.3221-3 du CSP).
- Le législateur souligne deux des grands principes de service public : l’accessibilité, et la continuité des soins (Art. L.3221-3 du CSP).
- Il vise l'accessibilité territoriale et financière des soins psychiatriques - (Art. L.3221-3 du CSP).
- Concernant les enfants et adolescents, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, parmi les
établissements de santé autorisés en psychiatrie et assurant le service public hospitalier défini à l'article L.
6112-1 du CSP, les établissements de santé assurant la mission de psychiatrie de secteur et sa déclinaison pour
les enfants et les adolescents. Afin que l'ensemble de la région soit couvert, il affecte à chaque établissement
ainsi désigné une zone d'intervention. Sur cette zone, l'établissement s'engage à travailler en partenariat avec
les autres acteurs - (Art. L.3221-4 du CSP).
- Le cadre territorial de prise en charge des enfants et des adolescents est un territoire de proximité appelé
"secteur de psychiatrie" - (Art. L.3221-4 du CSP).
- Le projet d’établissement doit préciser les modalités d’organisation de la mission de psychiatrie au sein de la
zone d’intervention que l’établissement s’est vu affectée - (Art. L.6143-2 du CSP).
- Le législateur est par ailleurs venu consacrer, et définir « le parcours de santé complexe » : le parcours de
santé est dit complexe lorsque l'état de santé, le handicap ou la situation sociale du patient rend nécessaire
l'intervention de plusieurs catégories de professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux - Art. L.6327-1 du
CSP).
- La régulation téléphonique de l’activité de permanence et de soins ambulatoires doit être coordonnée avec
les dispositifs de psychiatrie - (Art. L.6314-1 du CSP).
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- Les objectifs déterminés dans le schéma régional de santé, qui est établi pour cinq ans, peuvent être mis en
œuvre par les contrats territoriaux de santé définis à l'article L. 1434-12 du CSP, par les contrats territoriaux de
santé mentale définis à l'article L. 3221-2 du CSP ou par les contrats locaux de santé définis à l'article L. 1434-10
du CSP.

V.

