
 
 

TITRE : Le Conseil constitutionnel censure l'article permettant de réformer par ordonnance la loi du 27 juin 1990 sur les 

hospitalisations sous contrainte en psychiatrie 

 

 
PARIS, 25 janvier 2007 (APM) - Le Conseil constitutionnel a censuré jeudi l'article du projet de loi sur les professions de santé qui 
aurait permis de réformer par ordonnance la loi du 27 juin 1990 sur les hospitalisations sous contrainte en psychiatrie.
 
Le Conseil constitutionnel juge que l'article 23 du projet de loi a été "adopté selon une procédure contraire à la Constitution" car il 
est "issu d'un amendement dépourvu de tout lien avec les dispositions figurant dans le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale, 
lequel portait, pour l'essentiel, sur l'organisation des ordres professionnels et ne comportait aucune disposition relative à 
l'administration des soins". 
 
L'article 23 est issu d'un amendement gouvernemental adopté le 23 novembre en première lecture à l'Assemblée nationale du projet 
de loi destiné initialement à ratifier l'ordonnance du 26 août 2005 sur les professions de santé et à modifier le fonctionnement de 
certains ordres professionnels. 
 
Le Conseil constitutionnel reconnaît que le Sénat a modifié, le 21 décembre, l'intitulé du projet de loi "afin de faire référence à 
l'habilitation donnée au gouvernement de modifier les dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentement
estime que cette modification "est par elle-même sans effet sur la régularité de la procédure d'adoption du projet de loi".
 
Il s'agit du seul article du projet de loi censuré par le Conseil constitutionnel. 
 
LA REFORME SE FERA "DANS UN TEXTE A VENIR", PROMET XAVIER BERTRAND 
 
Dans un communiqué de réaction, le ministre de la santé, Xavier Bertrand, "prend acte de la décision du Conseil constitutionnel" et 
indique que la réforme d'ensemble des soins psychiatriques sous contrainte "devra donc être inscrite dans un texte à venir".
 
Il ne précise pas s'il déposera lui-même ce texte. 
 
Le ministre remarque que la censure de l'article intervient "pour des motifs de procédure" mais "ne remet pas en cause le bien fondé 
de ces dispositions". Il ajoute qu'il s'agit "d'une réforme d'ensemble attendue par les professionnels et les patients".
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