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Résumé 

Il existe des articles de loi sur lesquels un juge peut s’appuyer pour contraindre une famille à 
suivre un traitement psychiatrique. Certains contextes familiaux justifient ou même exigent une 
telle mesure, qui n’est pas forcément vouée à l’échec comme on le pense souvent. Les auteurs 
en décrivent ici quelques aspects théoriques et pratiques. 

 

 

L’intervention sociale ou thérapeutique dans le domaine de la maltraitance comporte des enjeux 
juridiques spécifiques qui ne peuvent être ignorés. En effet, la justice prévoit tout une série de 
dispositions légales qui confrontent les familles, mais aussi les professionnels, à certaines 
contraintes. Il suffit de penser, pour ce qui est des thérapeutes, à l’article 26 de la Loi sur la 
protection des mineurs (LProMin) du canton de Vaud, qui oblige à signaler au SPJ toute situation 
impliquant un mineur en danger.  

Pour ce qui est des familles, un exemple intéressant des mesures prises par la justice est celui des 
mandats de thérapie sous contrainte. Si, pour ce qui relève de la justice civile, il n’existe pas 
d’article de loi pouvant exiger cette forme de thérapie à proprement parler, les magistrats peuvent 
toutefois s’appuyer sur des articles issus du Code Civil Suisse (articles 302 et ss CCS). Ces derniers 
justifient, à des degrés différents, l’intervention de l’Etat dans la sphère familiale. Par exemple le 
rappel des devoirs d’éducation des parents, en soulignant le devoir de collaboration avec les 
institutions publiques (art. 302 al. 3). Autre exemple, le retrait du droit de garde (art. 310 al. 1), 
qui à l’extrême, amène à un retrait de l’autorité parentale (art. 311 al. 1). Entre ces deux pôles, 
les articles 307 et 308 (mesures de protection) confèrent un certain pouvoir à l’autorité tutélaire, 
qui peut intervenir en donnant des injonctions aux parents, comme par exemple l’invitation ferme à 
suivre un traitement (art. 307), ou la nomination d’un curateur qui acquiert certains droits quant à 
la représentation légale de l’enfant (art. 308). 

Malgré le manque de bases légales suffisantes pour l’obligation à suivre une thérapie sur le plan du 
droit civil, ces mesures constituent malgré tout une contrainte imposée à la famille, un rappel à 
l’ordre, qui peuvent s’avérer nécessaire. Dans des familles particulièrement perturbées et 
résistantes à toute approche thérapeutique ou sociale, toute l’utilité de ces mesures réside dans le 
fait que l’acte même consistant à les imposer ré-introduit la norme sociale quand elle n’existe plus 
(concept d’anomie : Duvignaud, 1070 ; Orru, 1998).  

Face aux familles refusant de collaborer malgré ces dispositions, il ne reste au juge que de se 
référer au droit pénal, en particulier à l’article 292 du Code Pénal Suisse (insoumission à une 
décision de l’autorité). Cette mesure ne permet en rien de contraindre une famille au soin, mais 
constitue une mesure punitive qui confronte encore une fois les parents à une règle sociale que 
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chacun se doit de respecter. Rappelons en outre que le Code Pénal prévoit, quant à lui, des 
dispositions pouvant contraindre au soin. Il existe en effet un article de loi spécifique (art. 63 CPS, 
anciennement art. 43 CPS) qui s’applique à un individu adulte et l’obligeant à se soumettre à un 
traitement, mais ne s’élargit pas à plusieurs membres d’une même cellule familiale. Enfin, le 
nouveau Droit pénal des mineurs (DPMin) prévoit la même mesure pour un mineur (art. 14 DPMin). 

Admettant que les injonctions juridiques s’appuyant sur les articles du Code Civil Suisse 
susmentionnés parviennent à bonne échéance, il s’agit ensuite d’en évaluer la faisabilité sur le plan 
thérapeutique. De prime abord, une mesure de thérapie sous contrainte peut en effet paraître 
contradictoire. On est porté à croire que, pour qu’une demande d’aide ait lieu et pour qu’elle 
atteigne le résultat escompté, le bénéficiaire doive, sinon en être l’initiateur, du moins en 
reconnaître l’intérêt et y adhérer. De même, dans la tradition psychothérapeute classique, il est 
d’usage de souligner la nécessité d’une motivation personnelle pour valider une démarche 
thérapeutique et lui donner un sens.  

Pourtant, avec l’augmentation sensible des divorces, la tendance croissante à la judiciarisation des 
conflits conjugaux ou l’attitude démissionnaire de maints parents, l’intervention thérapeutique sous 
contrainte devient chose plus courante. Nombre d’expériences cliniques en montrent les avantages, 
en particulier avec les couples et les familles pris dans les mécanismes circulaires de la 
maltraitance. Stefano Cirillo, du Centro del bambino maltrattato de Milan, en s’appuyant sur 
l’expérience de son équipe, montre que cette forme de thérapie permet d’obtenir de bons résultats 
(Cirillo & Di Blasio, 1992 ; Cirillo, 2005), en dépit des difficultés que cela peut présenter dans le 
processus d’alliance. D’autres expériences conduites en Belgique, en France, aux USA, montrent 
l’utilité de quelques stratégies thérapeutiques spécifiques auprès de ce type de familles (thérapies 
systémiques brèves, thérapies orientées vers les solutions, thérapies contextuelles)(Seron & 
Wittezaele, 1991). 

D’après notre propre pratique, qui comporte une expérience clinique et juridique de près de cinq 
ans, nous avons atteint des résultats pour l’instant mitigés. Sur un ensemble de mille familles 
reçues en consultation, nous avons été confrontés à seize familles dans le cadre de thérapies sous 
contrainte judiciaire, et à trois patients astreints pénalement à suivre un traitement. De manière 
générale, il apparaît que le résultat est moins assuré, dans les situations où le conflit des parents 
constitue la raison du mandat sous contrainte et que la procédure juridique continue simultanément 
à la thérapie (notamment lorsque persistent des enjeux extra-thérapeutiques, par exemple des 
litiges financiers). Si la raison de la contrainte résulte d’une mauvaise collaboration de la famille 
avec les institutions publiques, ou d’une attitude éducative jugée trop dure chez les parents, l’issue 
s’avère plus favorable, l’alliance avec les membres s’avérant plus aisée. En ce qui concerne les 
individus sous le coup d’une obligation de soins (art. 63 CPS), nous n’avons pas encore suffisamment 
de recul pour évaluer la réussite du processus thérapeutique. 
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