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LES SOINS SANS CONSENTEMENT: PAS D’INTERET POUR LA FORMATION MEDICALE 
CONTINUE SELON L’AGENCE NATIONALE DE DPC ?! 

Communiqué 13 septembre 2018 

 

L’AEFCP-ODPCPsy, organisme agréé de développement professionnel continu (DPC) qui propose tous 
les ans des sessions de DPC lors des Journées scientifiques de la Société de l’Information Psychiatrique 
(SIP), s’est vu refuser par l’Agence nationale du DPC le thème de la rédaction des certificats légaux en 
psychiatrie comme programme de DPC.  

Ce thème de DPC prévu le 4 octobre aux 37e journées de la SIP à Antibes n’a, de manière surprenante, 
pas été validé, au motif que « La rédaction des certificats médicaux ne rentre pas dans les orientations 
nationales et prioritaires des DPC ».  

Pourtant, la HAS a publié en mars 2018 «  une aide à la rédaction des certificats et avis médicaux dans le 
cadre des soins psychiatriques sans consentement », ce qui tendrait à faire de la rédaction des certificats 
en psychiatrie un thème parfaitement d’actualité comme programme de DPC. 
 
En référence au cadre réglementaire (et complexe !) du DPC, les arguments ne manquent pas non plus 
pour faire de la rédaction des certificats un thème conforme aux dites priorités, définies par l’arrêté du 8 
décembre 2015: l’orientation n° 31 d’amélioration de la pertinence des soins, l’orientation n° 33 de réflexion 
éthique dans les pratiques professionnelles, sont bien des sujets dans lesquels rentrent ces rédactions 
légales, considérant l’impact de ces actes sur les droits des personnes. La rédaction des certificats, 
éléments obligatoires d’aménagement des soins sans consentement en psychiatrie, hospitaliers et 
ambulatoires, rentre aussi dans l’orientation n° 4 de l’annexe II de l’arrêté sur « les différents parcours des 
patients dans l'organisation des soins en psychiatrie »,  
 
La rédaction des certificats pour l’application des lois sur les soins sans consentement, prend de toutes 
façons un part tellement importante dans l’exercice professionnel quotidien en psychiatrie qu’elle justifie 
amplement qu’une attention particulière soit apportée à la qualité de leur rédaction 
 
Sur ces arguments, l’AEFCP-ODPCPsy a fait appel de ce rejet en juin auprès de l’agence, supposant qu’il 
pouvait s’agir d’une erreur d’interprétation puisque les thèmes de la loi du 2 juillet 2011 et du 27 septembre 
2013 sur les soins sans consentement avaient précédemment été validés deux années consécutives, pour 
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des programmes de DPC animés par les mêmes responsables, le Dr Michel DAVID et le professeur de 
droit, Éric PECHILLON. 
 
L’absence de réponse au recours, équivalant au maintien de la décision de refus, ce programme de DPC 
ne pourra donc pas être proposé aux 37e Journées de la Société de l’Information Psychiatrique en octobre. 
La SIP ne pourra pas répondre aux attentes des psychiatres pour une formation portant sur un aspect 
spécifique et important de leurs pratiques quotidiennes ! Et en terme de qualité des soins pour les usagers, 
quel est le sens de la décision d’une autorité administrative de formation continue qui considère que les 
soins sans consentement ne rentrent pas dans les orientations prioritaires d’amélioration des pratiques en 
psychiatrie ? 

L'argument lapidaire de ce refus révèle la trop grande part donnée aux critères technocratiques et illisibles 
dans le dispositif du DPC. Si les sociétés scientifiques n’ont pas leur mot à dire dans ce qui relève ou non 
de la formation médicale, le Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux dénonce l’inadaptation de ce 
dispositif DPC par la prédominance de la conception bureaucratique déconnectée de la pratique 
professionnelle. 

   

  
 


