
 

 

Raymond Depardon est à nouveau parti à la rencontre de la psychiatrie dans le cadre 

d’un film « 12 jours », focus sur l’hospitalisation psychiatrique sans consentement.  

 

La notion de liberté comme celle de responsabilité, sont ici questionnées.  

La Loi du 5 juillet 2011 a subi des amendements afin, entre autres, de proposer aux 

patients des entretiens plus adaptés à leur situation, le juge se déplaçant à l’hôpital.  

« 12 jours » présente le contexte actuel, les « audiences », d’un côté un juge, de l’autre 

un patient… Des face-à-face parfois difficiles, éprouvants, d’autres fois l’humour peut 

être au rendez-vous… 

L’humanité dans toutes ses dimensions, avec ses douleurs, ses attentes. 

La liberté peut se trouver au bout de la contrainte. 

Les protagonistes du documentaire ont été hospitalisés sans leur consentement, à la 

demande d’un proche, d’un travailleur social ; une protection jugée utile pour la 

personne et pour la société. 

La journée d’études Justice et Psychiatrie que nous avons organisée en 2012 traitait 

déjà de ce thème particulièrement impliquant pour les soignants ainsi que pour les 

juridictions.  

L’organisation de la Loi avait été difficile pour tous. Un an après, de nombreux 

témoignages s’étaient élevés devant le vécu douloureux des patients ; ceux-ci 

contraints à être emmenés au tribunal pour rencontrer le Juge des Libertés sans en 

comprendre le sens. 

De plus, la question des soins ambulatoires sans consentement n’était pas détaillée. 

Au niveau national une réflexion s’était organisée pour la révision de cette Loi qui est 

intervenue principalement en juin 2013. 

Le film de Raymond Depardon vient à point, avec toute l’intelligence et la finesse 

de son regard pour faire l’état des lieux de la situation en 2017. 

Quel est le sens de cette rencontre pour le juge, l’avocat, la famille, l’usager, l’équipe 

qui l’accompagne ?  

Qu’en est-il des droits des patients, et du respect de leurs libertés ? Les patients et les 

soignants ont-ils retrouvé dans l’application de la Loi le sens des valeurs liées au soin ? 

 

La 9ème Journée de Justice et Psychiatrie vous invite 

à cette réflexion pluridisciplinaire. 

 

 

9ème JOURNEE DE FORMATION 
                        

JUSTICE et PSYCHIATRIE 2017 
 

Raymond DEPARDON nous raconte 

dans « 12 jours » 
Loi du 5 Juillet 2011 au 5 Décembre 2017 … 

Jugé pour Soins Sans Consentement ? 
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9h Ouverture de séance 
 

M. Dominique AUTER, Procureur de la République Adjoint, Marseille (sous réserve). 

M. Gilles MOULLEC, Directeur du CH-Edouard Toulouse, Marseille. 

M. Patrick PADOVANI, Adjoint au Maire, délégué à l’Hygiène et à la Santé,  

et aux personnes handicapées, Ville de Marseille. 

Dr Yves GUILLERMAIN, Président de la CME, CH Edouard Toulouse, Marseille. 

Dr Dolorès TORRES, Psychiatre, Chef de Service, CH-Edouard Toulouse,  

Expert près la Cour d’Appel d’Aix en Pce, Présidente de l’Association ARPSYDEMIO. 

 

9h30 « Loi du 05 juillet 2011 au 05 décembre 2017 » 

 

Mme Françoise BALESI, Vice-Président, J.L.D, T.G.I Marseille. 

Loi du 5 juillet 2011 : contexte de promulgation, histoire, modifications. 
 

10h à 10h15 Pause  

 

10h15 à 10h45 Présentation du Film 12 Jours de Raymond Depardon 
 

Dr Natalie GILOUX, Conseillère Psychiatre pour le film, Chef de Service,  

CH Le Vinatier, Bron. 

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère Justice pour le film, Magistrat, TGI Paris. 
 

10h45 à 12h15 Diffusion du Film  

 

 

12h15 à 12h45 Débat avec la salle                                     

 
 

Déjeuner Libre 

 

 

 

 

14h15 Table ronde 
 

Modérateur :  

Dr Daniel GLEZER, Expert Psychiatre près la Cour d’Appel d’Aix en Provence. 

 

Mme Marie-Françoise PILLARD, Déléguée UNAFAM 13. 

Mme Marie-Anne CONSTANZO, Représentante Usagers. 

Dr Natalie GILOUX, Mme Marion PRIMEVERT   

Dr Nicole CANO, Psychiatre AP-HM, Hôpital la Conception, Marseille. 

Maître Stéphane ARNAUD, Avocat au Barreau de Marseille. 

Maître Isabelle POURTAL, Avocat au barreau de Marseille. 

Equipe Infirmière du Pavillon Trieste, CH Edouard Toulouse, Marseille. 

 

 

16h30 Débat avec la salle 

 

17h Clôture de la journée 

 
Se rendre au Gyptis : 
Bus :  
 -Départ Canebière Bourse : 31 et 32 arrêt place Caffo. 
 -Départ Réformés Canebière : 33 et 34, arrêt Belle de Mai Loubon. 
 -Retour Départ place Caffo : 31.  
En vélo : Garage borne vélo n°3320 place Bernard Cadenat. 
En voiture : Parking à proximité gratuit place Cadenat. 

 

 

 

Contact : Association ARPSYDEMIO 
Organisme de Formation (N° d’agrément : 93131116213) 
150, rue de Crimée – 13003 Marseille 
Tél : 09.81.03.83.74 (Mardi/Jeudi de 9h00 à 17h00) 
Email : arpsydemio@gmail.com 

 
 

Accueil des participants à partir de 8h30 

Site : www.arpsydemio.org 

 

Accueil des participants à 8h30 

mailto:arpsydemio@gmail.com
http://www.arpsydemio.org/

