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Introduction 

 

Le passage à l'hôpital, « grand navire à l'ancre, avec sa cargaison d'émigrants en route 

vers l'autre monde », est imaginé par Roland Topor1, entre autres poète, comme une traversée 

maritime finalement funeste. Seulement, bien que cela soit une vision à modérer, il est vrai que 

certains, tragiquement plus précipités que les autres, choisissent d’abréger le voyage. La perte 

d’un passager, toujours dramatique, rend-elle pour autant le capitaine responsable ?   

Le rôle de capitaine, ici, est interprété par l’administration, ou plus précisément, par 

l’établissement public de santé spécialisé dans la prise en charge des personnes présentant des 

troubles mentaux. Juridiquement, le code de la santé publique confie à l’établissement public 

de santé la mission première d’assurer « le diagnostic, la surveillance et le traitement des 

malades, des blessés et des femmes enceintes. Ils délivrent les soins avec hébergement, sous 

forme ambulatoire ou à domicile »2. Parmi ces établissements, certains ont pour tâche délicate 

d’accueillir des personnes atteintes de troubles mentaux. En France, c’est la loi du 30 juin 1838 

qui a créé les asiles psychiatriques et a organisé l’internement des aliénés. Si Chamfort, poète 

également, qui a lui-même tenté de se suicider, a pu évoquer l’idée que « les hommes ont 

imaginé ces tristes asiles, non pour soigner les malades, mais pour les soustraire aux regards 

des heureux dont ces infortunés troubleraient la jouissance »3, il n’en est pas moins sûr que 

cette loi a été motivée par une problématique de protection de la société certes, mais également 

des malades eux-mêmes. La loi de 1838, appliquée pendant de très nombreuses années, a été 

révisée le 27 juin 1990. Ce texte, auquel des législations de 2000 et 2002 ont apporté quelques 

modifications, a officialisé la pratique de l’hospitalisation libre des malades mentaux4.  

Parmi les nombreux troubles psychiques répertoriés, il en est un qui se révèle au moins 

autant, si ce n’est plus, triste que les autres, celui du risque suicidaire. Autrefois appelé 

« homicide sur soi », le suicide est aujourd’hui défini comme étant « l’acte de mort sur soi ou 

le fait de se donner la mort »5. Historiquement, à l’époque romaine, le suicide était « libre ». Il 

ne voyait en effet une sanction le réprimer que dans l’hypothèse où il intervenait dans le but 

d’échapper à une condamnation. Il se soldait alors par une confiscation des biens du suicidé, 

                                                 
1 Pense bêtes, France, Le Cherche midi, 1992.  
2 Article L.6111-1 du code de la santé publique. 
3 S.-R.-N. DE CHAMFORT, Maximes et pensées, caractères et anecdotes, France, Gallimard, 1982 (1795).  
4 P. PEDROT, E. CADEAU et P. LE COZ, Dictionnaire de droit de la santé et de la biomédecine, ellipses, coll. 

Dictionnaires de droit, p.253. 
5 P. PEDROT, E. CADEAU et P. LE COZ, op. cit., p.434.  
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sans que les proches de l’intéressé ne puissent interférer. Par la suite, et suivant le courant 

idéologique religieux croissant, le suicide ou même la tentative furent proscrits. Ça n’est 

qu’avec la Révolution française que le suicide a été finalement considéré comme « l’expression 

ultime de la liberté de chacun ». Juridiquement, c’est le code pénal de 1791, en rupture avec 

l’Ancien Régime, qui a mis un terme à sa répression antérieure6.  Plus encore, aujourd’hui, s’il 

existe un « droit au suicide », sans évoquer ici le suicide assisté, il existe des hypothèses où cela 

donne lieu à la condamnation de la personne juridiquement responsable de la victime. Mais 

avant d’envisager une telle situation s’agissant des établissements publics de santé, bien moins 

exceptionnelle que l’on se rassurerait à imaginer, il est utile de rappeler les sources de la mise 

en jeu de la responsabilité de l’administration.  

L’Etat, entendu dans son sens large, autant matériellement qu’organiquement, 

occasionne des dégâts dans le cadre de ses activités. Il apparaît malheureusement inévitable 

que, malgré d’infinies précautions ou des réglementations relatives à la sécurité et au bon 

fonctionnement de ses activités, des préjudices naissent tant pour les usagers de ces activités 

que pour les tiers ou même pour les agents de l’Etat eux-mêmes. Si dommage il y a, force est 

de constater qu’aujourd’hui, un mécanisme quasi-automatique de demande d’indemnisation 

s’enclenche par une mise en jeu de la responsabilité de l’Administration. En effet, dans un Etat 

de droit, les administrés peuvent obtenir réparation des dommages causés par l’exercice de ses 

activités par l’Etat7. Ce phénomène, dont les usagers du service public exploitent à juste titre 

les mécanismes, tend à se développer.  

Si le principe de la responsabilité de l’administration peut être admis aujourd’hui, tel 

n’a pas toujours été le cas. La période de l’Ancien Régime ignorait d’ailleurs tout principe 

général de responsabilité. En effet, « le Roi ne pouvant mal faire », aucune erreur n’aurait su 

lui être imputée. Malgré cela toutefois, les préjudices causés par ce que l’on appellerait 

l’administration communale de nos jours, étaient réparés en cas de mauvais fonctionnement des 

services8.   

Bien que l’idée d’une éventuelle responsabilité de l’Etat ait pu ainsi naître, il a prévalu 

pendant tout le XIXe siècle l’idée d’une « irresponsabilité de la puissance publique », liée, selon 

le professeur René Chapus, à l’idée exprimée par Laferrière que « le propre de la souveraineté 

                                                 
6 A.-M. SOHN, Compte-rendu de Fabienne Giuliani, Les liaisons interdites. Histoire de l’inceste au XIXe siècle, 

Publications de la Sorbonne, 2014. 
7 M.-P. MAÎTRE, « De l’évolution du droit administratif de la responsabilité », Gaz. Pal., n°284, p.5. 
8 P-L. FRIER et J. PETIT, Droit administratif, LGDJ, 10e édition, 2015-2016, p.572. 
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est de s’imposer à tous, sans qu’on puisse réclamer d’elle aucune compensation »9. Etaient en 

effet exceptionnelles les hypothèses où la puissance publique se voyait imposer la réparation 

des dommages causés par son action, ou par son inaction. Lorsque l’Etat, alors lié par un contrat, 

ne respectait pas ses engagements, sa responsabilité, ici contractuelle, pouvait certes être 

engagée. Mais s’agissant de sa responsabilité extracontractuelle, seuls quelques textes 

organisaient une telle responsabilité, tel que la loi du 28 pluviôse an VIII relative à 

l’indemnisation des dommages de travaux publics. Hormis cela, la seule possibilité dont 

bénéficiaient les particuliers pour être indemnisés était de saisir le juge judiciaire de la turpitude 

de l’agent à cause duquel le préjudice avait été causé. Il fallait toutefois une autorisation du 

Conseil d’Etat et c’est ce que l’on a appelé l’irresponsabilité des fonctionnaires. Il s’agissait à 

l’époque d’éviter que l’on s’attaque à l’administration elle-même. 

Néanmoins, au fil du temps, les idées et les philosophies se sont développées. La 

jurisprudence, illustrant cette évolution qui s’est opérée tout au long du XIXe siècle 

principalement, va permettre, plus qu’une transformation, presque une véritable naissance de 

la responsabilité extracontractuelle de l’Etat.  

Il est à noter deux revirements de jurisprudence selon René Chapus qui marqueront 

l’évolution de l’état du droit à la fin du XIXe siècle. Le Conseil d’Etat, statuant comme juge 

des conflits dans un arrêt Rothschild10, fera tout d’abord la distinction entre le régime de 

responsabilité s’agissant de l’administration et celui de la responsabilité selon le droit privé. 

Suivant cette logique, un deuxième arrêt, fondamental bien que passé inaperçu à l’époque, 

assiéra une telle conception de la responsabilité administrative. L’arrêt Blanco11, aux 

balbutiements de la justice déléguée, consacrera véritablement le principe d’autonomie de la 

responsabilité de la puissance publique. Agnès Blanco, alors seulement jeune fille, fut renversée 

et blessée par un wagonnet d’une manufacture de tabacs exploitée en régie par l’Etat. Ses 

parents ont alors saisi le juge judiciaire d’une action en réparation contre l’Etat comme étant 

civilement responsable des fautes commises par les ouvriers de la manufacture, ce à quoi s’est 

opposé le préfet qui a soumis l’affaire au Tribunal des conflits. La question se posant alors était 

celle de savoir quelle autorité, administrative ou judiciaire, était compétente pour connaître 

d’une telle action contre l’Etat. 

                                                 
9 R. CHAPUS, Droit administratif général (t.1), Montchrestien, 15e édition, p.1227. 
10 CE, 6 décembre 1855, Rothschild, Rec. p.707 ; D. 1859, 3, p.34 ; S. 1856, 2, p.508.  
11 TC, 8 février 1973, Blanco, Rec. 1er supplt 61, concl. David ; D. 1873, 3, p.20, concl. David ; S. 1873, 3, p.153, 

concl. David. 
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Aujourd’hui victime d’éventuelles controverses s’agissant de savoir s’il est dépassé, cet 

arrêt est toutefois considéré de manière générale comme « la clé de conception du droit 

administratif »12. En effet, aux termes du commissaire du gouvernement David, les tribunaux 

judiciaires « sont radicalement incompétents pour connaître de toutes les demandes formées 

contre l’administration à raison des services publics, quel que soit leur objet, et alors même 

qu’elles tendraient, non pas à faire annuler, réformer ou interpréter par l’autorité judiciaire 

les actes de l’administration, mais simplement à faire prononcer contre elle des condamnations 

pécuniaires en réparation des dommages causés par ses opérations »13. 

Seulement, outre l’apport de cette décision quant à la compétence de la juridiction 

administrative, elle pose la brique fondatrice de ce qui deviendra l’édifice incontournable de la 

responsabilité administrative en déclarant que : « la responsabilité, qui peut incomber à l'Etat, 

pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le 

service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les 

rapports de particulier à particulier ; Que cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue ; 

qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de 

concilier les droits de l'Etat avec les droits privés ».  

Bien que la responsabilité publique ait ainsi été consacrée de manière autonome, René 

Chapus précise bien cependant que cela « ne doit pas inciter à croire que ce régime n’a rien de 

commun avec celui de la responsabilité selon le droit privé »14. Il s’agira en effet dans les deux 

hypothèses de déterminer les conditions et les modalités de la réparation. Les deux régimes de 

responsabilité, de droit public et de droit privé, doivent donc être différenciés, mais témoignent 

de certaines notions similaires.  

Si l’on en revient à l’arrêt Blanco, bien que précurseur d’un régime qui ne cessera 

d’évoluer, il limite la responsabilité de l’Etat en affirmant « qu’elle n’est ni générale, ni 

absolue ». Car en effet, certains pans de l’administration ont échappé pendant des années à tout 

engagement de sa responsabilité. Tel était le cas significatif pour les services de police, au profit 

desquels était maintenu le principe d’irresponsabilité15. Ce n’est que quelques années plus tard 

que la responsabilité théorique de ces services a été admise avec un arrêt Tomaso Grecco16. 

                                                 
12 P-L. FRIER et J. PETIT, op. cit., p.34. 
13 GAJA, comm. sous TC, 8 février 1973, Blanco, Dalloz, 19e édition, 2013, p.2.  
14 R. CHAPUS, op. cit., p.1229. 
15 CE, 3 janvier 1899, Lepreux, Rec. p.18 ; S. 1900, 3, p.1, note Hauriou.  
16 CE, 10 février 1905, Tomaso Grecco, Rec. p.139, concl. Romieu ; D. 1906 p.381, concl. ; S. 1905, 3, p.113, note 

Hauriou. 
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Une vague de contentieux de mise en jeu de la responsabilité de l’administration dans ses 

diverses activités a alors déferlé devant les juridictions administratives. Comme l’a justement 

noté le professeur Michel Paillet, après la publication de l’arrêt de 1905 : « Parallèlement, les 

hypothèses dans lesquelles l’administration est tenue de répondre des dommages subis par les 

administrés se trouvent démultipliées »17. Ainsi, à côté de ces activités de police, 

l’administration a pu voir sa responsabilité engagée dans d’autres domaines, tels que les 

activités de secours et de sauvetage18 ou encore celles du service public de la justice19. Mais il 

en est un, particulièrement sensible, qui a connu un certain enrichissement jurisprudentiel, qui 

est celui de la responsabilité hospitalière.  

Cette matière a suivi un chemin similaire à celui du régime général de la responsabilité 

administrative. En effet, les différentes évolutions, qu’elles eurent été législatives ou 

jurisprudentielles, ont permis une indemnisation de plus en plus fréquente des victimes de 

préjudices subis en milieu hospitalier.  

Il faut, avant d’aller plus loin, préciser qu’il sera question dans cette étude de fautes de 

service. Si l’on en revient à l’arrêt Pelletier20, le Tribunal des conflits, sous l’empire de la loi 

du 24 mai 1972 permettant le passage de la justice retenue à la justice déléguée, créée la 

distinction entre la faute personnelle et la faute de service. S’agissant dans un premier temps de 

la faute dite personnelle, celle-ci engage la responsabilité de son auteur nommément désigné 

devant le juge judiciaire, le juge civil lui appliquant les règles du Code civil, et cet agent est 

tenu à réparer le préjudice sur son propre patrimoine. Dans un second temps, lorsque la faute 

est qualifiée de faute de service, c’est la responsabilité de l’Administration qui sera engagée 

devant le juge administratif, lequel appliquera les règles du droit public, et c’est 

l’Administration qui sera tenue de réparer son préjudice sur les deniers étatiques. Laferrière 

disait, sous l’arrêt Pelletier : « La faute personnelle est la faute qui révèle l’homme avec ses 

faiblesses, ses passions et ses imprudences. En revanche, la faute de service est la faute de 

l’administrateur plus ou moins sujet à erreur. » Il s’agira de considérer par la suite la notion de 

faute de service pour ce qui est de la responsabilité dite pour faute.  

S’agissant donc la responsabilité hospitalière, si l’on doit considérer un arrêt précurseur 

en la matière, il conviendra évidemment de commencer par citer celui du Conseil d’Etat du 8 

                                                 
17 M. PAILLET, La responsabilité administrative, Dalloz, 1996, p.7 
18 Voir par ex. CE, Sect, 2 octobre 1970, Simon, Rec. p.554. 
19 CE, Ass, 29 décembre 1978, Darmont, Rec. p.542 ; AJ 1979, n°11, p.45, note Lombard ; D. 1979 p.279, note 

Vasseur ; RDP 1979 p.1742, note J.-M. Auby.   
20 TC, 30 juillet 1873, Pelletier, Rec. 117, concl. David ; D. 1874, 3, p. 5, concl. David. 
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novembre 1935, Dame Philipponeau21 qui donna naissance au régime de responsabilité pour 

faute des centres hospitaliers. Il est regrettable de signaler qu’avant cet arrêt, en matière 

médicale, les poursuites visaient les praticiens eux-mêmes, souvent pénalement, mais pas 

l’hôpital. 

En 1935, une distinction a opérée par le juge administratif. Il a en effet différencié entre 

l’activité du service administratif de l’hôpital, dont l’imputation d’une faute simple suffisait à 

engager sa responsabilité, et l’activité du service médical qui elle, requérait une faute lourde. 

Cette même faute lourde était également nécessaire s’agissant des actes chirurgicaux commis 

par le chirurgien ou l’interne opérant sous sa direction22. L’exigence d’une telle faute, dite 

lourde, a pu se justifier « par le souci du juge administratif de  ne pas s’immiscer dans des 

domaines très techniques exigeant une compétence tout à fait particulière »23. Pouvaient alors 

constituer des fautes lourdes, par exemple, l’erreur de diagnostic ou de traitement par un 

traitement sur l’absorption de produits toxiques donnés à un malade, ou l’absence de soins 

appropriés24.  

Au sein même de cette distinction, le Conseil d’Etat est encore allé plus loin en opérant 

une différenciation entre les actes de soins non médicaux, dont une faute simple suffit pour 

engager la responsabilité de l’établissement hospitalier, et les actes médicaux, qui sont les 

« actes dont l’accomplissement présente des difficultés sérieuses et requiert des connaissances 

spéciales acquises au prix d’études prolongées »25, nécessitant une faute lourde.  

S’il a existé dès 1962 un régime de présomption de faute pour certains actes de soins 

courants, tels que les piqûres intraveineuses ou plus tard pour les perfusions, le régime de la 

faute lourde a perduré de longues années. Seulement, ce régime né de la volonté de limiter 

l’irresponsabilité des pouvoirs publics a fini par constituer une entrave à l’indemnisation des 

usagers26 qui, face à la récurrente difficulté d’apporter la preuve d’une faute lourde en matière 

médicale, se voyaient régulièrement refuser une réparation. C’est alors que la jurisprudence, 

d’un mouvement presque harmonieux, a progressivement abandonné le concept de faute lourde 

dans plusieurs matières de la responsabilité administrative dont celle qui nous intéresse. 

