
À propos de la loi sur les aliénés 
du 30 juin 1838 * 

par Idelette de BURES ** 

Notre séance d ' au jourd 'hu i étant consacrée à la psychiatr ie , peut-être pouvons-nous y 
évoquer la loi sur les aliénés du 30 juin 1838. Nous savons que cette loi a été abrogée et 
remplacée par "la loi du 27 ju in 1990, relative aux droits et à la protect ion des personnes 
hospital isées en raison de troubles mentaux et à leurs condi t ions d 'hospi ta l isa t ion". Cette 
nouvel le loi n ' a pas réel lement modifié les disposit ions essentielles de la loi du 30 ju in 
1838, texte capital qui avait fait ses preuves . 

R A P P E L H I S T O R I Q U E 

Avant d ' aborder la loi de 1838, il paraît équi table d 'honore r ici l 'un de nos confrères 
de la fin du Siècle des Lumières : Jean Colombie r (1736-1789) , fils de chirurgien major, 
lu i -même chirurgien major, puis soutenant deux thèses l ' une à Douai , l 'autre à Paris en 
1767, avant d 'ê t re n o m m é Inspecteur général des Hôpi taux civils et Maisons de force. 

Louis X V I et Necker le chargent d ' u n e vaste inspection à la suite de laquelle 
Colombier rédige une brochure de 44 pages : Instruction de 1785 sur la manière de gou
verner les insensés et de travailler à leur guérison dans les asiles qui leur sont destinés. 
Aliénés et pr isonniers ne devaient plus cohabiter. L ' Instruct ion est diffusée dans tout le 
royaume. Les bouleversements que connaî t ensui te notre pays en rendront l 'appl icat ion 
aléatoire. En 1819, le grand Et ienne Esquirol s ' inspirera du texte de Colombier dans son 
célèbre rapport au Minis t re de l ' Intér ieur : Des établissements consacrés aux aliénés en 
France et des moyens de les améliorer. Rendons à César ce qui est à César ! 

L A L O I D U 3 0 J U I N 1838 

Cette loi s ignée, en son palais de Neuilly, par Louis-Phi l ippe, roi des Français et 
Bachasson de Montal ivet , ministre de l ' Intérieur, scellée par Bar the , garde des Sceaux de 
France , n ' ava i t pas été é laborée à la va-vite. Votée à l ' unanimi té par la chambre des Pairs 
et à la quasi unanimi té par celle des Députés , la loi avait été discutée pendant plus d ' u n 
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an. Les termes en avaient été pesés . Ils reflétaient la préoccupat ion majeure des deux 
chambres : la défense de la l iberté individuel le qu ' aura i t pu menacer un internement . La 
loi comporta i t 4 0 articles répartis en 3 titres. 

I - Des é tabl i ssements d'al iénés (Titre I) 

La loi du 30 ju in 1838 faisait tout d ' abord obligation à chaque dépar tement d ' avo i r un 
établissement spécialement dest iné à soigner les al iénés ou à traiter dans ce but avec un 
é tabl issement privé. 

- les é tabl issements publics étaient p lacés sous la direction de l 'autori té publ ique . 

- les é tabl issements privés étaient placés sous la surveillance de l 'autori té publ ique. 

Les autorités administrat ives, et tout d ' abord le préfet, ainsi que les autorités judic ia i 
res devaient régul ièrement visiter les é tabl issements , recevoir les réclamat ions éventuel
les des personnes placées et contrôler l 'appl icat ion de la loi. 

II - P lacements dans les é tabl i ssements d'al iénés (Titre II) 

Etaient prévus deux types de p lacements : 

1) Placement volontaire : P V (Section I) 

Terme ambigu. Ce p lacement était demandé , non par l ' intéressé, mais par un tiers (en 
général un m e m b r e de la famille). A l ' ent rée dans l 'é tabl issement , devaient être remis 
aux directeurs et vérifiés par eux : 

- une demande d'admission compor tan t nom, p rénom, âge et domici le de la personne 
à placer et de celle qui demandai t le p lacement . 

- un certificat médical, vieux de moins de 15 jours , établi par un médec in étranger à 
l ' é tabl issement et à la famille. Ce certificat devai t décrire les troubles présentés par 
la personne examinée et la nécessi té pour elle d 'ê t re internée, (la nouvel le loi en 
réc lame deux) . 

