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- articles 426 à 439 du Code civil Suisse

- articles 54 à 75 de la loi d’application 
du code civil Suisse

Mesure de restriction des droits pour protéger

L’institution compétente à Genève : TPAE



Art. 426 
Une personne peut être placée dans une 
institution appropriée lorsque :

« En raison de troubles psychiques, d’une déficience 
mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance 
ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être 
fournis d’une autre manière.»

« La charge que la personne concernée représente 
pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur 
protection sont prises en considération.»



Etapes de raisonnement

1. Problématique, motif

2. Quel(s) traitement(s) nécessaire(s) ? Quelle surveillance ? 

3. Mise en danger d’elle-même ou d’autrui (risques si pas de 
tt/hospitalisation)

4. Capacité de discernement 



Capacité de discernement 

• Elle est présumée chez toutes les personnes majeures et une partie des 
mineures.

L’art. 16 du code civil (CC) « Toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, 
de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de discernement au sens de la 
présente loi »

• Elle s’évalue pour un choix donné à un moment donné

• Présente ou absente
-> niveau de capacité suffisant, cela dépend de la gravité du choix

• Aptitude : évaluation du processus et non du résultat 



Capacité de discernement

C
A
R
E

Plus facile quand vous connaissez 
les valeurs et préférences de votre 

patient  et les options 
thérapeutiques

-> Psychiatre 

S’évalue pour un choix précis à un moment donné 

Pièges :

. Considérer une personne souffrant de troubles cognitifs 

comme « globalement incapable de discernement »

. Considérer une personne exprimant un refus de traitement 

comme incapable de discernement

. Considérer une personne acceptant d’emblée un 

traitement comme capable de discernement… 





• Genève : Médecin de toute spécialité

• Formation post-graduée reconnue (FMH) 

• Formulaire officiel

• Le médecin "envoyeur" ne peut pas être le 
médecin «receveur»

• Contenu :

- le lieu et la date de l’examen médical

- le nom du médecin 

- les résultats de l’examen (status mental)

- les raisons et le but du placement

PAFA Médical

Ligne directe des Admissions en psychiatrie :   079 55 36 377  //    022 305 43 33 



• Un exemplaire de la décision de placement est remis par le médecin 
au patient et à l’unité hospitalière au moment de l’admission

• Dans la mesure du possible, le médecin prenant la décision de 
placement communique par écrit (en remettant une copie de la 
décision PAFA) cette décision à l’un des proches du patient (curateur, 
personne de confiance, représentant thérapeutique…)

Si le patient accepte une entrée ordinaire, une décision de placement 
par le médecin n’est pas indiquée, quelle que soit la gravité des 
troubles.



Le médecin receveur n’est pas autorisé à 
refuser l’hospitalisation d’un patient muni 
d’une décision de placement à des fins 
d’assistance.

-> Si le placement à des fins d’assistance n'est 
pas justifié, une sortie immédiate peut être 
décidée 

Toutefois, l’admission hospitalière doit être 
faite, pour rester en conformité avec la 
loi. Dès que l’hospitalisation du patient n’est 
plus justifiée, le médecin doit organiser la 
sortie du patient si celui-ci la demande.



Le TPAE devra statuer dans les cinq jours ouvrables qui suivent 
le recours et qu’il auditionnera le patient pour autant que son 
état de santé le permette

Art. 439

La personne concernée ou l’un de ses proches peut en appeler 
par écrit au juge en cas:

Le délai d’appel est de dix jours à compter de la date de la 
notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté 
de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.

Toute requête d’un contrôle judiciaire doit être transmise 
immédiatement au juge compétent.

LA du CC Art. 67
Le recours n’a pas d’effet suspensif





Durée du placement à des fins d'assistance et 
prolongation du placement :

PAFA Médical / PAFA TPAE

• Le placement ordonné par le médecin prend fin au plus tard 40 jours après l’admission 
hospitalière, sauf s’il est prolongé par une décision du Tribunal de protection.

• Le médecin présente au Tribunal de protection, au plus tard 30 jours après le début du 
placement, une requête de prolongation du placement, accompagnée des éléments 
pertinents du dossier médical.

Art. 433: Le plan de traitement nécessaire lors de la demande du PAFA TPAE (les raisons, le but, la nature, les modalités, les 
risques et les effets secondaires du traitement, ainsi que les conséquences d’un défaut de soins et sur l’existence d’autres 
traitements)

Art. 431: Le TPAE examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies tous les 6 mois à 1 an. 