                                                 
21 CE, Sect., 8 novembre 1935, Dame Philipponeau, Rec. p.1020. 
22 CE, 8 novembre 1935, Vve Loiseau née Vion, Rec. p.1019. 
23 F. RAYNAUD et P. FOMBEUR, « Chronique générale de jurisprudence administrative française : actes, 

procédure, responsabilité de la puissance publique », AJDA 1998, p.420. 
24 CE, 15 mars 1974, Rec. p.190. 
25 CE, Sect., 26 juin 1959, Rouzet, Rec. p.405 ; AJ 1959, p.273, concl. Fournier.  
26 J.-A. BAS, « L’évolution de la responsabilité administrative », LPA, 6 novembre 2011, n°221, p.5. 
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Il serait alors gravement incomplet de ne pas évoquer le revirement de jurisprudence du 

Conseil d’Etat de 1992. Par un arrêt Epoux V.27, il a purement et simplement abandonné 

l’exigence de la faute lourde pour les actes médicaux, non toutefois sans pression de la doctrine. 

L’espèce a en effet, et tristement, permis cet abandon. Une femme, venue à l’hôpital pour 

accoucher, subit une césarienne. Suite à cela, et toujours durant l’accouchement, elle présente 

des chutes de tension, le produit anesthésiant qui lui a été injecté lui provoquant de 

l’hypotension. Arrêt cardiaque, puis coma, elle présentera à son réveil de nombreuses séquelles 

tant neurologiques que physiques. Le Conseil d’Etat se retrouve face à plusieurs erreurs qui 

sont indéniables mais dont aucune ne pouvait prétendre au caractère de faute lourde. Il a alors 

saisi l’opportunité et a suivi l’avis du commissaire du gouvernement Legal, qui qualifiait lui-

même la faute lourde de « curiosité historique ». La Haute juridiction administrative a en effet 

considéré « qu’il existe une succession d’erreurs qui constituent une faute susceptible 

d’engager la responsabilité de l’hôpital ». C’était donc ici cette succession d’erreurs qui a 

permis l’abandon de la faute lourde et l’uniformisation du régime de mise en cause de la 

responsabilité des hôpitaux. Si le Conseil d’Etat a indiqué que « Une telle évolution n’aura pas 

pour autant pour effet de transformer, dans le service public hospitalier, l’obligation de moyens 

des médecins en obligation de résultat. En particulier, le juge administratif continuera de tenir 

compte, dans son appréciation de la faute, des difficultés particulières, de l’urgence, de l’état 

des connaissances et des moyens », il n’en demeure pas moins qu’il a incontestablement 

« simplifié et assoupli sa jurisprudence »28.  

Désormais, et encore aujourd’hui, le régime de la responsabilité hospitalière s’est 

harmonisé autour de la notion de faute simple. Seulement, et si l’on occulte les hypothèses de 

responsabilité sans faute en matière hospitalière qui peuvent être celles basées sur les infections 

nosocomiales ou les vaccinations obligatoires par exemple, il faut souligner qu’il fut un 

domaine où encore d’avantage le Conseil d’Etat a su faire preuve de modernité en faisant 

évoluer favorablement sa jurisprudence pour les usagers. 

S’agissant en effet de la surveillance des personnes présentant des troubles mentaux, au 

cœur de la présente étude, la Haute juridiction administrative, en 1966 par un arrêt Hawezack29, 

n’a plus exigé qu’une faute simple pour engager la responsabilité de l’établissement hospitalier. 

                                                 
27 CE Ass., 10 avril 1992, Epoux V., Rec. 171, concl. Legal ; AJDA, 1992, p. 355, concl. Legal ; RFDA, 1992, p. 

571, concl. Legal ; D. 1993, SC, p. 146, obs. Bon et Terneyre ; JCP, 1992, 2, 21881, note Moreau ; LPA, 3 juillet 

1992, note Haïm.  
28 Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 10 avril 1992, reproduit par D. TABUTEAU dans Risque 

thérapeutique et responsabilité hospitalière, Berger-Levrault, 1995, p.189. 
29 CE, Sect., 5 janv. 1966, Hawezack, Rec. p.6. 
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Certes la faute lourde avait déjà connu un certain recul à l’époque, mais l’innovation tient au 

fait que la jurisprudence ne reconnaissait pas encore la différence entre la surveillance médicale 

et la surveillance non médicale. La première, consistant à « contrôler techniquement et en 

permanence l’évolution de la santé d’un patient durant et après un acte médical afin d’assurer 

l’efficacité de cet acte et de pallier tout incident »30, relève de l’acte médical31 et la preuve 

d’une faute lourde était nécessaire avant l’arrêt Epoux V. afin d’engager la responsabilité de 

l’établissement. 

La surveillance non médicale quant à elle, ayant pour objet d’assurer la sécurité du 

patient comme des personnes et des biens qui l’entourent, quand bien même elle résulterait d’un 

diagnostic médical de dangerosité liée à l’état psychique du patient, tient « d’une véritable 

police interne à l’hôpital visant le bon ordre »32, et donc la faute simple a suffi dès 1935 avec 

l’arrêt Philipponeau s’agissant de l’exigence d’une faute simple pour les activités 

administratives de l’hôpital. Tel a été reconnu s’agissant des centres hospitaliers spécialisés33. 

Cette différenciation entre surveillance médical et surveillance non médicale, bien 

qu’aujourd’hui effectivement opérée par la jurisprudence34, n’était pas encore reconnue en 

1966. Les faits d’espèce de l’époque ne présentaient pourtant pas de caractère exceptionnel. La 

dame Hawezack avait été hospitalisée le 16 mai 1960 pour dépression nerveuse au centre 

hospitalier d’Avignon. Le 17 mai, elle s’est jetée dans le vide du haut du toit de l’immeuble et 

est décédée de ses blessures quelques jours après sa chute. Le Conseil d’Etat est venu considérer 

que : « ni le fait  que la lucarne dont il s’agit – qu’en dépit de sa hauteur la dame Hawezack a 

réussi à atteindre pour gagner le toit de l’hôpital – n’ait pas été grillagée, ni le fait que 

l’intéressée ait été laissée seule dans sa cellule sans être soumise à une surveillance particulière 

et constante ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l’affaire et compte tenu des 

moyens dont disposait le Centre hospitalier, comme constitutifs d’une faute de nature à engager 

la responsabilité de cet établissement ». Ainsi, sans faire ici la différence s’agissant de savoir 

si la surveillance en question était un acte médical ou non, le juge administratif avait déjà 

abandonné l’exigence d’une faute lourde en faisant état de l’absence d’une faute de nature à 

engager la responsabilité de la personne publique.  

                                                 
30 J.-P. MARKUS, « Responsabilité des établissements publics de santé », J.-Cl. A. fasc. 906-10.  
31 CE, 24 juillet 1987, CHR Angers.  
32 J.-P. MARKUS, op. cit. 
33 CE, 17 novembre 1997, CHS Rennes, Rec. p.433 ; JCP 1998, 4, p.1504 ; RFDA 1998, p.211. 
34 Voir par ex. CAA Paris, 19 novembre 2008, n°06PA03583.  
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De ce fait, dès 1966, la responsabilité de la puissance publique peut être engagée en cas 

de faute simple dans l’organisation des hôpitaux psychiatriques, hypothèse qui nous intéresse 

présentement. Si tel est le cas, il conviendra toutefois de préciser que l’étude qui va suivre se 

concentrera sur les établissements publics. En effet, le Code de la santé publique autorise des 

établissements privés à participer au service public hospitalier35, mais de multiples différences 

existent entre de tels établissements et leur équivalent dans le public. 

En cas de dommage survenu dans un établissement hospitalier privé, la victime va 

pouvoir engager la responsabilité de celui-ci devant le juge judiciaire, malgré sa participation à 

une mission de service public. Le Tribunal des conflits a effectivement rendu compétent le juge 

judiciaire pour les cliniques privées36 dans la mesure où, bien qu’étant un service public 

administratif, elles appartiennent à une personne privée et « ne possède pas ou n’utilise pas de 

prérogatives de puissance publique »37. S’agissant du service public hospitalier, il a été jugé de 

longue date que le juge administratif est bien compétent en cas de préjudice lié à son 

dysfonctionnement38 ou même quant aux dommages subis en raison de l’activité de soin de 

l’établissement, dès lors que les fautes imputées au médecin « se rattachent à l’exécution du 

service public » et s’il n’a pas commis de faute personnelle39. 

De plus, s’agissant de la relation qui existe entre l’établissement et ses usagers, celle-ci 

n’est pas contractuelle, mais bien statutaire de droit public40, contrairement à la situation qui 

règne entre établissement privé et ses patients. 

 Outre les possibles rapprochements dont René Chapus a pu évoquer l’existence, 

l’engagement de la responsabilité de ces établissements diffère de par leur nature contractuelle 

ou extracontractuelle, c’est donc cette dernière hypothèse, celle de la responsabilité de 

l’établissement public, qui alimentera notre réflexion.  

Si désormais nous nous focalisons sur les établissements publics qui accueillent des 

personnes atteintes de troubles mentaux, encore reste-t-il à préciser que seule la responsabilité 

publique sera envisagée ici. Comme il a été précisé auparavant, la faute personnelle et la faute 

                                                 
35 Articles L.6112-2 et L.6161-8 du code de la santé publique. 
36 TC, 6 novembre 1978, Bernardi c/ Association hospitalière Sainte-Marie, Rec. p.652, AJ 1979, n°1, p.22, chr. 

O. Dutheillet de Lamothe et Robineau ; RDSS 1979, p.71, note Moderne.  
37 G. DARCY, « La responsabilité des établissements publics hospitaliers », LPA, 22 septembre 1999, n°189, p.37.  
38 TC, 29 février 1908, Feutry, Rec. p.208, concl. Teissier ; D. 1908 p.349, concl. ; S. 1908 p.397, concl. ; RDP 

1908, p.206, note Jèze.  
39 TC, 25 mars 1957, Chilloux et  Issad Slimane, Rec. p.816 ; D. 1957 p.395, concl. Chardeau ; S. 1957, p.196, 

concl. ; AJ 1957, II, p.187, chr. Fournier et Braibant.  
40 TC, 25 mars 1957, Hospices civils du Puy, Rec. p.817. 
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de service diffèrent, et notamment s’agissant de leurs conséquences juridiques. Toutefois, c’est 

la seconde qui fera l’objet de la présente étude, car préférée par les victimes et entrainant la 

compétence du juge administration. La voie de fait subira le même sort et il en sera fait 

l’occultation. Celle-ci, constituée si l’Administration accomplit un « acte matériel représentant 

une irrégularité manifeste soit parce qu’elle exécutait une décision ne se rattachant pas à un 

pouvoir qui lui appartient […], soit parce qu’elle exécutait selon une procédure grossièrement 

illégale une décision même légale, et à condition que ces agissements aient porté atteinte à la 

propriété publique ou immobilière ou à une liberté publique »41, entraine également la 

compétence du juge judiciaire. Si elle a pu être envisagée par la jurisprudence dans le cadre de 

la responsabilité hospitalière, notamment dans le cas d’un malade qui a été retenu au-delà du 

temps nécessaire à la mise en œuvre de la procédure d’hospitalisation sans consentement42, elle 

relève d’un régime de responsabilité qui s’éloigne de notre sujet.  

Enfin, et pour reprendre les termes du professeur Gilles Darcy, il s’agira d’une réflexion 

portant sur la « responsabilité administrative curative, et non prédictive »43 des établissements 

publics psychiatriques. En effet, ne sera pas abordée la question de l’indemnisation, qu’il 

s’agisse du calcul du montant des préjudices matériels et moraux allégués par la victime ou 

même leur lien de causalité avec la prétendue faute. Ces objets d’étude mériteraient leurs 

propres développements approfondis dont la considération ne correspond pas au sujet de notre 

réflexion.  

Ainsi, si le Conseil d’Etat a pu affirmer que le juge administratif sera toujours attentif à 

tenir compte « des difficultés particulières, de l’urgence, de l’état des connaissances et des 

moyens » pour apprécier la faute d’un établissement hospitalier, quels critères peuvent conduire 

le juge administratif à engager la responsabilité du centre hospitalier spécialisé au profit de la 

victime d’un préjudice né d’un suicide ou de sa tentative ? Il apparaîtra alors nécessaire pour 

tenter d’apporter une réponse exhaustive de s’attacher, dans une première partie, à l’analyse des 

conditions d’engagement d’une telle responsabilité au regard des différents régimes 

d’hospitalisation existant en droit français (1ère partie). Ensuite, il convient de s’attarder sur un 

cas particulier au regard de la jurisprudence, s’agissant de l’appréciation subtile du défaut de 

surveillance des patients suicidaires (2ème partie).  

  

                                                 
41 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2016-2017, p.1074.  
42 CE, 18 octobre 1989, Mme Brousse, Rec. p.938. 
43 G. DARCY, op. cit. 
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Première partie : L’engagement pour faute de la responsabilité 

du centre hospitalier : une appréciation à nuancer 

 

En substance, la matière de la responsabilité hospitalière a bien évolué depuis la 

naissance même du régime de responsabilité administrative. Si elle a pu évoluer de manière à 

suivre le courant jurisprudentiel quasi-général débouchant sur un régime de faute prouvée 

(Chapitre 1) y compris dans le cadre du suicide d’un patient, il ne faut pas pour autant sous-

estimer les particularités de ce domaine, et notamment celles de la médecine psychiatrique 

auxquelles le juge aura à faire face (Chapitre 2). 

 

Chapitre 1 : L’engagement de la responsabilité du service public hospitalier, un 

régime de faute prouvée 

 

Anciennement, lorsque survenait un préjudice, l’accent était mis sur son auteur. 

Désormais, c’est la victime qui a pris une place prépondérante. Si elle se voit tout de même 

supporter la charge de la preuve (II), elle demeure susceptible de voir la responsabilité de 

l’établissement hospitalier engagée dans plusieurs hypothèses (I), lui offrant possiblement de 

plus grandes chances d’indemnisation.  

 

I) Une multitude d’hypothèses de fautes susceptibles d’être commises par l’établissement 

public hospitalier 

 

S’il faut être schématique pour faciliter l’exposé, il convient alors d’indiquer que la 

responsabilité pour faute du service public hospitalier trouve l’origine de son engagement dans 

deux hypothèses qui seront abordées successivement. La première situation relève d’une 

défaillance dans l’acte médical (A) alors que la deuxième concerne quant à elle un éventuel 

problème d’organisation et de fonctionnement du service (B). 
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A) L’existence d’une faute médicale à l’origine de la responsabilité 

 

Le droit de la responsabilité du service public hospitalier a connu un important 

mouvement de simplification. La décision de l’assemblée du contentieux du Conseil d’Etat du 

10 avril 199244, harmonisant l’exigence d’une simple faute, peu important qu’elle soit lourde 

ou non, quant aux hypothèses de réalisation d’actes médicaux ou non, a incontestablement 

affecté la matière. Cette décision n’a toutefois pas bousculé la situation des établissements 

hospitaliers dans la mesure où ceux-ci ne sont toujours pas tenu d’une obligation de résultat 

mais uniquement d’une obligation de moyens, c’est-à-dire que le médecin notamment doit tout 

mettre en œuvre pour permettre à ses patients de guérir, sans que l’absence de guérison ne 

puisse engager sa responsabilité45. 

Seulement, si son impact est tel, c’est vis-à-vis des requérants, les victimes, qui ont 

constaté l’engagement de la responsabilité de l’administration se faciliter. Mais les usagers ne 

sont pas les seuls concernés. Le juge administratif, lui aussi, a vu l’abandon de la faute lourde 

marquer « un resserrement du contrôle du service public et de ses décisions : un régime de 

faute simple impose de porter des appréciations plus délicates »46. Cette délicatesse, cette 

nuance, est retrouvée dans l’appréciation du juge administratif en raison de l’incertitude de la 

matière médicale. Cette part d’inconnu a alors amené le professeur René Chapus à considérer 

que : « la réalité d’une faute médicale ne peut être reconnue étant donné les difficultés de l’art 

médical que si la faute est bien caractérisée »47. Par conséquent, toute erreur médicale n’est pas 

forcément fautive et susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement public. C’est 

ainsi que le Conseil d’Etat a constaté que la jurisprudence appréciait l’activité médicale en 

prenant en compte les difficultés qu’elle impliquait, et prenait soin de distinguer la faute, 

l’erreur, la maladresse, ou le triste aléa non détachable de cette activité48.  

Compte tenu de l’appréciation opérée par le juge administratif pour reconnaître ou non 

une faute médicale, encore s’agit-il de la reconnaître.  

La faute médicale a plusieurs identités. Elle peut être connue sous le nom de « faute 

technique », de « faute contre la science » ou encore de « manquement aux règles de l’art ». 

                                                 
44 CE, ass, 10 avril 1992, Epoux V., op. cit. 
45 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2016-2017, p.715. 
46 C. MAUGÜE et J.-P. THIELLAY, La responsabilité du service public hospitalier, LGDJ, coll. Systèmes, p.51. 
47 R. CHAPUS, op. cit., p.1306. 
48 Rapport public, Réflexions sur le droit de la santé, EDCE n°49. 
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Dans l’hypothèse de la réalisation d’une telle faute, ce n’est donc plus, comme il a été 

précédemment indiqué, la responsabilité du médecin qui est engagée.   

