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1. Introduction : 

Une personne atteinte de trouble psychiatrique grave peut commettre un acte répréhensible, 

notamment une infraction à la loi en lien avec sa maladie psychiatrique. Elle peut être 

incapable de gérer seul ses intérêts et ses biens et nécessite ainsi une protection juridique. 

Aussi, elle peut ne pas être consciente de sa maladie et nécessite des soins sans son 

consentement.   

Ainsi, il était nécessaire de créer des lois pour répondre à la spécificité de la psychiatrie et de 

la maladie mentale. Ses textes de lois peuvent concerner la loi de santé, le code civil ou 

encore le code pénal.  

2. Objectifs pédagogique : 

Connaitre l’aspect médico-légal de la psychiatrie et ses particularités par rapport aux autres 

disciplines médicales.  

3. L’Hospitalisation en psychiatrie : 

Les malades mentaux sont pris en charge dans l’une des structures suivantes : 

− les structures sanitaires de base, y compris les centres intermédiaires de santé mentale;  
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− les services psychiatriques et services d’urgences psychiatriques dans les 

établissements hospitaliers ; 

− les établissements hospitaliers spécialisés en psychiatrie ;  

− les structures agréées ou autorisées par le ministre chargé de la santé relevant des 

autres secteurs. 

Il existe plusieurs modalités d’hospitalisation en psychiatrie :  

3.1. L’hospitalisation en service ouvert :  

L’hospitalisation et la sortie en service ouvert de psychiatrie, d’un malade atteint de troubles 

mentaux, s’opèrent selon les règles en usage pour d’autres pathologies. 

Le malade, majeur et civilement capable, peut, lui-même, demander son hospitalisation.  

Dans le cas où le malade est incapable et n’ayant pas de famille, le représentant légal peut 

établir la demande d’hospitalisation. 

3.2. Mise en observation et hospitalisation du fait d’un tiers : 

La mise en observation ou l’hospitalisation du fait d’un tiers, intervient lorsque les troubles 

présentés par le malade rendent impossible son consentement et que son état impose des soins 

immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier. 

La demande d’hospitalisation peut émaner d’un membre de sa famille ; le représentant légal ;  

l’autorité publique prenant intérêt du malade, notamment le wali, le président d’assemblée 

populaire communale, le chef de sûreté de daïra, le commandant de la compagnie de la 

gendarmerie nationale, ou leurs représentants dûment mandatés. 

3.3. Hospitalisation d’office : 

La décision d’hospitalisation d’office est prise par arrêté du wali pour une durée de six (6) 

mois, au maximum, et peut faire l’objet de renouvellement dans les mêmes formes.  

3.4. Internement judiciaire : 

L’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique consiste dans le placement en un 

établissement approprié par une décision de justice, d’un individu en raison du trouble de ses 

facultés mentales existant au moment de la commission d’une infraction ou survenu 
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ultérieurement. Sa durée de six (6) mois, au maximum, et peut faire l’objet de 

renouvellement. 

4. Troubles psychiatriques et responsable pénale : 

La responsabilité pénale est l'obligation faite à une personne reconnue coupable par un 

tribunal de répondre d'une infraction commise et de subir la sanction prévue par la loi qui la 

réprime. 

Au XIIIe siècle, sous l’influence des grands philosophes français comme Montesquieu, 

Diderot, Rousseau et Voltaire et de grands psychiatres comme Pinel et son élève Esquirol, le 

droit pénal Français a changé. Ainsi, on ne pourra juger pénalement une personne responsable 

seulement si au moment des faits elle avait une conscience claire, était lucide et avait une 

bonne capacité de discernement.    

La responsabilité pénale connaît des facteurs d'atténuation ou d'exclusion, dont les plus 

importants sont ; la maladie mentale et le jeune âge. 

Selon l’article 47 du code pénal Algérien  : 

«  N’est pas punissable  celui qui était en état de démence au moment de l’infraction, 

sans préjudice des dispositions  de l’article 21, alinéa 2. » 

Le terme démence utilisé dans cet article doit être compris dans le sens altération des facultés 

mentales et de la capacité du discernement. En effet, ce terme peut prêter à confusion avec la 

démence qui est définie comme un affaiblissement psychique qui altère les fonctions 

intellectuelles fondamentales comme la mémoire, l'attention, et le langage.  

Ainsi, le malade mental échappe à la responsabilité pénale à deux conditions : la première 

tient à la nature du trouble qui abolit le discernement ou le contrôle des actes, la seconde tient 

au moment où se produit l’infraction. 

Il n’existe pas une liste de pathologies qui abolissent le discernement et qui entrainent ainsi 

l’irresponsabilité pénale. En effet, l’abolition du discernement concerne toutes les situations 

médicolégales dont laquelle le psychiatre expert va mettre en évidence un lien directe entre 

manifestations d’une pathologie aliénante et une infraction. En général, il s’agit des 

pathologies suivantes : schizophrénie, trouble délirant, troubles psychotiques brefs, épisodes 
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thymiques des troubles bipolaires et le trouble dépressif sévère et enfin les épisodes 

confusionnels.   

 

5. Mesures de protection des biens : 

La tutelle est la procédure d'assistance et de contrôle par un tuteur des actes civils d'une 

personne dans l'impossibilité d'agir en raison de facultés mentales ou corporelles altérées, 

alors que la curatelle est appliquée aux personnes étant en état d'agir. 

Il est considéré comme personne en difficulté, tout enfant, adolescent, adulte ou personne 

âgée atteint : 

− soit une déficience psychologique  

− soit d’une incapacité d’accomplir une activité dans les limites considérées comme 

normales pour un être humain 

− soit d’un handicap qui limite ou interdit une vie  sociale normale.  

Le juge des affaires de tutelle et curatelle au tribunal d’instance peut prononcer une tutelle ou 

une curatelle si une incapacité corporelle ou mentale a été constatée par un spécialiste choisi 

sur une liste d’experts près la cour d’appel. L’expert peut être commis par la famille de la 

victime. 

L’expert doit répondre à la question « l’intéressé est-il dans l’incapacité de prendre  soin de  

sa propre personne, de ses biens et de les gérer ? », « L’assistance dont il doit bénéficier est-

elle définitive ou temporaire ; totale (tutelle) ou partielle (curatelle). 

La tutelle implique non seulement la protection des intérêts financiers et patrimoniaux, mais 

également la protection de la personne. 

6. Conclusion : 

La psychiatrie comporte plusieurs aspects légaux particuliers. Le médecin doit connaitre ces 

textes de loi afin de protéger son patient. 