- une pièce d'identité concernant la personne à placer. 

Dans les 24 heures qui suivaient l ' admiss ion , le médec in de l ' é tabl issement devait 
rédiger un certificat confirmant l ' ex is tence de troubles mentaux chez la personne placée 
et la nécessi té d 'ê t re admise . 

Ce certificat médical et un bulletin d 'en t rée étaient adressés au Préfet. 

Celui-ci devait notifier le p lacement au Procureur du Roi du domici le de la personne 

placée et au Procureur du Roi de l ' a r rondissement de l 'é tabl issement . 

Quinze jours plus tard, le médec in de l 'é tabl issement rédigeait un nouveau certificat 

décrivant la pers is tance ou la modification des t roubles et la nécessi té du maint ien. 

- Chaque é tabl issement devait posséder un registre coté et paraphé par le Mai re sur 
lequel étaient portés les rense ignements sur l ' identi té de la personne placée et celle 
de la personne ayant demandé le p lacement ainsi que les divers certificats médicaux . 

Chaque mois, le médecin de l ' é tabl issement devait consigner sur ce registre les chan

gements survenus dans l 'état mental du malade . 

Sorties et décès étaient éga lement consignés sur le registre. 
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Des certificats de situation pouvaient être demandés à tout momen t par les autorités. 

Les autorités mentionnées plus haut devaient , après leur visite, apposer leur visa sur 

le registre ainsi que leur s ignature et leurs éventuel les observat ions. Ce registre était com
munémen t appelé Livre de la loi. 

Sorties des placements volontaires 

Toute personne placée dans un établ issement d 'a l iénés cessera d ' y être re tenue dès que 

les médec ins auront déclaré sur le registre que la guérison est obtenue . Avant que la gué-

rison ne soit déclarée, la sortie pourra être requise, par un m e m b r e de la famille ou la per

sonne ayant demandé le p lacement . Si le médecin j u g e que la sortie peut compromet t re 

l 'ordre public et la sécurité des personnes , un sursis provisoire à la sortie doit être adres

sé par le Mai re au Préfet qui doit se prononcer dans la quinzaine. A tout moment , d 'a i l 

leurs, le Préfet peut prononcer , sans avis médical , la sortie immédia te des personnes pla

cées volontai rement dans un établ issement d 'a l iénés . 

2) Placements ordonnés par l'autorité publique : P O (Section II) 

A Paris, le préfet de pol ice et, dans les dépar tements , les préfets pouvaient ordonner 
le placement d'office de toute personne dont l'état d 'a l iénat ion compromet ta i t l 'ordre 

public ou la sûreté des personnes . U n certificat médical n 'é ta i t pas ment ionné . Les ordres 

des préfets devaient être mot ivés . En cas de danger imminent attesté par un certificat 

médical ou par la notoriété publ ique, les commissa i res de police à Paris ou les maires 

dans les autres c o m m u n e s devaient prendre les mesures provisoires et en référer dans les 

24 heures au préfet qui devait statuer sans délai. Les p lacements volontaires pouvaient 

être transformés par le préfet en p lacements d'office si l 'état menta l des personnes pou

vait compromet t re l 'o rdre public et la sûreté des personnes . Les autori tés ment ionnées 

plus haut (procureurs , maires , etc.) devaient être informés des ordres préfectoraux dont il 
vient d 'ê t re quest ion. Toutes ces disposi t ions étaient inscrites sur le registre de la loi cité 

plus haut. 

L'article 24 de la loi était très important . Les hôpi taux civils et hospices étaient tenus 

de recevoir les personnes en instance de p lacement d 'office. (Il était m ê m e envisagé leur 

hébergement dans une hôtellerie) . En aucun cas ces personnes ne pouvaient être mélan
gées dans une prison avec des prévenus ou des condamnés . Cet article permettai t au 

préfet, à la faveur du délai , de mot iver ses ordres avant le p lacement d'office. (Il suppo
sait que les hôpi taux civils ou hospices disposent de locaux adaptés) . 