Si les praticiens membres du service public hospitalier ont pour obligation d’entretenir 

et de perfectionner leurs connaissances49 afin d’assurer au patient des soins consciencieux, il 

n’en demeure pas moins que la responsabilité de l’établissement ne peut être engagée sur 

l’unique fondement de l’absence d’effets d’un traitement ou de l’échec d’une opération 

chirurgicale50. Comme le soulignent Christine Maugüé et Jean-Philippe Thiellay51, la 

condamnation d’une erreur médicale est une décision lourde qui fait l’objet d’une prise de 

décision collégiale. C’est en effet l’une des matières qui se voit refuser le plus catégoriquement 

le passage au juge unique par les juges administratifs eux-mêmes malgré la tendance actuelle 

réagissant à l’afflux toujours plus important de contentieux.  

Le Conseil d’Etat évoque trois hypothèses d’erreur médicale : l’erreur au niveau du 

diagnostic, dans les choix thérapeutiques ou dans la réalisation de l’acte médical lui-même52.  

Le diagnostic tout d’abord, est à l’origine de tout le processus médical qui suivra. C’est 

lui qui déterminera le traitement du patient, au regard de ses antécédents comme des symptômes 

qu’il présente. Le diagnostic doit toujours être élaboré « avec le plus grand soin, en y consacrant 

le temps nécessaire »53. S’il doit être établi avec soin, engage sa responsabilité un médecin qui 

prescrit trop fréquemment certains bilans à des patients sans considération de leur situation 

spécifique54. Le juge quant à lui apprécie souverainement de la précision du diagnostic55. 

L’erreur de diagnostic reste toutefois sensible à déterminer. Une telle erreur est susceptible 

d’être sanctionnée dans diverses hypothèses, par exemple s’agissant de l’interprétation erronée 

de données fournies au médecin56. Mais toute erreur n’est pas fautive57. Le juge administratif 

tient en effet compte, entre autres, des difficultés de certains diagnostics, de la pathologie, 

notamment de sa rareté, de son équipe, et admet que le médecin puisse se tromper quant à l’état 

                                                 
49 Article R. 4127-11 du code de la santé publique.  
50 CE, 29 décembre 1997, Kagan, n°158938.  
51 C. MAUGÜE et J.-P. THIELLAY, op. cit., p.51. 
52 Dossier thématique du Conseil d’Etat, « L’engagement de la responsabilité des hôpitaux publics », 5 janvier 

2015. 
53 Article R.4127-33 du code de la santé publique.  
54 CE, 1er octobre 1993, Mme X, n°104611.  
55 CE, 17 avril 1989, Gueniot ; RDSS 1990, p.50, obs. Dubouis. 
56 CE, 15 mars 1974, Centre psychiatrique Sainte-Anne, Rec. p.190. 
57 C. MAUGÜE et J.-P. THIELLAY, op. cit., p.82. 
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de santé du patient58. Ce que le juge sanctionnera davantage par contre, c’est le manquement à 

l’obligation de moyens du médecin.  

La réalisation de l’acte médical lui-même ensuite peut aussi faire l’objet d’une sanction. 

Par la simple exigence d’une faute simple, les hypothèses d’engagement de la responsabilité de 

l’établissement sur ce fondement se sont multipliées. Une telle faute a pu notamment être 

constatée s’agissant de l’oubli d’objets divers dans le corps du patient ou encore s’agissant 

d’une opération sur le mauvais membre du patient. Toutefois, il faut admettre encore une fois 

ici que toute erreur dans la réalisation de l’acte médical n’est pas fautive. Si un dommage 

physique qui n’était pas prévu survient malheureusement, il est possible qu’il ne suffise pas à 

engager la responsabilité de l’établissement hospitalier. En effet, il a pu être considéré qu’un 

accident rendu presque imprévisible et inévitable car l’opération portait sur une partie sensible 

du corps, n’engage pas la responsabilité de l’hôpital59. Il s’agira pour le juge de reconstituer 

l’opération afin de pouvoir éventuellement déterminer si un acte évitable et fautif a pu être 

commis.  

Ces deux hypothèses sont toutefois moins fréquentes s’agissant des contentieux relevant 

du suicide d’un patient. S’il y en a une qui peut être envisagée davantage, c’est la faute 

s’agissant d’un choix thérapeutique erroné. 

Aux termes du code de déontologie, « le médecin est libre de ses prescriptions qui seront 

celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance ». Il ajoute que le médecin doit 

« limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à 

l’efficacité des soins »60. Bien que le code de déontologie n’ait qu’une valeur réglementaire, 

celle obligation a été reprise par la loi61. Ajoutons que si le médecin est libre, il ne l’est pas 

totalement, et le juge veille à qualifier un mauvais choix thérapeutique comme fautif. Toutefois, 

dans la mesure où le choix de tel ou tel méthode thérapeutique est une décision difficile et pour 

respecter l’indépendance de prescription du médecin62, pour une telle qualification, le juge 

s’appuie sur les circonstances particulières ainsi que sur les données acquises de la science ou 

les règles habituelles de l’art63. Pour apprécier le choix thérapeutique, le juge administratif 

                                                 
58 CE, 6 juillet 1934, Epoux Paillat, Rec. p.788. 
59 CE, 21 mars 1969, CHR de Montpellier, Rec. p.950.  
60 Article R.4127-8 du code de la santé publique. 
61 Article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Les actes de prévention, de diagnostic et de soins ne doivent 

pas en l’état des connaissances médicales faire courir de risques disproportionnés par rapport aux bénéfices 

escomptés ». 
62 D. TRUCHET, « Hôpitaux (Responsabilité des services hospitaliers) », Répertoire de la puissance publique, 

Dalloz, 2016 (2005). 
63 M.-L. MOQUET-ANGER, Droit hospitalier, LGDJ, 2e édition, 2012, p.484.  
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constate si la méthode utilisée était celle qui faisait courir le moins de risque au patient64 ou s’il 

n’y avait aucun élément permettant d’imaginer que la méthode employée était inappropriée ou 

faisait courir un risque inutile. S’agissant des malades mentaux présentant un risque suicidaire, 

le choix thérapeutique peut constituer, par exemple, en la possibilité pour ladite personne de 

pouvoir sortir à certaines heures ou de participer à des activités et ainsi sortir de sa chambre. 

Mais plus que le seul choix thérapeutique, ce seront davantage ses conséquences qui feront 

l’objet de contentieux devant le juge administratif.  

 

B) La sanction d’une mauvaise organisation du service ou de son fonctionnement défectueux 

 

L’une des fonctions de l’établissement public hospitalier, autre que celle de soigner ses 

patients, est de s’assurer que ces soins soient rendus dans les meilleures conditions. Par 

conséquent, sa responsabilité est engagée lorsqu’un patient subit un dommage à la suite d’une 

mauvaise organisation ou d’un fonctionnement défectueux du service public hospitalier, 

dommage résultant notamment d’un suicide. Se retrouvent sous cette appellation différentes 

hypothèses de fautes.  

Premièrement, selon Christine Maugüé et Jean-Philippe Thiellay, « l’acte de soins 

courant mal réalisé est l’exemple le plus évident permettant d’engager la responsabilité 

administrative »65. Il s’agit, toujours selon ces auteurs, d’actes pouvant être pratiqués par des 

auxiliaires médicaux qualifiés, sur prescription du médecin, sans que celui-ci ne soit présent. Il 

peut s’agir alors d’une injection, d’une perfusion ou d’une piqûre. Juridiquement, cette 

distinction avec les actes médicaux opérée par l’arrêt Rouzet de 195966, n’emporte plus de 

véritable conséquence dans la mesure où le régime de la faute simple s’est imposé, mais le juge 

administratif continue toutefois de faire la différence.  

Deuxièmement, la responsabilité de l’établissement public peut être engagée au titre de 

la faute dans l’organisation et le fonctionnement du service pour un mauvais entretien des 

locaux et du matériel. Une distinction doit encore ici être effectuée, deux fondements de 

l’engagement de la responsabilité de l’établissement subsistant. 

L’hôpital peut en effet voir sa responsabilité engagée en cas d’infection nosocomiale. 

L’hygiène des hôpitaux devant être irréprochable, il a alors été admis en 1988 un régime de 

                                                 
64 CE, 29 juin 1990, Cts Danets ; Gaz. Pal. 13-14 février 1991, p.13. 
65 C. MAUGÜE et J.-P. THIELLAY, op. cit., p.64. 
66 CE, Sect., 26 juin 1959, Rouzet, op. cit.  
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présomption de faute67 qui a été consacré par la loi du 4 mars 200268. Aux termes de l’arrêt de 

1988, le fait qu'une telle infection ait pu se produire, alors qu’aucune faute lourde médicale 

n’est à déplorer, révèle néanmoins une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service 

hospitalier à qui il incombe de fournir au personnel médical un matériel et des produits stériles. 

Le Conseil d’Etat a pu déterminer qu’une infection ne peut être qualifiée de nosocomiale que 

si elle survient au cours ou au décours d’une prise en charge et qu’elle n’était ni présente ni en 

incubation au début de la prise en charge69. Si une circulaire du 29 décembre 2000 a pu 

distinguer les infections endogènes des infections exogènes, celle-ci n’a plus forcément l’intérêt 

qu’elle avait à l’époque car la loi du 4 mars 2002 a élargi la présomption de responsabilité, y 

compris en cas d’infection endogène, due à un germe présent dans l’organisme du patient avant 

l’intervention, sauf à ce qui soit rapportée la preuve d’une cause étrangère de cette infection70.  

Mais l’hôpital peut également voir sa responsabilité engagée en cas d’appareil 

défectueux ou mal entretenu. Cette hypothèse concerne même celle d’un accident dû à un vice 

de conception du matériel au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux71.  

Troisièmement, l’établissement public hospitalier est susceptible de commettre une 

faute en raison du mauvais fonctionnement du service public. Sont ainsi concernées les 

défaillances administratives d’une part et l’insuffisance de personnels d’autre part. Pour les 

premières, il s’agit davantage de condamner le service public hospitalier pour des actes qui 

relèvent de la gestion administrative, dès lors qu’ils ont pu causer un préjudice au patient. Une 

telle faute a pu être constituée par la non-transmission au médecin hospitalier d’une lettre du 

médecin traitant72, un retard de transmission de résultats d’examens de laboratoire73 ou même 

la destruction des enregistrements des appels téléphoniques passés au SAMU74. Les hypothèses 

sont multiples et variées. Quant à l’insuffisance de personnels, elle intervient lorsque le service 

public manque à son obligation de mise à disposition aux patients d’un personnel qualifié, 

compétent et bien formé75. Il s’agit de garantir que le patient ne soit pas privé « des garanties 

médicales qu’il était en droit d’attendre du service public hospitalier »76. Bien que le juge sache 

                                                 
67 CE, 9 septembre 1988, Cohen, Rec. p.431 ; AJDA 1989, p.405. 
68 Article L.1142-1 du code de la santé publique.  
69 CE, 21 juin 2013, Centre hospitalier du Puy-en-Velay, n° 347450.  
70 CE, 10 octobre 2011, Centre hospitalier universitaire d’Angers, n° 328500. 
71 CE, 9 juillet 2003, AP-HP c/ Marzouk, Rec. p.338 ; AJDA 2003, p.1946 ; D. 2003, p.2341. 
72 CE, 11 janvier 1980, Epoux Pichery, Rec. p.890 ; RDSS 1980, p.492, obs. J.-M. De Forges. 
73 CAA Paris, 13 juin 1989, Consorts Lahouel, Rec. p.909.  
74 CAA Marseille, 25 juin 2009, Mme L. et autres ; AJDA 2009, p.1911. 
75 CE, 21 juillet 1939, Sieur Lemaire, Rec. p.510.  
76 CE, 8 octobre 1986, Langlet c/ Centre hospitalier général de Château-Thierry, Rec. p.227.  
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se montrer moins exigeant s’agissant des petits établissements, il a retenu une insuffisance de 

personnels, par exemple, alors qu’un chef de service s’est déchargé de ses tâches sur des 

internes77.  

Quatrièmement, une faute peut-être commise pour défaut d’information et de 

consentement. Il ne sera pas question dans ce mémoire d’envisager de manière approfondie le 

devoir d’information ou encore l’exigence du consentement car, comme les hypothèses 

précédentes, ils ne concernent que peu l’objet de l’étude, mais uniquement de rappeler certains 

principes fondamentaux. Le devoir d’information résulte des différents codes de déontologie 

des professions médicales et cette information qui doit être suffisante, claire, loyale et 

appropriée, est la condition essentielle du consentement éclairé aux soins. L’obligation 

d’information du médecin a été portée par le Conseil d’Etat aux risques, même exceptionnels78. 

Mais la loi du 4 mars 2002 est ensuite venue restreindre cette obligation aux « risques fréquents 

ou graves normalement prévisibles »79. Cette information est à l’origine du consentement du 

malade, principe reconnu comme étant une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du 

code de justice administrative80. Le principe du consentement a pour conséquence que ne 

peuvent être apportés des soins à un patient sans son consentement libre et éclairé. Seules 

l’urgence et l’absolue nécessité peuvent se passer du consentement. En cas de manquement à 

ce principe, l’établissement public engage logiquement sa responsabilité.  

Finalement, et surtout, les établissements publics hospitaliers peuvent commettre une 

faute relevant d’un défaut de surveillance. Ils doivent en effet mettre en place une surveillance 

adaptée de leurs patients, et ceci en amont comme en aval d’une intervention. Cela entraîne 

ainsi pour l’hôpital une vigilance médicale mais également une organisation matérielle81.  

La vigilance médicale oblige ainsi les équipes hospitalières à permettre aux patients de 

recevoir des soins qui soient attentifs et consciencieux. Cela revient évidemment à leur accorder 

l’attention nécessaire, analyser l’évolution de leur état de santé et veiller à ce que le traitement 

administré ne nuise pas à leur santé. Si un dommage survient, la responsabilité de 

l’établissement peut ainsi être engagée si la surveillance n’était pas adaptée et à la condition 

que, si elle l’a été, le dommage ne soit pas apparu. Il existe toutefois des hypothèses où le défaut 

                                                 
77 CE, 25 juin 1954, Dame Forcina, Rec. p.388 ; RFDA 1954, p.332 ; D. 1954 somm. 71.  
78 CE, Sect, 5 janvier 2000, Consorts Telle, Rec. p.5, concl. Chauvaux ; D. 2000, IR, p.28 ; RFDA 2000, p.646, 

concl. et note Bon ; AJDA 2000, p.137, chrn. Guyomar et Collin ; DA 2000, p.46, note Esper ; JCP 2000, II, 

p.10271, note Moreau ; RDP 2001, p.4012, note Guetter ; RDSS 2000, p.357, note Dubouis.  
79 Article L.1111-2 du code de la santé publique.  
80 CE, ord. réf., 16 août 2002, Valérie F., Rec. p.309. 
81 C. MAUGÜE et J.-P. THIELLAY, op. cit., p.65.  
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de surveillance est difficile à déterminer. Le juge administratif  a alors la possibilité d’appliquer 

la théorie de la perte de chance, c’est-à-dire qu’il cherche à mesurer le pourcentage de chance 

d’échapper au dommage que la victime a subi du fait d’une surveillance négligée. 

L’indemnisation qui sera accordée sera calculée selon ce pourcentage.  

La faute peut également être qualifiée comme telle s’agissant d’une surveillance 

insuffisante des patients ou des locaux. C’est l’hypothèse qui entraîne le plus de contentieux 

s’agissant des suicides en établissements hospitaliers, notamment psychiatriques. La 

surveillance des patients, en tant qu’ils sont pensionnaires de l’hôpital et non uniquement 

malades, est appréciée par le juge selon leur état, et l’on retrouve ici entre autres le critère de la 

maladie mentale, ou de leur âge. C’est d’ailleurs une telle situation qui était au cœur de l’arrêt 

Hawezack82. Ce critère, source d’une jurisprudence abondante, fera l’objet de son propre 

développement dans la suite de cette étude.  

S’il est ainsi possible pour les victimes d’invoquer une multitude de fautes devant le 

juge administratif, elles n’en demeurent pas moins chargées d’en apporter la preuve.  

 

II) La difficulté de la preuve pesant sur les victimes compensée par l’existence de 

procédures législatives 

 

La responsabilité personnelle de l’agent étant rarement engagée, c’est celle de l’hôpital 

qui le sera donc, selon un schéma traditionnel qui verra la charge de la preuve s’imposée à la 

victime du préjudice (A). Devant une telle difficulté, il existe néanmoins divers outils que les 

requérants ont à disposition pour espérer faire reconnaître l’existence d’une faute (B).  

 

A) Un régime de preuve classique s’imposant aux requérants 

 

Le principe qui règne en matière de responsabilité pour faute est celui de la faute 

prouvée. Et il revient à la victime d’apporter la preuve du préjudice qu’elle allègue83.  

En effet, si le législateur a pu offrir aux victimes des modalités de preuves  plus 

favorables, tout justiciable se présentant devant la juridiction administrative dans le but 

                                                 
82 CE, 5 janvier 1966, op. cit. 
83 R. CHAPUS, op. cit., p.1297. 
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d’engager la responsabilité de l’administration va devoir, normalement, apporter tout élément 

susceptible d’emporter la conviction du juge. 