Les représentants des usagers : l’Empowerment

- Création de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé – (Art. L. 1114-6. du
CSP) : article 1er de la loi, symboliquement, marquant ainsi la place maitresse des usagers dans le système de
santé. Cette Union est habilitée à : 1/ Donner ses avis aux pouvoirs publics sur les questions relatives au
fonctionnement du système de santé et leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts
matériels et moraux de ses membres ; 2/ Animer un réseau des associations agréées d’usagers aux niveaux
national et régional ; 3/ Agir en justice pour la défense de ses propres intérêts moraux et matériels comme de
ceux des usagers du système de santé ; 4/ Représenter les usagers auprès des pouvoirs publics, notamment en
vue de la désignation des délégués dans les conseils, assemblées et organismes institués par les pouvoirs
publics ; 5/ Proposer au ministre chargé de la santé une liste des associations mentionnées à l’article L. 1114-1.
L'Union sera consultée sur tout projet de loi portant sur la politique de santé -(Art. L.1411-1 du CSP).
- Projet territorial de santé mentale : les représentants des usagers sont associés à l'élaboration du projet
territorial de santé mentale, ainsi que les que les conseils locaux de santé, les conseils locaux de santé mentale
ou toute autre commission créée par les collectivités territoriales pour traiter des sujets de santé mentale, dès
lors qu'ils comprennent en leur sein les représentants des usagers et les professionnels de santé, sociaux et
médico-sociaux - (Art. L.3221-2 du CSP).
- Les établissements de santé assurant le service public hospitalier doivent garantir la représentation des
usagers du système de santé - (Art. L.6112-2, II, 1°) du CSP)
- Expérimentation en faveur de l’information des usagers et du respect de leurs droits : le conseil territorial
constitué à échelle locale par le Directeur Général de l’ARS pourra, à titre expérimental et pour une durée de 5
ans, intervenir et accompagner les usagers dans leurs démarches de demandes de médiation en santé, de
plaintes et de réclamations, les informer de leurs droits, les orienter, veiller à ce qu’ils puissent exprimer leurs
griefs auprès des professionnels ou des établissements de santé en les assistant, pouvant agir en lien avec la
Commission des Usagers des établissements de santé - (Art. 158, IX de la loi).
- Formation obligatoire des représentants des usagers –(Art. L.1114-1 du CSP).
- Le Conseil d’administration de l’Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et
médico-sociaux doit comprendre au moins un représentant des usagers du système de santé d’associations
agréées - (Art. L.6113-10-1 du CSP).
- Reconnaissance légale d’un droit d’alerte des associations de représentants des usagers agréées auprès de
la Haute Autorité de Santé : la HAS peut être saisie de tout fait ayant une incidence importante sur la santé, en
lien avec ses compétences d’expertise en matière de santé et d’environnement - (Art. L.161-37 du Code de la
sécurité sociale).
- Présidence de la Commission des Usagers (anciennement dénommée la Commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge) pouvant être assurée par un représentant des usagers d’une
association agréée de représentants des usagers. La Commission des usagers, désormais, est associée à
l'organisation des parcours de soins ainsi qu'à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la commission
ou la conférence médicale d'établissement. Elle fait des propositions sur ces sujets et est informée des suites
qui leur sont données. Elle peut se saisir de tout sujet se rapportant à la politique de qualité et de sécurité
élaborée par la commission ou la conférence médicale d'établissement. Elle fait des propositions et est
informée des suites qui leur sont données - (Art. L.1112-3, L.6144-1 du CSP).
- « Actions de groupe » d’une association d’usagers du système de santé agréée - (Art. 184 de la loi) : le
législateur consacre la possibilité pour une association d’usagers du système de santé agréée d’agir en justice
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aux fins d’obtenir la réparation des préjudices individuels. L’action de groupe vise les dommages consécutifs à
un manquement d’un producteur, ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L.53111 ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits, à leurs obligations légales ou contractuelles.

VI.

L’éducation à la santé, l’éducation thérapeutique : les actions de promotion de la santé
mises en exergue par le législateur

- Actions de promotion de la santé - (Art. L.1411-2 du CSP ) : Le législateur est venu définir les actions de
promotion de la santé, soulignant en son contenu l'empowerment des usagers. « Les actions de promotion de
la santé reposent sur la concertation et la coordination de l’ensemble des politiques publiques pour favoriser à
la fois le développement des compétences individuelles et la création d’environnements physiques, sociaux et
économiques favorables à la santé. Des actions tendant à rendre les publics cibles acteurs de leur propre santé
sont favorisées. Elles visent, dans une démarche de responsabilisation, à permettre l’appropriation des outils
de prévention et d’éducation à la santé. »
- Promotion et éducation à la santé auprès des personnes handicapées : au sein de l’article présentant les
missions de l’Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, une référence précise a été insérée
concernant les personnes handicapées - (Art. L.1417-1 du CSP).
- Centres de santé et éducation thérapeutique du patient : les centres de santé, pouvant être crées et gérés
par des établissements de santé, peuvent désormais mener des actions d’éducation thérapeutique du patient (Art. L.6323-1 du CSP).

VII. Le droit à la protection de la santé : une responsabilité étatique soulignée
- Définition de la politique de santé relevant de la responsabilité de l'Etat : la Nation définit sa politique de
santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. La politique de santé relève de la
responsabilité de l'Etat - (Art. L.1411-1 du CSP).
- Accès aux soins, garanties pour l’usager – (Article 98 de la loi) : l'agence régionale de santé veille à ce que
l'accès aux soins, notamment dans les établissements de santé, soit garanti dans des délais raisonnables,
quelles que soient les caractéristiques géographiques, climatiques et saisonnières du territoire.
- Nouvelle consécration légale d’un service public « hospitalier » : le législateur consacre de nouveau
l’existence d’un service public « hospitalier », en soulignant les grands principes de tout service public : égalité,
continuité, adaptabilité -( Art. L. 6112-1 du CSP).
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