A la sortie du patient….

- Levé du PAFA TPAE avant la sortie

- Suspendu (possibilité de faire une requête au TPAE si besoin)

- Transféré (EMS) 



Et le secret professionnel ??

-> Dérogation pour le PAFA

Art 448 : 

Les Signalements au TPAE, nécessite de se 
faire délier du secret professionnel/médical 
(patient ou si refus par la commission 
d’éthique)  + secret de fonction 



Mesure de maintien

• Art. 427

Toute personne qui souhaite quitter l’institution dans laquelle elle est entrée de son 
plein gré en raison de troubles psychiques peut être retenue sur ordre du médecin-
chef de l’institution pendant trois jours au plus:

1. si elle met en danger sa vie ou son intégrité corporelle;

2. si elle met gravement en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui.

Ce délai échu, elle peut quitter l’institution, à moins qu’une décision exécutoire de 
placement n’ait été ordonnée.

La personne concernée est informée par écrit de son droit d’en appeler au juge.



Mme T âgée de 67 ans

Vit seule à domicile, veuve depuis 5 ans, originaire de Genève, ancienne employée de banque, à la retraite 
depuis 2 ans suite à une période d’AI, 1 fille avec qui elle entretien de bon rapport. Vie sociale assez pauvre 
(peu d’amis et d’activités). 

• Autonome pour tous les AVQ et IAVQ

• Comorbidité : dépression récidivante depuis le décès de son mari il y a 5 ans sous escitalopram, suivi 
psychiatrique antérieur mais non poursuivi 

Motif de la consultation : sa fille est inquiète car depuis 2 mois la patiente présente un repli sur elle-même (ne 
sort presque plus, ne fait plus ses courses, reste au lit une bonne partie de la journée). La fille doit partir en 
vacances prochainement et la patiente refuse la mise en place d’aides. 

Examen clinique :

Somatique : asthénie, pas de perte de poids, pas de stigmate de dénutrition (MNA à 12/14)

Psychiatrique : anhédonie, aboulie, troubles des fonctions instinctuelles (perte d’appétit, troubles du sommeil), 
ruminations anxieuses, pas d’éléments délirants, discours pessimiste avec auto-culpabilité et auto-
dévalorisation, idées de mort passive , orientée aux 4 modes, quelques troubles attentionnels. Elle dit ne pas 
nécessité d’aide car elle se débrouille très bien seule et qu’elle se chargera de faire ses courses elle-même. 
Refuse cs psychiatrique. 

PAFA Médical ? 



Mme T âgée de 67 ans 

1)   Problématique, motif

- Inquiétude de la fille devant signe de dépression modérée chez patiente non preneuse pour des soins

2)  Quel(s) traitement(s) nécessaire(s) ? Quelle surveillance ? 

- Ambulatoire possible avec surveillance adéquate (Tt po) 

3)  Mise en danger d’elle-même ou d’autrui (risques)

- Déshydratation et/ou dénutrition probable à moyen terme 

4)  Capacité de discernement 

- Appréciation et Raisonnement altérée -> Ex : Ma voisine a eu une dépression et elle a été traitée chez elle 
avec des plantes (diff d’imaginer les conséquences pour elle). 

Pas de PAFA
Enjeux était présumé/pas vital à 

court terme
Suivi clinique rapproché puis accord 

pour suivi psy



Mme T âgée de 67 ans

Elles hospitalisée en psycho-gériatrie après plusieurs mois de suivi en 
ambulatoire devant apparition de symptômes délirants, en PAFA Médical. 

Evolution à 20 jours : après une amélioration transitoire sous neuroleptiques 
la patiente arrête son traitement et refus de s’alimenter et de s’hydrater.

Nécessité d’un traitement antipsychotique injectable et d’une hydratation/ 
alimentation (mesures de contraintes car tt contre le grès de la patiente) 

-> PAFA TPAE puis stabilisation clinique, sortie à J 60 sous IRSS et 
neuroleptiques, suivi CAPPA



Take Home message

• PAFA est une privation de liberté souvent temporaire qui nécessite de 
bien connaitre la situation/le patient et une certaine expertise pour 
l’évaluation de la capacité de discernement 

-> Pensez à bien vous informer sur la situation/ évaluer les enjeux

-> C’est raisonnable de douter et vous pouvez toujours demander un 
autre avis (psychiatre)

-> Prenez soin de ne pas agir sous influence des tiers et à respecter la 
loi