Ainsi, pour tenter d’être exhaustif, précisons qu’il existe des situations dans lesquelles 

le justiciable est déchargé de la charge de la preuve, lorsque le juge est certain du caractère 

anormal d’une situation84, dont l’origine exacte est inconnue85. Tel est le cas s’agissant des 

vaccinations obligatoires86, de matériels défectueux ou pour les suites d’actes de soins courants. 

L’hypothèse également des infections nosocomiales citée précédemment relève d’un tel 

régime87. Un mécanisme comparable a été mis en place par la loi du 4 mars 2002 s’agissant de 

l’indemnisation des conséquences des contaminations par le virus de l’hépatite C. Il sera alors 

à la charge de l’Administration de prouver l’innocuité des produits sanguins administrés. La 

preuve de l’information est également concernée par régime de faute présumée. L’information 

peut être démontrée par un simple entretien individuel, nul besoin d’écrit, mais la 

jurisprudence88 puis la loi89 ont pu considérer qu’il reviendra à l’établissement d’apporter cette 

preuve.   

Mais de telles situations jurisprudentielles ou législatives demeurent exceptionnelles.  

Il reviendra à la victime donc, par principe, d’apporter la preuve de ce qu’elle avance, 

et notamment un préjudice, une faute et le lien de causalité qui peut exister entre les deux. Si le 

régime de la responsabilité administrative peut connaître certaines différenciations selon les 

matières qui la composent, celle de la responsabilité hospitalière ne fait pas exception à ce que 

la victime d’un préjudice doive respecter le principe de la charge de la preuve. Ajoutons que 

sans préjudice, la recherche de la faute est inutile car le juge n’admettrait aucune indemnisation. 

Il existe en effet un principe d’ordre public selon lequel une personne publique ne peut pas être 

condamnée à payer une somme d’argent qu’elle ne doit, y compris s’agissant d’un hôpital90. 

C’est le principe d’interdiction d’enrichissement sans cause.  

Le préjudice dont la victime doit apporter la preuve doit être personnel, direct, certain 

et légitime. Ce sont quatre conditions cumulatives auxquelles il n’est pas possible de déroger. 

                                                 
84 C. MAUGÜE et J.-P. THIELLAY, op. cit., p.60.  
85 CE, 18 novembre 1960, Savelli, Rec. p.640 ; RDP 1961, p.1068, note Waline.  
86 CE, Ass, 7 mars 1958, Dejous, Rec. p.153. 
87 CE, 9 décembre 1988, Cohen, op. cit. 
88 CE, Sect, 5 janvier 2000, op. cit.  
89 Article L.1111-2, dernier alinéa, du code de la santé publique : « En cas de litige, il appartient au professionnel 

ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions 

prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». 
90 CE, Sect, 19 mars 1971, Mergui, Rec. p.235, concl. Rougevin-Baville.  
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Dans l’hypothèse d’un suicide ou d’une tentative de suicide, le préjudice est tristement mais 

logiquement aisé à prouver, y compris s’agissant des victimes « par ricochet », qui sont les tiers 

subissant eux-mêmes un dommage lié au dommage initial dont est directement atteinte la 

victime immédiate, c’est-à-dire la personne s’étant suicidée ou ayant tenté de le faire et échoué.  

La difficulté réside davantage pour le requérant d’apporter la preuve de la faute de 

l’Administration, mais plusieurs outils lui ont été proposés afin de faciliter l’engagement de la 

responsabilité de l’établissement public.  

 

B) Une place prépondérante offerte à l’expert dans le mécanisme de la responsabilité 

hospitalière 

 

Si la jurisprudence comme la loi ont progressivement facilité l’engagement de la 

responsabilité de l’Administration au profit des usagers du service public hospitalier, une part 

de ce mouvement est dû aux possibilités qui leurs sont offertes pour permettre d’apporter la 

preuve de la faute de l’établissement public.  

Le patient qui a subi un préjudice au sein d’un centre hospitalier dispose tout d’abord 

d’un droit d’accès à son dossier médical. Si ce dernier a été créé tardivement par un décret du 

30 mars 1992, la définition qui en est faite aujourd’hui résulte de la fameuse loi du 4 mars 

200291. Chaque patient a donc le droit d’obtenir les informations le concernant. Si cela peut 

effectivement permettre de retracer d’éventuelles fautes de l’établissement, encore faut-il 

pouvoir les qualifier.  

Ainsi, s’il est facile d’imaginer que l’établissement public hospitalier puisse commettre 

une faute, ça l’est beaucoup moins s’agissant de sa qualification par le juge. Ce dernier, 

spécialiste chevronné dans son domaine, ne connaît que le droit. S’agissant de la matière 

médicale, hospitalière, il est nécessaire d’avoir des connaissances techniques approfondies pour 

apprécier de ce qui relève ou non de la faute. Lorsqu’en effet la question qui se pose au juge 

dépasse le seul terrain juridique, le magistrat n’est plus censé posséder le savoir suffisant pour 

                                                 
91 Article L.1111-7 du code de la santé publique : « L'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à 

quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet 

d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de 

consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis 

en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations 

mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou 

concernant un tel tiers. » 
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y répondre. Pour s’aventurer sur cette terre obscure, il aura alors besoins d’éclaireurs pour le 

guider que la loi lui a fournis.  

Ainsi, la juridiction même92 ou le juge des référés le cas échéant93 peuvent, d’office ou 

à la demande des parties ou de l’une d’elles94, ordonner qu’il soit procédé à une expertise sur 

certains points qui seront déterminés dans la décision rendue. 

Le recours à un expert, « technicien à qui le juge demande de donner son avis sur des 

faits nécessitant des connaissances techniques et des investigations complexes »95, n’est pas 

nouveau. Une lettre du 14 mars 1601, puis un édit de janvier 1606, instituaient déjà, pour la 

première fois, des experts judiciaires en discipline chirurgicale « pour assister aux visites et 

rapports qui se feraient par ordonnance de justice et autrement »96. 

Aujourd’hui, organisée par la loi, l’expertise est « la première étape du procès »97, et 

lorsqu’elle a été ordonnée, le juge ne peut pas statuer au fond sans dépôt préalable du rapport 

de l’expert, hormis l’hypothèse où des faits nouveaux auraient rendu cette mesure 

manifestement inutile et s’il a préalablement prévenu les parties98. 

La mission d’expertise ne doit porter que sur des questions de fait. En revanche, il ne 

peut pas être demandé à l’expert de se prononcer sur le point de savoir s’il y a eu faute99. 

L’expert est en effet chargé de rassembler les différents éléments qui pourront permettre, 

éventuellement, de qualifier l’action ou l’inaction de l’Administration comme étant fautive, 

mais le juge pourra notamment l’interroger sur le regard qu’il porte sur l’enchaînement des 

éléments de faits et sur les décisions médicales. L’expert pourra en effet notamment être chargé 

de déclarer la nature et l’importance de dommages, d’en rechercher l’origine et les causes et de 

faire part de chacune des causes.  

Bien que l’avis de l’expert soit souvent déterminant, éventuellement parce que ses 

conclusions ont pu permettre d’individualiser le geste fautif en matière de soins et ainsi engager 

la responsabilité de l’Administration, il faut tout de même préciser qu’évidemment, cela ne 

                                                 
92 Article R.621-1 du code de justice administrative.  
93 Article R.532-1 du code de justice administrative. 
94 CE, 13 février 1987, Morel, Rec. p.883 ; RFDA 1988, p.53, note Debouy.  
95 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2016-2017, p.466.  
96 J. HUREAU, D. POITOUT, L’expertise médicale en responsabilité médicale et en réparation d’un préjudice 

corporel, Masson, 3e édition, 2010, p.19.  
97 C. MAUGÜE et J.-P. THIELLAY, op. cit., p.57. 
98 CAA Lyon, 12 janvier 2012, n°11LY00311.  
99 CE, 11 juin 1975, RATP, Rec. p.1202.  
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reste qu’un avis et le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert100. Même si, de manière 

générale, il s’appuie sur celles-ci pour qualifier ou non la faute. En matière de suicide en centre 

hospitalier psychiatrique, légions sont les contentieux qui ont vu le juge suivre l’avis de l’expert, 

qu’il s’agisse par exemple des cours administratives d’appel101 que du Conseil d’Etat lui-

même102.  

Le large éventail de possibilités pour un établissement public, notamment psychiatrique, 

de voir sa responsabilité engagée permet aux requérants, on l’a dit, d’augmenter ses chances de 

pouvoir obtenir du juge une indemnisation. Toutefois, la responsabilité hospitalière est une 

matière qui se révèle casuistique. Le juge administratif, en effet, construit une analyse 

circonstanciée des faits et notamment, il pourra s’appuyer sur les différents régimes qui peuvent 

exister s’agissant des internements psychiatriques.  

  

                                                 
100 CAA Douai, 6 février 2007, CH de Denain, n°06DA00971.  
101 Voir par ex. CAA Bordeaux, 17 juin 2014, n°13BX00196. 
102 Voir par ex. CE, 12 mars 2012, CPAM du Puy-de-Dôme, Mlle Lachin, AJDA 2012, p.574, obs. Brondel. 
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Chapitre 2 : Une pluralité de modalités d’internement s’imposant au juge 

administratif : une appréciation particulière de leurs conséquences  

 

La logique contemporaine qui marque l’hospitalisation des personnes présentant des 

troubles mentaux rompt avec celle d’assistance et de police103 qui gouvernait en 1838. 

Aujourd’hui, la loi a mis en place divers régimes de soins psychiatriques (I) dont le juge 

administratif saura tirer les conséquences (II).  

 

I) L’absence d’un régime homogène d’hospitalisation psychiatrique 

 

Le droit de l’hospitalisation psychiatrique a été fixé par la loi du 27 juin 1990, modifiée 

par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du malade et à la qualité du système de santé. Cette 

hospitalisation psychiatrique présente deux volets. En effet, si le principe reste celui du 

consentement du patient aux soins (A), elle peut être mise en œuvre sans son consentement (B).  

 

A) Un principe traditionnel de consentement aux soins psychiatriques 

 

De manière générale, le principe du consentement apparaît à la fois comme étant un 

droit pour patient protégé par la loi104 ainsi qu’un devoir de la part du praticien105. Son non-

respect est fautif106 et seule l’urgence peut justifier l’intervention d’office, si le patient ne peut 

donner son avis et si aucun proche n’a pu être contacté. Car en effet, si l’urgence est la seule 

exception, c’est parce qu’il existe un réel droit de ne pas consentir aux soins découlant de la loi 

du 4 mars 2002. 

Ce principe du consentement se retrouve dans le cadre des soins psychiatriques. Le 

régime de ces soins a connu une récente évolution. En effet, la loi du 5 juillet 2011 relative aux 

droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités 

de leur prise en charge rappelle deux choses essentielles. La première est qu’il existe en France 

deux régimes d’hospitalisation que sont l’admission libre, autrefois dit « hospitalisation libre », 

                                                 
103 P. WACHSMANN, Libertés publiques, Dalloz, 6e édition, 2009, p.506. 
104 Article L.1111-4 du code de la santé publique.  
105 Articles R.4127-35 et R.4127-36 du code de la santé publique.  
106 CE, 27 janvier 1982 ; D. 1982, inf. rap. p.275, obs. Penneau. 
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et l’admission sans consentement. Mais plus, la loi107 rappelle que l’admission avec 

consentement constitue « la modalité de droit commun qui doit être privilégiée lorsque l’état 

du patient le permet »108.  

Si le régime de l’hospitalisation libre n’est pas nouveau, il n’est pas non plus très ancien. 

Il a été institué par la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes 

hospitalisées en raison de troubles mentaux et  à leurs conditions d’hospitalisation. Bien 

qu’internés, les patients hospitalisés en psychiatrie avec leur consentement conservent des 

points communs avec les patients soignés pour d’autres pathologies. En effet, ils disposent des 

mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles. Ces droits, non satisfaits d’être garantis 

par les textes, sont assurés d’être effectifs par la Haute juridiction administrative, notamment 

s’agissant de la liberté d’aller et venir109. 

Ce régime d’hospitalisation présente tout de même un certain paradoxe. 

L’hospitalisation psychiatrique, par nature, est une mesure de soins. Toutefois, elle demeure 

privative de libertés. Car, s’agissant de l’hospitalisation libre, si les droits et libertés du patient 

sont garantis, le personnel soignant a la faculté de lui imposer des mesures restrictives de liberté 

dans un objectif qui doit rester thérapeutique110. Il peut s’agir par exemple de mise en pyjama, 

d’interdictions de sortie, de téléphone…  

Malgré cela, c’est une part importante de liberté qui différencie ce régime 

d’hospitalisation des hospitalisations psychiatriques sans consentement. 

 

B) La double exception au principe d’hospitalisation libre par l’absence de consentement  

 

Le principe étant celui du consentement, l’hospitalisation sans consentement relève de 

l’exception. La première législation en la matière date de la loi Esquirol du 30 juin 1838, dont 

le régime a été modifié avec la loi du 27 juin 1990 puis la loi du 4 mars 2002.  

Aujourd’hui, deux procédures distinctes d’hospitalisation d’une personne sans son 

consentement régies par le code de la santé publique coexistent.  

                                                 
107 Article L.3211-2 du code de la santé publique.  
108 M. LOPA DUFRENOT, « Le suicide d’un patient atteint de troubles mentaux admis librement dans un 

établissement hospitalier », AJDA 2013, p.2156. 
109 CE, sect., 14 juin 1963, Dame veuve Délécluse, Rec. p.374 ; D. 1964.432, note R. Savatier ; Gaz. Pal. 1963.2, 

p.419 ; AJDA 1964, p.56, obs. Moreau.  
110 J. COELHO, « Responsabilité du fait du suicide de patients psychiatriques en hospitalisation libre : quelle 

obligation de surveillance ? », AJDA 2008, p.441. 
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Tout d’abord, une personne peut se voir hospitalisée à la demande d’un tiers111. Il s’agira 

ici d’interner une personne sur décision du directeur d’établissement hospitalier, mais 

uniquement lorsque deux conditions sont réunies. Il faut en effet que les troubles de la personne 

en question ne puissent rendre possible son consentement, et que « son état mental impose des 

soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une 

hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière ». Toutefois, et 

heureusement, le directeur de l’établissement ne peut prendre cette décision de lui-même. Il 

doit être saisi, et c’est tout l’intérêt de cette procédure, par un tiers, terme par lequel on entend 

un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade. Le Conseil 

d’Etat a d’ailleurs précisé que si la preuve d’un lien de parenté avec le malade ne peut être 

apportée, il faut justifier de relations antérieures qui pourront ainsi donner qualité pour faire 

une telle demande d’hospitalisation112. Cette demande est formalisée afin d’éviter tout abus. 

Gravement privative de libertés, elle doit en effet être accompagnée de deux certificats 

médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés même si, en cas d’urgence, un seul 

peut suffire113.  

De plus, il existe un second régime d’hospitalisation sans consentement qui est celui de 

l’hospitalisation d’office114. La décision ne revient cette fois pas au directeur de l’établissement 

psychiatrique mais au représentant de l’Etat dans le département, soit le préfet, qui se prononce 

par arrêté. Une telle décision doit être prise au regard d’un certificat médical circonstancié à 

l’encontre « des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la 

sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ». La possibilité est 

également offerte aux maires d’intervenir en prenant des mesures provisoires, en cas de danger 

imminent, à l’égard de personnes dont le comportement indique des troubles mentaux 

manifestes.  

Toute personne ainsi hospitalisée en psychiatrie voit sa liberté être restreinte. Toutefois, 

réalisant la gravité de telles mesures, la loi a prévu tout de même diverses protections. Si la 

liberté individuelle du malade ne saurait être trop entravée, c’est pour cette raison tirée de 

l'article 66 de la Constitution, le législateur doit concilier, dans un premier temps, la protection 

de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux et la prévention des atteintes à l'ordre 

                                                 
111 Article L.3212-1 du code de la santé publique.  
112 CE, 3 décembre 2003, Centre hospitalier spécialisé de Caen, Rec. p.488.  
113 Article L.3212-3 du code de la santé publique. 
114 Article L.3213-1 du code de la santé publique.  
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public et, dans un second temps, la liberté individuelle115, la liberté d'aller et venir et le respect 

de la vie privée116. Ces restrictions doivent ainsi être « adaptées, nécessaires et proportionnées 

à son état mental et à la mise en traitement requis »117. De plus, toute personne sujette à une 

telle procédure, ou retenue dans un établissement accueillant des personnes souffrant de 

troubles mentaux, peut saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance 

qui pourra ordonner la sortie immédiate. Si le juge judiciaire est alors compétent pour se 

prononcer sur la nécessité des hospitalisations, le juge administratif n’est pas pour autant écarté 

de la procédure dans la mesure où il demeure compétent pour apprécier la régularité des arrêtés 

d’hospitalisation d’office118.  

