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LES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS
CONSENTEMENT
jeudi 30 septembre 2021

9h30 à 12h30 à Toulouse et à distance
CONFÉRENCE INTERACTIVE À DESTINATION DES ACTEURS DE L’ACTION SOCIALE, MÉDICOSOCIALE, DE LA SANTÉ, DU HANDICAP ET DE LA DÉPENDANCE,
DE L’ÉDUCATION, DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - aucun prérequis
Le cadre légal des soins psychiatriques sans consentement a récemment évolué, mais il pose toujours autant de questions juridiques et déontologiques.
Il est indispensable de comprendre et de maîtriser les procédures du dispositif pour respecter les droits du patient, et agir au mieux de ses intérêts.
Cette conférence abordera de manière concrète les mesures de soins psychiatriques à la demande d’un tiers (SPDT) et de soins psychiatriques à la demande du représentant de l’État (SPDRE) qui remplacent l’HDT et l’HO, les soins ambulatoires, les droits fondamentaux de la personne hospitalisée sous contrainte, et le cas particulier
des mineurs. Elle détaillera les procédures de droit commun et d’urgence avant de situer les soins psychiatriques sans consentement dans leur environnement juridique,
judiciaire et administratif. Elle répondra aux questions des participants : comment faire admettre un résident, un bénéficiaire, dont l’état le justifie, et qui refuse les soins ?
faut-il rédiger un signalement ? Qui peut engager les démarches : le mandataire judiciaire ? l’éducateur ? la famille ? Comment soigner sans obtenir le consentement du
patient ? Comment concilier la contrainte et la citoyenneté ? Comment respecter les droits inaliénables du patient dans un cadre par définition liberticide ?

OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE








Définir le cadre légal des soins psychiatriques sans consentement (SPSC)
Détailler les procédures et les formalités à accomplir
Situer les soins psychiatriques sans consentement dans leur environnement juridique, judiciaire et administratif
Aborder la situation particulière des mineurs
Repréciser les droits inaliénables du patient et de la personne prise en charge
Permettre aux participants de s’approprier les contenus, par l’échange et l’interactivité
Sécuriser les pratiques professionnelles par une meilleure compréhension du dispositif

Pierre-Brice Lebrun enseigne le droit principalement dans le secteur social, sanitaire et médico-social. Il est l’auteur de nombreux ouvrages juridiques, dont La protection de l’enfance (Dunod, coll. aide-mémoire, 2020) et Droit à l’usage des psychologues (Dunod, coll. aide-mémoire, 2019), ainsi que le récent Droit en action sociale et
médicosociale (Dunod, coll. aide-mémoire, 2021), décrit par l’éditeur comme une « véritable trousse à outils pour travailleurs sociaux et médicosociaux ».



CONFÉRENCE EN PRÉSENTIEL ET DIFFUSÉE EN DISTANTIEL
Inscription à retourner par courrier ou mail - conférence du 30/09/2021
avant le 27 septembre 2021 - Frais d’inscription : 30 euros
@

Nom :

...............................................................................................................................................................

Cocher la formule choisie
Structure/Etablissement :



PRESENTIEL

Prénom : ......................................................................................................................................................................



DISTANTIEL

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél : ............................................................................................................................................... Mél :

......................................................................................................................................................................................................

 Inscription étudiant - Gratuit (joindre justificatif) - nombre de places limité
 Inscription en formation continue - enregistré sous le n° 73.31.04080.31 (joindre obligatoirement un accord écrit de prise en charge)
 Inscription individuelle
 Facture à établir au nom de :
 Chèque libellé à l’ordre de IFRASS
 Virement à l’ordre de IFRASS IBAN : FR76 1005 7190 4800 0237 9450 146 / BIC : CMCIFRPP

Adresse et coordonnées

Connexion simplifiée

2 bis, rue Emile Pelletier - BP 44777
31047 Toulouse cedex 1
Contact : 05 34 63 89 27
@ : secretariatfc@ifrass.fr

avec ou sans caméra - avec micro
via un lien TEAMS ou ZOOM qui vous sera envoyé à la
confirmation de votre inscription
(application gratuite sans téléchargement via Internet,
utilisable sur tous supports : smartphone, tablette...)
Assistance technique possible
Contact : 05 34 63 89 27
@ : secretariatfc@ifrass.fr
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