La loi ne parlait pas expressément de l 'or ig ine part iculière de certains p lacements 

d'office : celle des prévenus ayant bénéficié des disposit ions de l'article 64 du Code 

pénal. L 'act ion de la Justice s 'é teignait à leur égard puisqu ' i l s s 'é taient t rouvés en état de 
démence au m o m e n t de l 'act ion. Leur situation était soumise au Préfet qui , si l ' exper t ise 

médicale concluai t à la dangerosi té , ordonnai t leur p lacement d 'office. Ces ex-prévenus 
devenaient alors des "méd ico - l égaux" dont la sortie pouvai t poser p rob lème par la suite. 

Les sorties des personnes placées d 'office (P O) étaient p rononcées par le préfet. 

Certaines sorties de P O jugées délicates pouvaient faire l 'objet d ' u n e expert ise deman

dée par le préfet m ê m e si l ' in téressé n ' ava i t pas bénéficié de l 'art icle 64 . 
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R E M A R Q U E S 

La loi de 1838 ne prévoit pas 

- les permiss ions ou congés 

- les sorties d 'essa i 

- d ' au t res l ieux de soins hors de l ' é tabl i ssement d 'a l iénés . Elle ne les interdit pas non 

plus . 

- L e p lacement libre, i-e demandé par le malade lu i -même. 

Il ne sera pas quest ion ici des disposi t ions de la loi du 30 ju in 1838 concernant la pro
tection des biens des al iénés, toute cette partie de la loi (section III du titre II) ayant été 
abrogée et remplacée par la loi du 3 j anv ie r 1968. D e m ê m e , n ' on t pas été évoqués le rôle 
et la place des directeurs d 'adminis t ra t ion des é tabl issements d 'a l iénés , précisés par la loi 
et leur responsabil i té . Il a paru préférable de rappeler les modes de p lacements et de sor
ties des é tabl issements spécia lement dest inés à soigner les al iénés, c o m m e prévu par la 
loi du 30 ju in 1838. 

Ainsi peut-on écarter le fantasme tenace de la séquestration arbitraire. Cer tes , il a pu 
se produire parfois des p lacements t rop rapides, mais , de par les disposi t ions minut ieu
ses de la loi du 30 ju in 1838, le maintien injustifié était impossible. Il aurait supposé la 
col lusion des autori tés administrat ives, judic ia i res et médicales . Je n ' e n ai j ama i s connu 
d ' exemple . 

RÉSUMÉ 

La loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, votée à la quasi unanimité par les deux chambres, faisait 
obligation, à chaque département d'avoir un établissement spécialement destiné à traiter les alié
nés. La loi précisait longuement les dispositions relatives à l'admission : placement d'office ou 
placement volontaire, puis les dispositions relatives au maintien ou à la sortie des personnes pla
cées dans ces lieux de traitement. Les autorités administratives, et tout d'abord le préfet, ainsi que 
les autorités judiciaires devaient régulièrement visiter les établissements, recevoir les réclamations 
éventuelles des personnes placées et contrôler l'application de la loi. Les médecins étaient tenus à 
la rédaction de certificats décrivant l'état de la personne placée et la nécessité de son maintien ou 
la possiblilité de sa sortie. La protection de la liberté individuelle qu'aurait pu menacer un inter
nement avait été la préoccupation majeure des législateurs de 1838. La loi du 30 juin 1838 a été 
remplacée par celle du 27 juin 1990 qui en a gardé les dispositions essentielles. 

SUMMARY 

The Law of30th June 1838for the insane, voted practically unanimously by the two Chambers, 
made it obligatory for each Département to have an establishment specifically for the treatment of 
the insane. The Law made lengthy arrangements about admissions - official or voluntary - also the 
arrangements for the maintenance or the departure of patients placed in these treatment centres. 
The administrative authorities, and above all the Préfet, as well as the judicial authorities, must 
regularly visit these establishments, to examine the possible complaints of the patients and to 
control the application of the Law. The doctors were held responsible for the certificates descri
bing the state of the person and his need to remain in care, or the possibility of his leaving. The 
protection and the freedom of the individual, which could have been put in jeopardy by committal, 
was the major preoccupation of the legislators in 1838. The Law of 30th June 1838 has been repla
ced by that of 27th June 1990 which has kept all the essential measures. 
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