Le Conseil constitutionnel, grâce à de telles assurances, a considéré que le cadre général 

de l’hospitalisation d’office était conforme à la Constitution119. Il n’a toutefois pas validé 

l’ensemble du mécanisme d’hospitalisation d’office en contestant la durée de privation de 

liberté qui peut être prolongée d'un mois au vu d'un certificat médical circonstancié et pour des 

périodes successives d'un mois selon les mêmes modalités120.  

Si des tels régimes d’hospitalisation psychiatriques ont été fixés par la loi, il n’en 

demeure pas moins qu’ils sont, dans tous les cas, attentatoires aux libertés individuelles des 

patients. Le juge administratif sera alors amené à nuancer son appréciation de la faute au regard 

de ces différentes modalités d’hospitalisation.  

 

II) Une qualification de la faute nuancée par le juge cherchant l’équilibre des libertés du 

patient 

 

La loi du 27 juin 1990, bien que modifiée, a ainsi mis en place différents régimes 

d’hospitalisation. Ces régimes se différencient notamment par les modalités d’entrée au sein de 

l’établissement psychiatrique, mais pas seulement. L’hôpital lui-même est impacté s’agissant 

des droits et obligations qui lui incombent s’agissant de la prise en charge du patient, ce dont le 

                                                 
115 Article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958.  
116 Article 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.  
117 Article L.3211-3 du code de la santé publique.  
118 TC, 17 février 1997, Préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris, n°97-03045.  
119 CC, déc. n° 2010-71 QPC, 26 nov. 2010 ; JO 27 Novembre 2010.  
120 Article L.3212-7 du code de la santé publique.  
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juge administratif tiendra compte (A), toujours avec une certaine idée de préservation des 

libertés individuelles qui rend l’appréciation du magistrat parfois sensible (B).   

 

A) Une gradation des obligations des centres hospitaliers analysée par la juridiction 

administrative 

 

En clinique, lors d’une tentative de suicide ou lorsque le suicide réussit, l’établissement 

se voit opposer une présomption de faute d’imprudence ou de négligence. Il s’agira alors pour 

cet établissement d’établir la preuve que toutes les diligences nécessaires à la sécurité du patient 

ont été prises, notamment au regard du contrat d’hospitalisation qui le lie avec le patient. En 

matière d’établissement public, il reviendra donc à la victime d’en apporter la preuve, aucune 

présomption ne joue en la matière. Les diligences nécessaires à la sécurité du patient peuvent 

être entendues assez largement. La cour administrative d’appel de Douai a pu, par exemple, 

retenir que le fait pour un centre hospitalier de prévenir tardivement les services de la 

gendarmerie suite à une fugue d’un patient constitue alors une carence fautive121.  

Les juges administratifs auront alors à apprécier de la faute invoquée par les victimes, 

et notamment de sa gravité. Françoise Alt-Maes considère ainsi qu’il existe une « appréciation 

subjective de la faute » qui dépendrait d’une part de la nature de l’établissement d’accueil, qu’il 

s’agisse d’un centre hospitalier spécialisé ou non, ou d’autre part du mode de placement du 

malade, avec ou sans son consentement122. 

Il est ainsi logique que le centre hospitalier spécialisé doit être davantage rigoureux dans 

la surveillance des malades mentaux dans la mesure où il s’agit de sa mission principale, traiter 

des cas difficiles dont il connaît la plupart du temps les tendances suicidaires. C’est ce que l’on 

peut déduire d’un arrêt de la Cour administrative de Douai aux termes duquel : « le fait que M. 

A... ait été laissé seul quelques instants ne saurait être regardé en l'espèce comme un défaut de 

surveillance de nature à entraîner la responsabilité du centre hospitalier ; que l'absence de 

système de sécurité aux fenêtres du service de chirurgie ne constituait pas, dès lors que ce 

service n'était pas spécialisé dans le traitement des malades mentaux ou des personnes 

                                                 
121 CAA Douai, 10 avril 2007, n°06DA01158 : l’établissement « n’a procédé à aucune diligence nécessaire pour 

avertir les services de la gendarmerie, qui n’ont été informés de l’accident que tard dans la nuit par la SNCF, afin 

que ceux-ci organisent des recherches à l’extérieur de l’établissement ; que cette carence doit être regardée 

comme constitutive d’une faute du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité de 

l’établissement public de santé mentale ». 
122 F. ALT-MAES, « Suicide d’un malade et responsabilité des établissements et personnels de soins », Gaz. Pal., 

29 septembre 2009, p.2.  
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exposées à des risques de suicide, un défaut d'aménagement des locaux dudit service »123. Par 

une lecture à contrario, on comprend aisément que s’il s’agissait d’un centre spécialisé, il aurait 

été fautif.  

De plus, le mode de placement du patient semble déterminant s’agissant de 

l’appréciation de l’existence ou non d’une faute. Le principe, rappelons-le, s’agissant de 

l’hospitalisation sous contrainte, c’est que les patients disposent des mêmes droits liés à 

l’exercice des libertés individuelles que les autres malades. La jurisprudence admet ainsi que la 

surveillance opérée par le centre hospitalier doit être adaptée à l’état de santé du patient. Cette 

considération est d’autant plus importante dans l’hypothèse d’une hospitalisation libre, ce 

régime faisant en effet obstacle à l'adoption de méthodes coercitives de surveillance et 

impliquant pour le centre hospitalier de ne disposer que de pouvoirs limités124.  

Le mode de placement libre interfère alors sur les obligations pesant sur l’établissement 

hospitalier125. La base de cette procédure est la part d’autonomie dont bénéficie encore le 

patient. Par conséquent, le centre se voit restreint dans ses obligations. Inversement, 

l’hospitalisation sous contrainte multiplie les pouvoirs de l’administration hospitalière. C’est 

notamment ce qu’il peut ressort de l’arrêt de la cour administrative de Lyon selon lequel : « il 

n'est pas contesté que son entourage n'avait pas accepté de mettre en œuvre la procédure 

d'hospitalisation à la demande d'un tiers, que le service avait pourtant préconisée à plusieurs 

reprises, laquelle aurait permis d'assurer une surveillance constante de son comportement par 

des mesures coercitives »126.  

Rappelons également qu’un centre hospitalier ne peut pas être tenu responsable d'une 

tentative de suicide faite après sa sortie volontaire par un patient qui avait été admis en 

hospitalisation libre en unité psychiatrique127. Dans cette affaire, le personnel médical avait 

notamment préconisé une hospitalisation à la demande d'un tiers, à laquelle l'entourage de la 

victime s'est opposé. Le Conseil d’Etat écartera alors la faute de l’établissement dans la mesure 

où il exerçait une surveillance normale compte tenu de son régime d’hospitalisation. 

                                                 
123 CAA Douai, 16 octobre 2001, n°98DA01966.  
124 Voir par ex. CAA Bordeaux, 17 juin 2014, op. cit.  
125 F. ALT-MAES, op. cit. 
126 CAA Lyon, 29 juin 2010, n°08LY02790. 
127 CE, 12 mars 2012, op. cit. 
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Ainsi, si le juge administratif apprécie différemment les obligations du centre 

hospitalier, c’est également pour permettre de respecter un équilibre entre hospitalisation et 

liberté.  

 

B) La recherche d’un équilibre entre liberté et sécurité dans la psychiatrie, ou la difficulté de 

l’hospitalisation libre 

 

L’une des problématiques qui intervient lors de l’appréciation par le juge de l’existence 

ou non d’une faute, est celle de la recherche d’un certain équilibre entre d’une part la liberté 

des patients et les nécessaires restrictions à ces libertés dans un objectif de sécurité et de soins 

d’autre part. 

Il est en effet apparu qu’aujourd’hui, il est indispensable de concilier les droits du patient 

avec les pouvoirs du médecin. Le professeur François Vialla indique que « le recul de 

l’humanisme médical, au profit d’une science des organes et des pathologiques, peut conduire 

à une résidualité de la personne prise en charge »128. Il poursuit en indiquant : « Le soignant 

s’érige en champion de la santé, au besoin en protégeant la personne contre les effets de sa 

propre volonté ». Est soulevée ici, peut-être indirectement, une problématique que l’on retrouve 

en matière d’hospitalisation des personnes présentant des troubles mentaux, celle de la garantie 

de leurs droits et libertés.  

La multiplication des contentieux en matière de responsabilité hospitalière s’agissant de 

la surveillance notamment des malades mentaux et la volonté ainsi de se protéger contre une 

éventuelle condamnation peut conduire à des dérives sécuritaires. 

Ainsi, si les patients internés d’office voient en effet, et comme il a été précédemment 

précisé, leurs libertés individuelles préservées et leur dignité conservée, l’on constate que, 

logiquement, les atteintes aux libertés sont nettement plus importantes que dans les hypothèses 

d’hospitalisation avec consentement. Par exemple, le Conseil d’Etat a pu considérer que 

l’article L.3211-3 du code de la santé publique notamment n’interdit pas au directeur de 

l’établissement public d’ordonner la présence d’un surveillant derrière une porte vitrée lors de 

la visite d’un médecin extérieur à un malade hospitalisé d’office129.  

                                                 
128 F. VIALLA, « Hospitalisation psychiatrique et liberté d’aller et venir », LPA 2013, p.15.  
129 CE, 17 novembre 1997, CHS Rennes, op. cit. 
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Le problème qui se pose majoritairement est celui de l’hospitalisation libre. En effet, les 

patients concernés par ce régime bénéficient de leur liberté d’aller et venir, et son atteinte reste 

tout de même très limitée et est souvent justifiée par les circonstances. Dès 1838130, 

l’organisation des soins en psychiatrie traduisait la préoccupation de la privation de liberté. Les 

médecins, à l’époque, soulignaient déjà la problématique en ces termes : « En un mot, nous 

avons considéré que toute disposition sur les aliénés mettait naturellement en présence deux 

intérêts distincts : d’une part celui de l’ordre public qui peut être compris par la divagation de 

l’insensé ; d’autre part, celui de la liberté individuelle qui peut être menacée par une détention 

arbitraire »131.  

Si la notion de liberté des patients en hospitalisation sera pour le juge l’un des éléments 

clés de son appréciation de l’existence d’une faute ou non de la part du centre hospitalier, il ne 

faudra pas oublier de la rattacher à celle de sécurité, celle de la société peut-être, mais également 

celle du patient lui-même qui est à la charge de l’administration hospitalière devant empêcher 

tout patient de mettre fin à ses jours.  

Substantiellement, le suicide d’un patient est un évènement tragique mais également 

sensible. Le juge sera amené à procéder à une étude approfondie de l’existence ou non d’une 

faute de l’établissement public hospitalier s’agissant de la survenance d’une telle hypothèse. 

Bien que souvent épaulée par l’expert, la juridiction administrative fera régulièrement face à 

l’invocation d’un défaut de surveillance dont la qualification, qui ne peut nécessiter qu’une 

appréciation au cas-par-cas, se révèle particulièrement complexe.  

 

  

                                                 
130 Loi du 30 juin 1838, Loi sur les aliénés.  
131 J.-C. PASCAL, « Loi du 27 juin 1990, une loi de transition », in Information Psychiatrique, n°9, novembre 

1992, p.939. 



 

 

36 

 

Deuxième partie : Le cas particulier et délicat de la qualification 

du défaut de surveillance 

 

Le défaut de surveillance est une faute régulièrement invoquée par les victimes d’un 

préjudice résultant d’un suicide. La jurisprudence a su alors se développer en établissant 

différents critères pour en apprécier l’existence (Chapitre 1), au point de risquer une certaine 

subjectivisation de son appréciation et d’influencer d’autres régimes de responsabilité, 

notamment celui de l’administration pénitentiaire, dont les évolutions tendent à se rapprocher 

(Chapitre 2).  

 

Chapitre 1 : La diversité des éléments s’imposant au juge administratif pour 

apprécier de l’existence d’un défaut de surveillance  

 

Au fil des contentieux, la jurisprudence a affiné sa technique d’appréciation. Le juge 

administratif a ainsi établi différents critères qui entraîneront, ou non, la qualification d’un 

défaut de surveillance en cas de suicide d’un patient (II), mais tout en considérant d’abord les 

méthodes thérapeutiques exercées au sein de l’établissement public (I).  

 

I) La considération par la juridiction administrative des méthodes thérapeutiques  

 

Outre la distinction qui peut exister entre l’hospitalisation avec ou sans consentement, 

celle-ci n’est pas la seule à exister. En effet, bien que le juge administratif saura ne retenir 

aucune exonération d’un défaut de surveillance les hôpitaux dans le cadre d’une hospitalisation 

libre (B), il devra tenir compte de la fermeture plus ou moins importante des services opérées 

par ces mêmes hôpitaux (A).  

 

A) La distinction des services psychiatriques : libres ou fermés 

 

Si les régimes d’hospitalisation psychiatrique se différencient par l’existence ou non du 

consentement du malade qui influe sur ses droits et libertés et les obligations pesant sur 
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l’établissement hospitalier, un autre critère rentre en jeu s’agissant de cette même liberté pour 

les patients. En psychiatrie, les établissements peuvent comporter différents types de service : 

les services dits ouverts, ou libres, et les services dits fermés. La différenciation est à prendre 

au sens littéral des termes dans la mesure où, s’agissant des services fermés, les portes sont 

fermées, verrouillées, alors qu’est privilégiée la liberté d’aller-et-venir dans les services ouverts.  

Il n’est pas toujours évident de distinguer les notions d’hospitalisation avec 

consentement et service ouvert, puis celles d’hospitalisation sans consentement et service 

fermé.  

Toutefois, une circulaire est venue préciser quelques principes relatifs à l'accueil et aux 

modalités de séjours des malades hospitalisés pour troubles mentaux. Il est ainsi indiqué, après 

avoir rappelé que l’hospitalisation libre est le principe et l’hospitalisation forcée est l’exception, 

que les patients en placement libre « ne peuvent en aucun cas être installés dans les services 

fermés à clefs ni a fortiori dans des chambres verrouillées »132. Même s’il est précisé qu’en cas 

d’urgence, un isolement du malade est envisageable en attendant soit la résolution de l’urgence 

soit son changement de régime d’hospitalisation.  

S’agissant des personnes hospitalisées sous contrainte, leurs libertés sont limitées mais 

toujours dans un objectif de prise en compte de leur état de santé. D’ailleurs, si la circulaire 

admet que le placement d’un patient au sein d’une unité fermée peut se révéler nécessaire, elle 

précise encore que les circonstances qui le justifieraient « doivent être exactement appréciées 

et la durée du placement limitée à ce qui est médicalement justifié ». Aussi, un tel isolement 

doit être décidé par le médecin et ne doit pas « relever d’une simple commodité de service ».  

Il en résulte ainsi que les notions de services ouverts ou fermés ne se décalquent pas 

exactement sur les régimes d’hospitalisation libre ou sous contrainte, ce dont le juge fera 

l’analyse s’agissant de l’engagement de la responsabilité de l’établissement.  

Partant de cela, précisons ensuite que les malades hospitalisés en service fermé doivent 

logiquement être surveillés d’une manière spécialement approfondie133. Si le patient est alors 

placé au sein d’un tel service, le juge se montrera davantage sévère quant à l’appréciation de la 

surveillance qui a été exercée par l’établissement134 auprès d’un patient qui s’est suicidé, qu’elle 

                                                 
132 Circulaire n° 48 D.G.S./SP3/ du 19 juillet 1993. 
133 CE, Sect, 10 avril 1970, Chauvet, Rec. p.238 ; RDSS 1970, p.405, note Moderne.  
134 D. TRUCHET, op. cit. 
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eut été prescrite ou simplement inexistante135. Un tel acte suicidaire pourra constituer une faute 

dans l’organisation et le fonctionnement du service.  

S’agissant des malades admis en service libre cette fois, ils doivent être l’objet d’une 

surveillance moins sévère, dans la mesure où leur état de santé justifie une liberté plus 

importante. Toutefois, il est important de ne pas confondre le service ouvert, qui bénéficie d’une 

certaine liberté d’aller-et-venir, avec la « sortie d’essai »136. En effet, la jurisprudence considère 

que ces sorties font courir des risques spéciaux pour les tiers137 et leur a ainsi étendu le régime 

de responsabilité sans faute s’agissant des dommages causés aux tiers par les malades mentaux 

lors. Un tel régime de responsabilité n’est pas appliqué en matière de service ouvert, la 

responsabilité pour faute prévalant encore.  

Si la responsabilité en matière de préjudice dans le cadre d’une hospitalisation en service 

ouvert demeure pour faute, ajoutons qu’il peut également être fautif le fait de placer dans un tel 

service un malade connu pour son agressivité138.  

De plus, si la jurisprudence a pu considérer que n’est pas fautive l’absence de 

surveillance de malades en service libre139, elle peut le devenir si des incidents étaient survenus 

lors de précédentes sorties140, ou lorsque le malade n’est pas maîtrisé tout de suite alors qu’il 

est en pleine crise de démence141.  

Il apparaît ainsi que la responsabilité n’est pas automatique s’agissant d’un suicide en 

service fermé ou, au contraire, elle peut être engagée dans l’hypothèse d’un service libre. 

D’autre part, la distinction entre les deux types de services ne paraît plus indispensable tant la 

frontière semble s’éroder. Le juge laissera alors une part, dans son étude, à l’analyse d’autres 

critères.  

