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Appel à un médecin  
(médecin traitant, SAMU : 15 ou 112) 

Gendarmerie si nécessaire 

OUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Personne dont le comport ement relève des troubles mentaux manifestes  

URGENT 
Situation de Crise / Danger imminent 

NON URGENT 
Pas de crise / pas de danger imminent 

Son comportement compromet-il la sûreté des personnes ou 
porte-t-il atteinte, de façon grave, à l'ordre public ? 

Admission en hospitalisation 
psychiatrique sur décision du représentant 

de l'Etat  

NON 
Mais il y a un péril imminent pour 
la santé de la personne 

1. Un médecin établit un certificat médical 
� Le maire  de la commune établit un arrêté 

d'admission provisoire  
 
� L'ARS ** établit un arrêté direct du préfet 

(l'arrêté doit obligatoirement se référer au 
certificat médical) 

Un tiers  est-il présent ou peut-il être joint ?  
 

Le tiers doit être une personne justifiant de relations 
antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité 

pour agir dans l'intérêt de la personne (parent, ami…) 

OUI 

NON Le tiers accepte-t-il de signer une demande 
d'admission en soins psychiatriques ? 

OUI 
NON 

Admission sur décision du Directeur  de 
l’hôpital psychiatrique en cas de péril 

imminent  

Il s'avère impossible d'obtenir la demande 
d'admission et il existe un péril imminent 

pour la santé de la personne dûment 
constaté par un médecin. Ce dernier 

établit un certificat médical circonstancié 
d'admission en soins psychiatriques en 

cas de péril imminent 

Admission sur décision  du Directeur  de 
l’hôpital psychiatrique à la demande 

d'un tiers  

� Le médecin établit un certificat médical 
� Appel à la famille ou tiers qui établit 

une demande d'admission  
� Un autre médecin est contacté pour 

établir le second certificat médical 
(le cas échéant il peut être établi dans 
l'établissement d'accueil) 

Prendre contact avec l'UMES* 
(03 89 07 51 07) du Centre Médical 

Le Roggenberg 

CONDUITE À TENIR EN CAS DE PRÉSENCE D'UNE PERSONNE 
MAJEURE PRÉSENTANT DES TROUBLES MENTAUX  

OU 

NON 
Pas de péril imminent 


