PROTECTION DE
LA PERSONNE ET DES BIENS
La jurisprudence de la cour européenne des droits
de l’homme en matière d’hospitalisation sous
contrainte
Références en ligne
https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/hospitalisation-sans-consentementprotection-des-personnes-atteintes-de-troublesmentaux/h/8599b56164e631415943112031b79c32.html

https://www.cairn.info/psychiatrie-droits-de-l-homme-et-defense-des-usage-9782865869657-page-201.htm?contenu=resume

https://www.cairn.info/psychiatrie-droits-de-l-homme-et-defense-des-usage-9782865869657-page-319.htm

D’un traitement psychiatrique l’autre : les jeunes et les droits de l’homme
Jean Gillardin https://books.openedition.org/pusl/14384?lang=fr
https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1980_num_26_1_2393#afdi_00663085_1980_num_26_1_T1_0323_0000

http://prison.eu.org/IMG/pdf/guide_cedh_jurisprudence_article_5_fr.pdf

Sources françaises ! :
https://blogavocat.fr/space/laurent.friouret/content/le-droit-de-l-hospitalisation-souscontrainte---partie-iii_37552ab1-dbe8-4086-b248-f4913ab409ff

https://psychiatrie.crpa.asso.fr/archives/allfiles/theses-etudesdoctrine/040500bernardetHospipsychiatrique.htm
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Quelques arrêts intéressants :
Affaire WINTERWERP c. PAYS-BAS
arrêt du 24 octobre 1979
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62156%22]}

Affaire X c. Royaume-Uni
Arrêt du 5 novembre 1981
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62161%22]}

Affaire VANDER LEER c. PAYS-BAS
Arrêt du 21 février 1990
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62177%22]}
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Interrogations non juridiques
LA FOLIE
Histoire et dictionnaire
Jean Thuillier Bouquins Robert Laffont
Chaque année, 800 000 Français consultent 10 000 psychiatres, et 80 000 patients sont
hospitalisés pour des troubles psychiques allant de la dépression à la schizophrénie en passant
par divers délires. Le public curieux s'interroge et veut comprendre la folie, qui souvent fait peur.
Mais la maladie mentale est compliquée, mystérieuse, et le vocabulaire des psychiatres, aride et
obscur. Quant aux journalistes et aux réalisateurs de " psy-shows ", leurs écrits et leurs
présentations spectaculaires ne donnent qu'une idée banalisée et simpliste de problèmes
graves. C'est pour dédramatiser la folie, la maladie mentale et la psychiatrie que ce livre a été
écrit. La première partie, ponctuée de " Témoignages et documents ", retrace " l'histoire de la
folie et de la psychiatrie " à travers les âges, la naissance de la psychiatrie et de la
psychanalyse, la découverte des médicaments (psychotropes, tranquillisants), mais aussi des
poisons de l'esprit (stupéfiants, LSD). La deuxième partie, consacrée à l'actualité et au devenir
de la psychiatrie, donne la description de toutes les maladies mentales et fournit des conseils
pratiques sur la dépression, les toxicomanies, les délires, la paranoïa, la schizophrénie, etc.
D'autres chapitres abordent les thérapeutiques psychiatriques, l'antipsychiatrie, la criminologie,
la sémantique ainsi que la folie dans ses rapports avec la littérature, l'art et le cinéma. La
troisième partie, " Dictionnaire ", complète ce panorama avec ses 1 500 entrées ; il donne la
description et l'explication de termes curieux et rares (tels que l'amok, le latah, le koro et le kuru,
le susto, le taïjin-kyofu, le windigo...), de comportements déments ou pathologiques, ainsi que la
biographie des psychiatres célèbres. Ce volume est une véritable encyclopédie de l'histoire de la
rencontre inévitable de l'Homme et de la société avec la folie. Guy SCHOELLER.

Histoire de la folie avant la psychiatrie
Boris Cyrulnik (Auteur), Patrick Lemoine (Auteur)
Odile Jacob - septembre 2018
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-philo/lere-de-la-post-verite
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/la-folie-a-unpasse-mais-a-t-elle-un-avenir
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