 

                                                 
135 CE, 27 novembre 1968, Cie d’assurances Le Nord ; JCP 1969, II, p.15765, note Aoudia ; RDSS 1969, p.200, 

note Moderne. 
136 Article L. 3211-11 du code de la santé publique. 
137 CE, Sect., 13 juill. 1967, Département de la Moselle, Rec. p. 341, D. 1967, p.675, note Moderne ; Gaz. Pal. 

1968.1, p. 223 ; RDP 1968, p.391, note Waline ; AJDA 1968, p.419, note Moreau ; RDSS 1968, p.108, obs. Imbert.  
138 CE, Sect, 30 juin 1978, Hôpital psychiatrique département de Rennes c/ Dame Clotault, Rec. p.289 ; D. 1979, 

IR 112, obs. Moderne ; AJDA 1978, p.590 et 556, chrn. Dutheillet de Lamothe et Robineau ; RDSS 1979, note 

Moderne.  
139 CE, sect., 14 juin 1963, Dame veuve Délécluse, Rec. p.374 ; D. 1964.432, note R. Savatier ; Gaz. Pal. 1963.2, 

p.419 ; AJDA 1964, p.56, obs. Moreau.  
140 CE, 20 mars 1981, Mme Barnet ; RDP 1982, p.216.   
141 CE, 23 juin 1986, CH spécialisé Maison Blanche, 5 esp., Rec. p. 706, D. 1987, somm. 112, obs. Bon.  
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B) L’absence d’exonération de responsabilité dans le cadre de l’hospitalisation libre  

 

La surveillance d’un patient doit être adaptée à son état de santé, quel que soit le régime 

d’hospitalisation qui le concerne, et que le service dont il fait partie soit ouvert ou non. En effet, 

les centre psychiatriques reçoivent des personnes souffrantes, dans des situations difficiles, et 

ont alors une obligation de surveillance plus exigeante par rapport à un établissement ordinaire 

de soins justifiée par la dangerosité des patients pour eux-mêmes comme pour la société. S’ils 

sont dangereux pour eux-mêmes dans la mesure où ils présentent souvent des risques 

suicidaires, leur protection doit, dans tous les cas, être garantie, bien que le juge n’astreigne pas 

les établissements hospitaliers à une obligation de résultat.  

Qui plus est, dans l’hypothèse du suicide d’un patient, l’établissement hospitalier « n’est 

pas exonéré de son obligation de surveillance du fait de l’hospitalisation libre »142. Ajoutons 

qu’il n’y aura pas faute si, malgré le fait que le patient se suicide et n’a pas fait l’objet d’une 

surveillance appropriée, l’établissement n’était pas averti des antécédents suicidaires d’un 

patient143. 

Le principe selon lequel l’hospitalisation libre n’exonère pas l’établissement de son 

obligation de surveillance a été dégagé de la jurisprudence. Le tribunal administratif de Nice 

notamment a retenu la responsabilité de l’établissement hospitalier dans l’hypothèse du suicide 

d’un patient après sa sortie de l’établissement psychiatrie au sein duquel il était hospitalisé avec 

son consentement144. En l’espèce, le patient avait quitté le centre vers 8h alors que sa disparition 

n’a été constaté que presque 3h plus tard. Le tribunal administratif a alors considérer qu’au 

regard des antécédents du patient, il revenait pour le centre hospitalier d’exercer une 

surveillance particulière sur le malade, alors même qu’il était hospitalisée en service libre.  

Si un tel régime d’hospitalisation n’est pas exonératoire, le juge administratif le prend 

toutefois en compte s’agissant de l’appréciation de la faute car comme il a été précédemment 

dit, les obligations de surveillance de la part du centre hospitalier seront moindres dans une telle 

hypothèse.  

Cette ligne jurisprudentielle a été reprise par les juridictions administratives. Dans le 

même sens, la cour administrative d’appel de Nancy a notamment rejeté la responsabilité du 

                                                 
142 J. COELHO, op. cit.. 
143 CAA Lyon, 17 juin 2008, Centre hospitalier régional universitaire de Dijon, n°05LY00161. 
144 TA Nice, 10 novembre 2006, M. et Mme B, n°0304771. 
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centre hospitalier en considérant que la surveillance dont le patient faisait l’objet était exercée 

selon les exigences du placement libre145.  

Tel que José Coelho l’indique, « ces décisions contradictoires permettent de conclure 

que la surveillance du patient hospitalisé avec consentement doit être adaptée à son état de 

santé »146.  

 

La surveillance est ainsi très diverse selon les patients et selon les établissements. Mais 

l’établissement hospitalier, garant de l’effectivité d’une telle surveillance, devra répondre des 

critères établis par la jurisprudence pour engager sa responsabilité.  

 

II) Le défaut de surveillance de l’établissement hospitalier : une pluralité de critères 

nécessaires à l’engagement de sa responsabilité  

 

 

Il est de jurisprudence constante qu’il faut tenir compte de plusieurs éléments pour 

engager la responsabilité d’un centre hospitalier accueillant des malades mentaux. L’ouvrage 

de Mme Maugüé et M. Thiellay établit plusieurs critères qui sont retenus par les juridictions 

administratives. Il est ainsi pris en compte dans un premier temps le comportement du patient 

dont résultera l’analyse de celui du personnel (A), puis l’organisation matérielle du service (B).  

 

A) La faute de l’établissement subordonnée à l’analyse des comportements réciproques du 

patient et du personnel  

 

La jurisprudence admet de manière constante que le simple fait d’échapper à la 

surveillance du personnel de l’hôpital ne caractérise pas, par principe, une faute dans 

l’organisation et le fonctionnement du service147.  

                                                 
145 CAA Nancy, 14 octobre 2004, n°99NC00266. 
146 J. COELHO, op. cit. 
147 Voir par ex. CAA Nantes, 29 décembre 1990, n°97NT02365. 
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Est ainsi tout d’abord pris en compte par le juge administratif le critère du comportement 

du patient, à savoir si celui-ci révélait un risque de tentative de suicide ou un état nécessitant 

des mesures de surveillance constante148.   

Dans l’un de ses arrêts, la CAA de Paris a indiqué que la crise suicidaire est définie par 

les spécialistes comme étant « une crise psychique dont le risque majeur est le suicide »149. La 

Cour s’était posée la question de savoir dans cette affaire si une telle crise avait été constatée 

par un médecin avant son passage à l’acte. Une même question se pose dans chaque contentieux 

en la matière car en effet, la grande majorité des décisions procèdent à une analyse du 

comportement du patient.  

Ce critère est donc, logiquement, relativement circonstancié. Le Conseil d’Etat a par 

exemple pu refuser d’engager la responsabilité de l’établissement hospitalier pour le fait d’un 

suicide par pendaison dans la mesure où l’état du patient « ne justifiait ni un isolement total, ni 

une surveillance constante, nonobstant la circonstance qu’il avait tenté de se suicider avant 

son entrée à l’hôpital » et a considéré que dans la mesure où il avait été hospitalisé pour 

dépression nerveuse et n’avait commis aucune tentative de suicide depuis plus de huit mois, le 

fait qu’il ait pu se pendre ne peut résulter d’une faute150.  

Si le juge administratif entend prendre en compte le caractère prévisible du geste dans 

l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier, la Cour administrative de Nantes a 

notamment pu considérer que l’imprévisibilité de celui-ci peut ôter tout imputabilité entre le 

suicide d’un patient atteint de troubles mentaux et une faute du service151. En l’espèce, la Cour 

relève que le patient ne faisait pas état d’une manifestation exacerbée de son anxiété et qu’il 

présentait un caractère habituel au regard de sa pathologie le soir précédant son suicide.  

Il est également apparu que pour apprécier le comportement du patient, le juge 

administratif a pu déclarer fautif le défaut de surveillance au regard de ses tendances ou 

antécédents suicidaires152. La cour administrative d’appel de Bordeaux notamment a retenu la 

responsabilité de l’établissement public sur de tels fondements en prenant en compte le fait que 

l’intéressé « avait déjà séjourné dans un centre psychiatrique », qu’il avait déjà tenté de se 

suicider durant son séjour et qu’il avait « présenté des épisodes délirants » au cours desquels 

                                                 
148 CE, 5 mars 1975, Dame Moulis, Rec. p.177 ; RDSS 1975, p.514, obs. Moderne. 
149 CAA Paris, 20 septembre 2006, n°04PA02473. 
150 CE, 16 avril 1980, Mme Clauin, RDP 1980, p.1762. 
151 CAA Nantes, 30 décembre 1999, n°96NT02160. 
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une intention de mettre fin à ses jours avait été manifestée153. Ce courant jurisprudentiel conduit 

d’ailleurs à écarter la responsabilité de l’établissement dès lors que le personnel n’avait pas 

connaissance des antécédents suicidaires du patient et qu’il n’en manifestait pas le 

comportement154. 

Aussi est-il intéressant de noter que si le comportement du patient est pris en compte 

durant son hospitalisation, il peut également l’être après sa sortie. La Cour administrative 

d’appel de Lyon a en effet pu considérer le suicide d’un patient par absorption médicamenteuse 

huit jours après sa sortie comme constitutif d’une faute pour défaut de surveillance du centre 

hospitalier dans la mesure où, compte tenu des antécédents suicidaires du patient, il aurait dû 

bénéficier d’un accompagnement à sa sortie155.  

Le critère du comportement du patient, essentiel, conduit le juge à apprécier si celui-ci 

nécessitait une surveillance ou non particulière. Et cela, nonobstant la considération que le 

service soit ouvert ou non156. Il semble apprécier cet élément de la surveillance renforcée avec 

davantage d’importance. C’est alors qu’il analysera donc si une telle surveillance a été exercée 

par l’étude du comportement du personnel et des moyens qui ont été mis en place.   

En effet, l’établissement doit particulièrement veiller à assurer la surveillance de 

certains patients afin qu’ils ne portent pas atteinte à leur sécurité ou à celle des autres. Si cette 

mission n’est pas médicale mais tend davantage de la police en tant qu’elle préserve l’ordre 

public au sein de l’établissement, une obligation pèse spécialement sur les établissements 

accueillant des malades mentaux, et encore plus si les patients en question présentent un 

comportement suicidaire. Il appartient ainsi à l’établissement de prendre des mesures propres à 

veiller à ce que le patient ne puisse commettre un geste attentatoire à sa propre vie. De telles 

mesures peuvent constituer par exemple en des rondes de surveillance157. Le juge administratif 

procèdera alors, notamment au regard du rapport que l’expert lui a fourni quand c’est le cas, à 

la vérification de l’effectivité d’une telle surveillance particulière158. 

                                                 
153 CAA Bordeaux, 28 mai 1996, CH Jean-Leclaire de Sarlat, n°95BX00820.  
154 CAA Marseille, 19 octobre 2006, n°05MA00624. 
155 CAA Lyon, 19 décembre 2006, n°03LY01665. 
156 CAA Marseille, 3 décembre 2009, Centre hospitalier de Montperrin, n°08MA0027 et 08MA00331. 
157 CE, 13 janvier 1988, Centre hospitalier spécialisé de Sainte-Marie, n°65490. 
158 Voir par ex. CE, 27 février 1985, Consorts C., n°40106 ; CAA Bordeaux, 17 juin 2014, Centre hospitalier 

universitaire de la Réunion, n°13BX00196. 
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Si toutefois, alors qu’une surveillance particulière a été exercée, il peut arriver qu’un 

patient tente de se suicider, ou réussisse, le juge administratif apprécie d’un dernier critère afin 

de qualifier ou non la faute.  

 

B) La relativisation de la surveillance exercée au regard des moyens dont dispose 

l’établissement hospitalier 

 

Le dernier élément déterminant pour le juge s’agissant d’apprécier la responsabilité de 

l’établissement public hospitalier pour faute tient à la configuration des lieux. Cette 

configuration peut, dans certains cas, révéler une mauvaise organisation du service dans le 

traitement des personnes suicidaires. Encore faut-il préciser que le juge est d’autant plus exigent 

s’agissant des établissements spécialisés dans le traitement des troubles psychiques que les 

établissements de soins généraux159. 

Tel que l’indique le professeur Didier Truchet, la jurisprudence reste « nuancée et 

réaliste »160. En effet, elle attend de l’établissement hospitalier qu’il dispose des moyens 

humains et matériels nécessaires à la réalisation de sa mission, au regard de la catégorie à 

laquelle l’établissement appartient et de ses conditions techniques de fonctionnement. Elle a 

même pu vérifier jusqu’à l’existence de ces moyens et notamment que l’effectif au sein de 

l’établissement était aux normes161.  

Si l'absence ou la non-utilisation de ces moyens est fautive162, le juge administratif 

demeure réaliste dans la mesure où l'insuffisance d'équipements n'est pas fautive si leur 

possession n’est pas rendue obligatoire par les établissements publics hospitaliers163.  

Selon l’ouvrage de Mme Maugüé et M. Thiellay164, l’organisation matérielle doit être 

en adéquation avec les missions que l’établissement assume165.  

S’agissant alors des lieux qui doivent être sécurisés en raison du potentiel des patients 

pour la société ou pour eux-mêmes, leur configuration figure alors comme un critère 

d’appréciation de la faute par le juge. Comme le souligne le Conseil d’Etat dans l’arrêt 

                                                 
159 CE, 26 juin 1981, Mlle Habibi, n°18973. 
160 D. TRUCHET, op. cit. 
161 CE, 16 avril 1980, op. cit. 
162 CE, 1er mars 1974, Mourat, Rec. p. 161, RDSS 1975, p.209, obs. Moderne. 
163 CE, 17 novembre 1965, Hôpital-hospice d'Autun, Rec. p.1054. 
164 C. MAUGÜE et J.-P. THIELLAY, op. cit., p.68. 
165 CE, 27 février 1985, Centre hospitalier de Tarbes c/ Metge, Rec. p.767. 
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Hawezack166, un établissement psychiatrique doit avoir des locaux adaptés susceptibles de 

prévenir toute tentative de suicide. La cour administrative d’appel de Nancy a pu ainsi qualifier 

la faute de l’établissement en raison d’un aménagement défectueux des locaux constitutifs d’un 

défaut d’organisation du service, de nature à engager sa responsabilité167. En l’espèce, la 

patiente avait pu se rendre seule aux toilettes et avait franchi, sans difficulté excessive, le 

vasistas, protégé par un grillage extérieur, dont la conception n’a pas su empêche la chute. Le 

juge a ainsi retenu la faute. Tel fut le cas également dans l’arrêt Centre hospitalier spécialisé 

de Sainte-Marie168. Si en effet le personnel avait reçu des instructions pour veiller à la 

surveillance du patient, et notamment la mise en place de rondes, le Conseil d’Etat a considéré 

que ledit patient avait été transféré dans un local qui n’avait pas fait l’objet d’aménagements de 

nature à assurer sa sécurité.  

Cependant, la cour administrative de Lyon a exonéré l’établissement de toute 

responsabilité sur la base du même critère. Lors d’un suicide d’un patient après une fugue, il a 

écarté la responsabilité de l’établissement dans la mesure où le malade se trouvait dans un jardin 

entouré de murs et de grillages d'au moins deux mètres de haut et la porte avait un code connu 

du seul personnel de l'établissement169. Le juge administratif a également écarté toute 

responsabilité dans l’hypothèse d’une défenestration d’une patiente. Cette dernière avait été 

placée dans une chambres dont les fenêtres avaient été verrouillées, mais profitant d’un cours 

laps de temps durant son transfert jusqu’à sa chambre, elle a rejoint la chambre voisine pour 

sauter de la fenêtre qui, elle, n’était pas verrouillée. Ici, les juges ont retenu que, si la patiente a 

pu se suicider, dans la mesure où elle avait reçu des soins appropriés et que sa chambre avait 

été aménagé en fonction de sa pathologie, l’établissement hospitalier n’est pas fautif en raison 

d’un défaut d’aménagement des locaux170.  

La cour administrative de Marseille s’est quant à elle prononcée sur le cas d’un suicide 

en chambre d’isolement171. Les juges ont pu apprécier que, quand bien même la surveillance 

d’un patient en chambre d’isolement est davantage rigoureuse, la responsabilité de 

l’établissement ne peut pas être engagée en raison d’un aménagement défectueux des locaux. 

En effet, dans un premier temps, la Cour a pu juger que le placement et le maintien en chambre 

d’isolement étaient justifiés en l’espèce. D’autre part, elle a alors considéré que le décès, lié à 

                                                 
166 CE, Sect, 5 janvier 1966, op. cit. 
167 CAA Nancy, 29 janvier 1998, Centre de soins et d’hygiène mentale Ulysse Trélat, n°95NC00177. 
168 CE, 13 janvier 1988, Centre hospitalier spécialisé de Sainte-Marie, op. cit. 
169 CAA Lyon, 10 janvier 2008, n°05LY01990. 
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une chute volontaire dans une chambre dépourvue de tout meuble hormis la présence d’un lit 

scellé, ne peut être constitutif d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service 

public hospitalier, y compris dans la mesure où le patient présentait des antécédents suicidaires. 

Il n’y avait effectivement pas d’aménagement défectueux des locaux, il ne s’agissait par 

exemple pas de l’existence d’une poutre apparente qui aurait permis à l’intéressé de se pendre, 

ceux-ci étaient adaptés aux risques que ce dernier présentait, et donc l’établissement n’a pas pu 

être tenu responsable.  

La jurisprudence semble alors refuser que l’établissement hospitalier ne voit sa 

responsabilité engagée trop facilement dès lors que son organisation n’est pas défectueuse. Mais 

une telle appréciation du défaut de surveillance demeure difficile et est susceptible de laisser 

place à une certaine partialité.  
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Chapitre 2 : L’interprétation difficile du défaut de surveillance en milieu 

hospitalier : une influence sur le régime de responsabilité pénitentiaire 

 

L’établissement public hospitalier a une obligation de surveillance de ses patients et son 

défaut entraîne l’engagement de sa responsabilité. Si différents critères sont nécessaires à la 

qualification du défaut de surveillance, il subsiste un flou quant à la période à prendre en compte 

par le juge s’agissant du comportement du patient (I). La jurisprudence est alors abondante en 

matière de suicide des patients, dont l’impact est évident s’agissant notamment des suicides en 

établissement pénitentiaire (II). 

 

I) Une éventuelle menace de subjectivité dans l’analyse de l’attitude du patient 

 

 La pluralité de critères mise en place par les juges administratifs pour apprécier 

l’existence d’une faute dans l’hypothèse du suicide d’un patient se base notamment sur le 

comportement du patient. Mais la prise en compte d’un tel critère a été limité par le juge dans 

le temps (A), ce qui peut conduire à des différences d’appréciation (B).  

 

A) Le critère temporel, déterminant quant à la constatation d’un défaut de surveillance de 

l’établissement 

 

La jurisprudence, tel qu’il a été précisé précédemment, procède à une analyse 

circonstanciée du comportement du patient. Mais plus encore, si les antécédents suicidaires sont 

pris en compte, une grande part des décisions se base sur l’analyse du comportement du patient 

« dans les heures qui ont précédé ce geste ». Le Conseil d’Etat a pu notamment juger, pour un 

placement libre dans un établissement spécialisé, « qu'il résulte de l'instruction que ni les 

antécédents de M. X ni son comportement au cours de son hospitalisation et plus 

particulièrement dans les heures qui ont précédé son geste, ne révélaient un risque de tentative 

de suicide ou un état nécessitant des mesures de surveillance constante »172.  

Comme il a été déjà été dit, ce qu’implique le placement libre, c’est une liberté d’aller 

et venir plus grande. Par voie de conséquence, cela fait peser une obligation de surveillance du 
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personnel moins exigeante. Pour autant, cela ne devrait pas avoir pour effet de rendre 

impossible, l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier en cas de suicide dans ses 

locaux. Il revient ainsi au personnel soignant de rester toujours attentif au comportement du 

patient. Si tel est le cas pour un placement libre, il est évident qu’il est de même, voire 

davantage, dans l’hypothèse d’un placement sous contrainte.  

Car en effet, la jurisprudence semble d’autant plus s’appuyer sur les circonstances qui 

existaient dans un bref laps de temps avant le geste suicidaire. Ainsi, la cour administrative 

d’appel de Nantes a pu considérer, s’agissant d’une patiente admise en raison d’un état dépressif 

dans le service de psychiatrie du centre hospitalier général intercommunal d’Amboise-Château-

Renault, suite au suicide de celle-ci après un retour d’une permission de sortie qui se serait mal 

passée, que « ni son comportement au cours de son hospitalisation depuis le 9 mars 2011, et 

plus particulièrement dans les heures qui ont précédé son geste, ne révélaient un risque de 

tentative de suicide ou un état nécessitant des mesures de surveillance constante »173. L’arrêt 

se lit sans ambigüité ici, et insiste véritablement sur le laps de temps qu’il prend en considération 

pour apprécier ou non la faute. Ce laps de temps a été court, puisqu’en l’espèce, la patiente était 

rentrée de permission vers 19h et a commis son geste fatal avant 23h15.  

La question qui peut mériter d’être posée est celle de l’étendue de la période à prendre 

en compte. A combien d’heures doit remonter un comportement qui pourrait nécessiter des 

mesures particulières de surveillance et rendre le suicide presque certain pour être pris en 

considération par le juge administratif. Le nombre d’heures qui précèdent le geste peuvent-elles 

se compter en jours ? 

Un début de réponse peut être trouvé en parcourant la jurisprudence. Par exemple, si 

l’on prend un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon174, il s’agissait en l’espèce de 

l’hospitalisation d’un patient à la demande de son épouse dans un établissement spécialisé le 3 

mai 2005 à la suite de plusieurs tentatives de suicide consécutives à des problèmes conjugaux. 

Dès son entrée à l’hôpital, le chef de service lui a imposé des mesures restrictives, sans grand 

étonnement s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte, et lui a notamment retiré ses lacets 

de chaussures, pour éviter tout risque de pendaison ou d’étranglement. Toutefois, le lendemain 

de son hospitalisation, soit le 4 mai, ses lacets lui ont été restitués. Il s’en est suivi, dans la nuit 

du 5 au 6 mai 2005, son suicide par pendaison au moyen de ses mêmes lacets. Les juges 
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administratifs ont considéré dans cette affaire que dans le comportement du patient durant les 

heures précédant son geste, « tout signe qui aurait permis de présumer d'une nouvelle tentative 

de suicide faisait défaut ». Il ne s’est finalement déroulé que quelques jours, très peu, entre 

d’une part son hospitalisation, sous contrainte donc le patient présentait un risque d’autant plus 

sérieux, et son suicide. Ainsi, si la prise en considération du comportement du patient peut 

s’étaler sur quelques heures précédant le geste, elle ne peut aller jusqu’à quelques jours.  

Au regard de ce qui a été ainsi jugé, il apparaît que les juges administratifs semblent 

davantage prendre en compte, plus que le risque qui a pu exister notamment dans les jours qui 

ont précédé, une éventuelle amélioration ou l’absence d’une aggravation de l’état du patient 

s’agissant des brèves heures précédant son geste. Les antécédents suicidaires pouvant nécessiter 

pour le personnel une surveillance particulière du patient, si celui-ci ne fait pas état d’un 

comportement dangereux pour lui-même dans une brève période précédant son geste, 

l’établissement hospitalier, nonobstant tout autre critère d’engagement de la responsabilité, ne 

commettrait ainsi pas de faute si le patient décède.  

Cette considération des juridictions administratives pour qualifier ou non la faute de 

l’hôpital peut paraître floue dans ses frontières, ne participant pas forcément au principe de 

sécurité juridique. De plus, cela développe la certaine subjectivité qui frappe l’appréciation 

d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service.  

 

B) Le risque d’une certaine subjectivité du défaut de surveillance en psychiatrie 

 

La faute du service public désigne, en matière de responsabilité de l’Administration, 

« tout défaut de fonctionnement des services publics de nature à engager la responsabilité 

pécuniaire de l’Administration à l’égard des administrés »175. S’il peut paraître cartésien 

d’établir si l’Administration a commis, ou non, une faute, tel n’est pas toujours aussi aisé en 

matière de responsabilité hospitalière. En effet, si Françoise Alt-Maes considère qu’il existe 

une « appréciation subjective de la faute » s’agissant de la nature de l’établissement d’accueil, 

ou du mode de placement du malade176, d’autres éléments participent à une telle subjectivité de 

la matière, ce qui rend l’appréciation de la faute si délicate. 
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S’agissant du critère précédemment évoqué, celui du comportement du patient, c’est 

sûrement l’un des éléments à l’encontre duquel le principe d’appréciation du juge trouve à 

s’appliquer de manière la plus optimale. En effet, par exemple, par un arrêt de 2006, la cour 

administrative d’appel de Paris écarte la responsabilité de l’hôpital psychiatrique malgré les 

antécédents suicidaires du patient177. En l’espèce, ce dernier a présenté au début de l'année 1998 

différents symptômes dépressifs pour lesquels il a consulté un psychiatre. Celui-ci l’a adressé 

à un hôpital au sein duquel il a été hospitalisé du 30 janvier au 3 mars de la même année. Après 

une tentative de suicide par défenestration du premier étage de l'immeuble où réside sa mère, il 

a à nouveau été hospitalisé dans le même hôpital du 9 au 22 juillet avant d'être transféré dans 

un autre établissement où il a séjourné jusqu'au 29 octobre 1998. De retour dans le premier 

hôpital à compter du 15 novembre 1998, il a finalement été placé en séjour libre en 

hospitalisation de jour à partir du 18 janvier 1999, dans l'attente de son transfert dans une 

structure spécialisée. Le 21 janvier suivant, il a profité d’une pause lors d’une séance 

d'ergothérapie avec d'autres malades pour emprunter un escalier de secours donnant accès à une 

plate-forme située au 9ème étage d'un bâtiment de l'hôpital et se jeter dans le vide. Les juges ont 

alors considéré « que si l'état général de M. X pouvait être regardé comme préoccupant en 

raison de sa première tentative de suicide par défenestration en juillet 1998 et de ses séjours à 

l'hôpital Saint-Antoine et à l'hôpital Sainte-Anne où il était suivi pour une schizophrénie 

déficitaire, il n'est ni établi que M. X aurait présenté une « crise suicidaire » […] ni qu'il aurait 

manifesté dans les heures qui ont précédé son décès un comportement nécessitant un 

renforcement de la surveillance alors exercée selon les seules exigences du placement libre ». 

La cour a finalement rejeté l’existence de toute faute de nature à engager la responsabilité du 

centre hospitalier.  

Un doute apparaît à la lecture d’un tel arrêt. Certes, le juge administratif est moins 

exigeant quant à la rigueur de la surveillance opérée s’agissant d’un centre hospitalier non 

spécialisé, mais la question peut se poser de savoir s’il est pertinent d’apprécier d’une manière 

peut-être moins sévère la surveillance opérée par le personnel dans une telle situation. Cet arrêt 

n’est pas unique mais illustre bien que, malgré le fait que le patient ait commis plusieurs 

tentatives de suicides, ce dont les établissements avaient connaissance, les magistrats n’ont pas 

jugé nécessaire de considérer la surveillance « normale et adaptée » comme insuffisante. C’est 

ici toute la difficulté qui peut exister dans une telle hypothèse. Certes le patient a pu passer par 

plusieurs épisodes suicidaires, mais il semble finalement aussi judicieux de ne pas rester sur de 
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telles considérations et prendre en compte l’éventuelle amélioration de l’état de santé du patient, 

et le travail qui est fait par l’établissement. Si un patient a pu tenter de se suicider, il ne peut pas 

être considéré comme suicidaire durant des années s’il n’a pas fait démonstration d’une telle 

volonté de mettre fin à ses jours.  

C’est là l’appréciation délicate que le juge doit opérer. A quel point et combien de temps 

doit-il considérer le patient comme dangereux pour lui-même. Cela sort de son domaine 

d’expertise et s’appuie donc, à juste titre, aux observations médicales d’une part et aux 

conclusions de l’expert qui prennent en compte la réalité et l’actualisation de l’état 

psychologique du patient, bien que son appréciation reste personnelle.  

Si la subjectivité de la faute est évidemment compréhensible, elle peut toutefois se 

révéler troublante. Le Conseil d’Etat notamment, dans un arrêt de 1970, a considéré que, 

s’agissant d’un suicide d'un malade hospitalisé en cure libre dans un hôpital psychiatrique 

provoqué notamment par l'absorption d'une dose de médicaments que l'intéressé s'était procurée 

avant son entrée dans l'établissement, le défaut de prescription par le médecin d'une surveillance 

constante du malade ne constitue pas une faute lourde, alors même que ledit malade avait, à 

deux reprises, tenté antérieurement de se suicider et qu'il présentait, à son entrée, un état 

« hébété »178. Egalement, le tribunal administratif de Caen a pu admettre qu’il n’y avait pas de 

faute du centre hospitalier alors même qu’une inattention momentanée du personnel avait été 

constatée par l’expert179 en jugeant qu’il n’y avait pas de défaut de surveillance.  

Mais l’appréciation in concreto du comportement du patient qu’opère le juge 

administratif, notamment dans les heures précédant le geste suicidaire, permet de modérer la 

subjectivité de la qualification de faute. Bien qu’une part d’appréciation personnelle subsiste et 

subsistera sûrement encore dans la limite de la période à prendre en compte, cela permet 

toutefois d’assurer pour le centre hospitalier une certaine sécurité juridique dans la mesure où 

les juges s’intéressent davantage au comportement du patient dans un laps de temps finalement 

assez court, en occultant peut-être ses antécédents plus anciens. Et cela n’a pas empêché le 

régime de la responsabilité hospitalière de déteindre sur celui de la responsabilité pénitentiaire.  
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II) La responsabilité de l’administration pénitentiaire marquée par l’appréciation du juge 

en matière hospitalière 

 

La matière hospitalière a été l’objet d’importantes innovations s’agissant du régime de 

responsabilité. Il est à noter que la responsabilité en matière pénitentiaire a suivi un chemin 

similaire à celui de la responsabilité hospitalière (A), alors que les solutions jurisprudentielles 

se sont progressivement harmonisées en faveur d’un rapprochement des deux régimes (B). 

 

A) Une évolution tardive vers un abandon de la faute lourde en matière pénitentiaire  

 

La « protection de la sécurité des personnes et des biens est, dans un État de droit, une 

préoccupation fondamentale et légitime des citoyens : elle est une des missions majeures de la 

puissance publique. Les sanctions prononcées par la justice à l’encontre des auteurs de crimes 

et délits sous la forme d’une peine de prison ou, plus généralement, privative de liberté sont 

exécutées par le service public pénitentiaire »180. Si les détenus sont ainsi privés d’une partie 

de leur liberté, essentiellement celle d’aller et venir, ils conservent néanmoins la jouissance de 

certains de leurs droits. Parmi ceux-ci figure celui du droit à une prise en charge médicale, 

comme tout citoyen, y compris les malades mentaux.  

Tel n’a pourtant pas toujours été le cas. Sous l’Ancien régime notamment, la protection 

des droits des détenus était limitée, voire inexistante. La détention se caractérisait alors « par 

la cruauté et l’insalubrité des conditions de détention ; la souffrance physique était un élément 

essentiel de la peine »181. Il était inconcevable à l’époque de garantir aux détenus une prise en 

charge médicale pour assurer leurs soins. Si la prise en charge médicale n’était pas une « priorité 

majeure » ni un « enjeu sanitaire important »182 à l’époque, les philosophies ont changé. Outre 

le contexte des prisons surpeuplées et les difficultés d’accueil qu’elles peuvent rencontrer 

impactant éventuellement sur la qualité de la prise en charge générale des détenus, il semblerait 

que les opinions soient désormais marquées par « une prise de conscience collective des 

                                                 
180 Rapport public de la Cour des comptes, Le service public pénitentiaire : prévenir la récidive, gérer la vie 

carcérale, La Documentation française, juillet 2010, p.1. 
181 F. MOREAU, « La santé dans les prisons françaises », Pouvoirs, 2010, n° 135, p. 69. 
182 M. GENTILINI et J. TCHERIATCHOUKINE, Problèmes sanitaires dans les prisons, Médecine-Sciences, 

Flammarion, 1998, p.19 ; B. MILLY, « L’accès aux soins des détenus en France : un droit bafoué », Droit et 

Société, 2003, n° 55, p. 745. 
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conditions de détention des détenus, et, plus précisément, de leur santé »183. En effet, 

aujourd’hui, les détenus ne connaissent pas de différence de traitement s’agissant de la prise en 

charge de leur état de santé afin que soit respectée leur dignité184. Car si l’établissement 

pénitentiaire doit assurer la santé des détenus, cela entraine un égal traitement de ces derniers 

vis-à-vis de celui  que peuvent recevoir les personnes malades libres. Ainsi, la question de 

l’engagement de la responsabilité des établissements pénitentiaires s’est longtemps posée en 

cas de défaut dans cette prise en charge médicale.  

S’il est un constat à faire, c’est que, contrairement à la matière hospitalière, le juge 

administratif a longtemps été absent du monde pénitentiaire. Le président Labetoulle a lui-

même reconnu que « la quasi-absence, pendant de longues années, du juge administratif tenait 

à ce que ce contentieux échappait à sa compétence et relevait de la compétence exclusive du 

juge judiciaire »185. Si le juge administratif n’a fait preuve d’une grande volonté s’agissant de 

s’immiscer dans une telle matière, le Tribunal des conflits a pu considérer qu’un litige survenu 

après la prise d’une mesure d’isolement d’un détenu « intéresse le fonctionnement du service 

administratif pénitentiaire et relève dès lors de la compétence de la juridiction 

administrative »186. Par conséquent, l’Etat étant responsable du fonctionnement du service 

pénitentiaire et pouvant voir sa responsabilité engagée en cas de dysfonctionnement, le Conseil 

d’Etat, désormais compétent, a pu indiquer que « l’administration pénitentiaire est tenue, à 

chaque échelon pertinent, de prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie des 

détenus »187. 

Néanmoins, il est utile de préciser que si une telle avancée en matière de santé des 

détenus a pu être constatée, il faut noter l’influence qu’a pu avoir la Cour européenne des Droits 

de l’Homme. Elle a pu en effet considérer que « l’article 3 de la CEDH impose en tout cas à 

l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté »188 et soutient que 

« lorsque les mesures préconisées par les médecins ne sont pas suivies par les autorités 

pénitentiaires, le manque de soins médicaux appropriés constitue un traitement inhumain et 

dégradant de la personne détenue, donc contraire à l’article 3 de la Convention européenne 

                                                 
183 U. NGAMPIO-OBELE-BELE, « Le juge administratif et la prise en charge médicale des détenus par les 

établissements pénitentiaires », RDP 2015, p.1281. 
184 J. MORANGE, « Introduction générale », in La prison : quel(s) droits ?, PULIM, 2013, p. 20. 
185 D. LABETOULLE, « Regard du juge administratif », in La prison : quel(s) droit(s), PULIM, 2013, p. 93. 
186 TC, 4 juillet 1983, Caillol, Rec. p.597, note Regourd. 
187 CE, 17 décembre 2008, n°305594. 
188 CEDH, 14 novembre 2002, M. Mouisel c/ France, Rec. 2003, p.303, note Moutouh. 



 

 

53 

 

des droits de l’homme »189. Encore plus, elle a considéré que le placement en cellule 

disciplinaire pendant quinze jours d’un détenu n’était pas compatible avec le niveau de 

traitement exigé à l’égard des troubles mentaux dont il souffrait, à savoir s’agissant d’un détenu 

suicidaire toxicomane, et donc que la France avait violé l’article 3 de la Convention190. C’est 

ainsi que la jurisprudence de la Cour de Strasbourg est venue peser sur la législation française 

et sur la juridiction administrative pour que le détenu conserve ses autres droits individuels 

autres que celui de la liberté d’aller et venir. La loi du 24 novembre 2009 est alors venu indiquer 

que la prise en charge de la santé des détenus est assurée par le service public hospitalier, et que 

la qualité de cette prise en charge est équivalente à celle dont bénéficie l’ensemble de la 

population191. Longtemps mis à l’écart, les détenus voient leur situation se rapprocher de celle 

des personnes libres.  

Les juridictions administratives ont alors vu affluer de plus en plus de contentieux 

s’agissant de l’engagement de la responsabilité de l’administration pénitentiaire. Car en effet, 

le juge administratif s’étant fait le gardien au fil du temps des garanties des détenus, 

l’administration pénitentiaire devra répondre des préjudices subis du fait de sa négligence, 

Le professeur Franck Moderne  rappelle ainsi que « le juge administratif est compétent 

pour apprécier la responsabilité de l’administration pénitentiaire à l’égard des détenus ou de 

leurs ayants droit »192. Ayant suivi le régime général de la responsabilité administrative, 

l’administration pénitentiaire a pu voir sa responsabilité engagée, tout comme la responsabilité 

des services de santé intervenant en milieu carcéral. Les détenus, placés sous la responsabilité 

de l’administration pénitentiaire, peuvent engager celle-ci en cas de faute, c’est-à-dire en raison 

de son action ou de son inaction.  

Le Conseil d’Etat a considéré que si l’établissement pénitentiaire empêche qu’un détenu 

reçoive des soins appropriés puis décède de ce fait, il commet une faute engageant sa 

responsabilité193. Mais qu’en est-il du défaut de surveillance, critère prépondérant de la 

responsabilité hospitalière.  

Le professeur Pierre Bon note à ce propos que, pendant longtemps, le défaut de 

surveillance « a été un terrain privilégié de mise en jeu de la responsabilité de la puissance 

                                                 
189 CEDH, 21 décembre 2010, Raffray Taddei c/ France, Rec. 2011, p.793, note Renucci. 
190 CEDH, 19 juillet 2012, Kebreb c/ France.  
191 Article 46 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. 
192 F. MODERNE, « La responsabilité des services pénitentiaires à raison des dommages subis par les détenus », 

Rev. Pén., 1979, p.575. 
193 CE, 16 novembre 1988, n°68224. 
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publique du fait de certains services publics »194. Néanmoins, il faut souligner que le juge 

administratif a pendant longtemps considéré le service public pénitentiaire comme devant rester 

à part s’agissant de l’évolution du droit de la responsabilité administrative, et ce pour des raisons 

relevant des difficultés que l’administration pénitentiaire peut rencontrer dans la mise en œuvre 

du service public195. C’est ainsi que s’il a pu finir par admettre l’engagement de la responsabilité 

du service public pénitentiaire au regard de ses négligences dans l’exercice de sa mission de 

surveillance, il a exigé tout d’abord une faute d’une particulière gravité196 dans un premier 

temps avant de ne plus demander que la preuve d’une faute lourde197. S’il résulte de cette 

évolution une ressemblance évidente avec le régime général de la responsabilité et que l’on a 

pu voir l’exigence de la faute lourde disparaître dès 1966 s’agissant de la surveillance des 

malades mentaux, ce n’est que tardivement que la jurisprudence a évolué plus favorablement 

pour les administrés en matière pénitentiaire.  

Le régime de la responsabilité administrative a en effet abandonné l’exigence d’une 

faute lourde. S’agissant du service public pénitentiaire, le commissaire du gouvernement 

Jérôme Goldenberg198, dans ses conclusions sous un jugement du tribunal administratif de 

Rouen de 2001199, faisait déjà état d’un éventuel parallèle avec la responsabilité encourue par 

les services hospitaliers accueillant des malades mentaux en cas de suicide d’un patient. Il se 

posait alors la question de savoir s’il fallait « sous l’influence du vaste mouvement 

jurisprudentiel affectant la responsabilité administrative pour faute, passer dans le domaine 

pénitentiaire de l'exigence d'une faute lourde à celle d'une faute simple ? ». Certains auteurs 

ont en effet considéré que le régime applicable en matière de responsabilité des activités des 

services pénitentiaires, qui était à ce moment marqué par un régime de faute lourde, « pourrait 

suivre la même évolution que celle qui a prévalu pour les activités médicales des hôpitaux »200. 

Il était souligné que les deux régimes connaissaient des évolutions effectivement très 

proches201. 

Il n’a alors pas fallu attendre longtemps après ce jugement pour que le Conseil d’Etat 

admette que, dans l’hypothèse du suicide d’un détenu causé notamment par un défaut de 

                                                 
194 P. BON, « La responsabilité des services publics utilisant des méthodes libérales », RFDA 1984, p.141. 
195 X. FORT, « La protection de la dignité de la personne détenue », AJDA 2010, p.2256. 
196 CE, 4 janvier 1918, Mineurs Zulemaro, Rec. p.9. 
197 CE, Sect., 5 février 1971, Garde des Sceaux c/ Dame veuve Picard, Rec. p. 102. 
198 « Suicide en prison : quel régime de responsabilité pour l’Etat ? », LPA 2002, p.16. 
199 TA Rouen, 5 décembre 2001, Mme T. c/ Garde des sceaux, ministre de la Justice, n°001105. 
200 F. RAYNAUD et P. FOMBEUR, op. cit., p.418. 
201 J.-F. COUZINET, « La notion de faute lourde administrative », RDP 1977, p.283 et ss. 
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surveillance, la responsabilité de l’Etat pouvait être engagée sur le seul fondement d’une faute 

simple202. Le juge administratif a alors assoupli sa jurisprudence en considérant que la 

responsabilité de l’administration pénitentiaire peut être engagée sur une simple faute203, 

facilitant ainsi l’indemnisation des victimes. Cette évolution ne peut être analysée sans une 

corrélation évidente avec la responsabilité hospitalière.  

 

B) L’harmonie jurisprudentielle de l’appréciation de la faute en matière de surveillance 

 

Le rapprochement entre les détenus et les personnes hospitalisées en psychiatrie, 

notamment sans consentement, ne fait pas de doute. Le code de la santé publique ne fait 

d’ailleurs pas la distinction s’agissant des personnes libres ou non quant à leur droit fondamental 

de la protection de leur santé204. Ce même code fixe notamment des conditions d’hospitalisation 

psychiatrique des détenus similaires aux personnes libres, en affirmant d’abord un principe 

fondamental qui est celui du consentement, pour ensuite admettre, avec un caractère 

exceptionnel, l’hospitalisation sans consentement205. Plus encore, les corrélations s’observent 

jusque dans l’application d’autres dispositions législatives. Les articles L.3211-3 et suivants, 

relatifs entre autres à la protection des droits des personnes hospitalisées pour troubles mentaux, 

sont applicables aux détenus206. Les régimes convergent alors entre les détenus et les malades 

mentaux s’agissant de la limitation de leurs droits et libertés, notamment la liberté d’aller et 

venir, tout en imposant à l’Administration de veiller à leur propre sécurité. Si la surveillance 

non médicale doit être assurée par l’administration hospitalière vis-à-vis des personnes 

hospitalisées en psychiatrie, encore s’agit-il de savoir si l’administration pénitentiaire peut être 

tenue responsable du défaut de celle-ci au sein de ses établissements. C’est sur ce point 

notamment que l’évolution de la responsabilité hospitalière a certainement influencé la 

responsabilité en matière pénitentiaire. 

L’administration pénitentiaire, comme il a été indiqué, a vu son régime de responsabilité 

se calquer sur celui de l’administration hospitalière, notamment par l’abandon, même tardif, de 

l’exigence d’une faute lourde. Si le commissaire du gouvernement Jérôme Goldenberg notait 

que le parallélisme entre les deux matières s’arrêtait à cette simple constatation, ce n’est plus 

                                                 
202 CE, 23 mai 2003, Mme Chabba, AJDA 2004, p.157. 
203 N. ALBERT, « L’abandon de l’exigence d’une faute lourde pour engager la responsabilité de l’administration 

pénitentiaire », AJDA 2004, p. 157. 
204 Article L.1110-1 du code de la santé publique. 
205 Article L.3214-1 du code de la santé publique. 
206 Article L.3214-2 du code de la santé publique.  
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vrai aujourd’hui. Il faut noter que l’on observe un rapprochement également s’agissant de 

l’appréciation par le juge de l’existence d’une faute dans la surveillance du détenu. Il est vrai 

que l’on peut poser la question de savoir « pourquoi la surveillance des détenus serait plus 

difficile que celle des malades mentaux hospitalisés dans des établissements psychiatriques »207 

et ainsi pour les appréciations seraient différentes.  

La cour administrative d’appel de Lyon a notamment pu considérer, à propos du suicide 

d’un détenu, que « alors même que M. L.G. n'avait pas manifesté auparavant d'intention 

suicidaire, tant ses antécédents que son comportement, révélateurs d'une fragilité particulière, 

impliquaient, comme l'a révélé le tribunal administratif, une surveillance adaptée de la part de 

l'administration pénitentiaire »208. Ce qui est frappant dans cette décision, ce sont les critères 

retenus par les juges pour rechercher si la responsabilité de l’établissement pénitentiaire doit 

être engagée. On retrouve ici des éléments similaires à ceux que le juge analyse lors de 

l’engagement de la responsabilité d’un centre hospitalier. 

La cour a véritablement importé son appréciation sur l’analyse du comportement du 

patient suicidaire d’un centre hospitalier à celle du comportement du détenu. On retrouve en 

effet ici une concordance dans l’interprétation de l’existence d’une faute. La cour a opéré 

l’analyse du comportement de l’intéressé, en évoquant d’ailleurs ses antécédents, et en a tiré les 

conséquences sur la surveillance qu’a exercé, ou qu’aurait dû exercer, l’administration 

pénitentiaire.  

De la même manière, la cour administrative d’appel de Nancy avait eu à juger d’une 

situation similaire209. En l’espèce, l’intéressé avait été incarcéré le 27 juin 2002, a été retrouvé 

pendu dans sa cellule le 16 septembre de la même année, puis est décédé le lendemain à 

l’hôpital. Il avait bénéficié durant son incarcération de plusieurs consultations de médecins, 

dont psychiatriques, d’un traitement médical qu’il s’abstenait toutefois de prendre, et faisait 

l’objet d’une surveillance particulière. Ainsi, ses troubles comportementaux étant connus et 

même si le matin de son geste il présentait un état d’agitation qui nécessitait une attention 

particulière, la cour a retenu que rien ne laissait penser à un passage à l’acte imminent et a donc 

écarté la faute de l’établissement pénitencier. Il faut noter que la circonstance que le surveillant 

affecté à sa cellule a relâché sa surveillance un court instant afin d’effectuer la distribution des 

repas ne constitue pas une négligence fautive de sa part. Si cette appréciation peut sembler 

                                                 
207 F. MODERNE, note sous CE, 14 novembre 1973, Ministre de la Justice c/ Dame Zanzi.  
208 CAA Lyon, 26 mars 2009, n°06LY01368. 
209 CAA Nancy, 4 août 2006, n°05NC00307. 



 

 

57 

 

sévère, notamment au regard du comportement que pouvait présenter l’intéressé le matin même 

du geste, la cour retient principalement la surveillance et les mesures particulières qui ont été 

prises.  

Une telle hypothèse a été réitérée quelques années plus tard. La cour administrative de 

Douai, dans un arrêt du 12 mai 2015210, a considéré qu’un détenu qui présentait une fragilité 

psychologique lors de son incarcération avait vu l’application de mesures particulières par 

l’établissement pénitencier. Avant son geste, il présentait un comportement normal et non pas 

un état dépressif laissant penser à une crise suicidaire. Les juges ont ici encore retenu que le fait 

que le détenu ait profité de l’absence momentanée de son codétenu pour effectuer sa tentative 

de suicide ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement.  

Il ressort de ces deux décisions une similitude flagrante dans l’analyse de la faute 

effectuée par la juridiction s’agissant de la responsabilité hospitalière et de la responsabilité 

pénitentiaire. La recherche de l’existence d’une crise suicidaire, l’étude du comportement du 

détenu, les mesures de surveillance prises par l’établissement sont d’autant d’éléments que 

prennent en compte les magistrats s’agissant des malades non détenus. La considération de 

l’absence momentanée du surveillant ou du codétenu comme non fautive rappelle également 

l’approche qu’avait déjà eue le juge administratif pour refuser d’engager la responsabilité du 

centre hospitalier211. Il est ainsi impossible, si l’on s’en tient à la simple lecture des critères 

exposés par la juridiction pour statuer, de savoir s’il est question de la responsabilité hospitalière 

ou pénitentiaire, tant la recherche de l’existence d’une faute est identique.  

Il ne serait alors pas aberrant, et même logique, d’affirmer que la responsabilité 

hospitalière, notamment s’agissant de la surveillance des patients atteints de troubles mentaux, 

a conduit la jurisprudence à faire évoluer le régime de la responsabilité pénitentiaire. Plus 

encore, de manière générale, le régime de la responsabilité hospitalière peut être regardé comme 

« un laboratoire de l’évolution du droit de la responsabilité administrative »212 ou au moins en 

partie. Cette évolution a su renverser la place de l’Administration, à l’origine presque 

intouchable, au profit de l’administré. Ajoutons finalement que cela n’aura toutefois pas pour 

éventuelle conséquence d’entrainer un glissement vers un régime de responsabilité sans faute 

car si l’Administration peut être responsable, elle ne peut pas être responsable de tout.   

                                                 
210 CAA Douai, 12 mai 2015, n°14DA00610. 
211 TA Caen, 28 mai 2015, op. cit. 
212 C. MAUGÜE et J.-P. THIELLAY, op. cit., p.16. 
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Conclusion 

 

L’Administration a vu les possibilités d’engagement de sa responsabilité se multiplier 

de manière tardive dans la survenance de dommages lui incombant. Toutefois, comme il a été 

vu, le juge administratif ainsi que la loi ont su répondre à ce retard par une évolution marquée 

d’un mouvement de favorisation des victimes. La matière hospitalière est un symbole certain 

de ce changement. Si celle-ci revêt une technicité particulière par le domaine qu’elle aborde et 

une délicatesse qui lui est propre par les conséquences trop souvent tragiques qui 

l’accompagnent, la juridiction administrative a su se munir au fil des années de différents 

mécanismes lui permettant d’aborder avec un certain équilibre l’appréciation de l’existence 

d’une faute de l’Administration.  

L’examen de la jurisprudence aujourd’hui, notamment depuis l’arrêt Hawezack, fait état 

d’une volonté de la part du juge de sanctionner les éventuelles négligences des établissements 

hospitaliers dans la surveillance de leurs patients, notamment suicidaires, tout en refusant 

logiquement de les considérer responsables de tout dommage. L’engagement compréhensible 

de la responsabilité d’un tel établissement lors du suicide d’un patient ou d’une tentative engage 

alors le juge dans un processus de vérification de nombreux critères déterminants à l’éventuelle 

condamnation du service public. Ces critères, dont la jurisprudence a su affiner la consistance, 

doivent être modulés. Il revient en effet pour le magistrat d’en apprécier l’application au regard 

des circonstances de l’espèce, ce qui peut rendre la matière, dont la casualité ne fait pas de 

doute, complexe. Ces difficultés d’appréciation franchies en matière hospitalière ont su 

rayonner au-delà de ce seul domaine pour embrasser le régime général de la responsabilité et 

notamment celui de la responsabilité pénitentiaire.  

Nul doute finalement que le juge administratif protège le justiciable à l’encontre des 

fautes de l’Administration, tout en admettant une certaine exigence afin d’éviter tout 

débordement.  
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