
Lausanne, le 14 septembre 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 25 août 2020 (5A_175/2020)

Compétence locale intercantonale pour statuer sur un placement 
à des fins d'assistance ordonné par un médecin

Le contrôle judiciaire du placement à des fins d'assistance incombe au canton dans
le ressort duquel la mesure a été ordonnée. Le Tribunal fédéral s'écarte de la pratique
du Tribunal administratif du canton de Schwyz selon laquelle le tribunal du domicile
de la personne concernée est toujours compétent pour statuer sur le recours inter-
jeté contre un placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin.

La recourante vit dans le canton de St-Gall. Elle souffre d'une maladie psychique et a
dû, pour cette raison, être hospitalisée à plusieurs reprises dans une clinique psychia-
trique dans le canton de St-Gall. Lors d'un séjour dans le canton de Schwyz, elle a fait
une rechute. Un médecin indépendant exerçant dans ce dernier canton a ordonné son
placement à des fins d'assistance dans la clinique psychiatrique du canton de St-Gall,
dont  elle  était  sortie  peu  de  temps  auparavant.  La  recourante  a  fait  appel  contre  le
placement à des fins d'assistance ordonné par le médecin auprès de la Commission de
recours  administrative  du  canton  de  St-Gall.  Cette  dernière  autorité  a  transmis  le
recours au Tribunal administratif du canton de Schwyz qui s'est déclaré incompétent et
qui a renvoyé, à son tour, l'affaire à la Commission de recours administrative du canton
de St-Gall comme objet de sa compétence. La personne concernée recourt au Tribunal
fédéral.
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Le Tribunal  fédéral  admet  le  recours  et  renvoie  la  cause au Tribunal  administratif  du
canton de Schwyz. Le droit de la protection de l'adulte du Code civile suisse ne règle
pas de façon exhaustive les compétences des autorités et la procédure. Ainsi, en vertu
du  droit  fédéral,  l'autorité  de  protection  de  l'adulte  est  compétente  pour  ordonner  le
placement  à des fins d'assistance,  mais les cantons peuvent  désigner  des médecins
qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement à
des fins d'assistance pour une durée maximale de six semaines. Ce concours de com -
pétences  et  de  réglementations  cantonales  différentes  peut  conduire,  dans  des  cas
particuliers, à ce que les personnes concernées ne savent plus dans quel canton elles
doivent attaquer le placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin. 

Pour  résoudre  cette  question  de  compétence  intercantonale,  le  Tribunal  fédéral  s'est
d'abord penché sur l'évolution du droit de la protection de l'adulte, ce qui l'a conduit à
abandonner la compétence au lieu de la clinique psychiatrique. Il a ensuite tenu compte
du  fait  que  le  législateur  voulait  créer  des  compétences  qui  soient  juridiquement  de
même niveau, raison pour laquelle il n'était pas possible de se contenter du principe du
domicile, qui détermine la compétence de l'autorité de protection de l'adulte. Il s'agissait
plutôt d'imposer la règle claire selon laquelle est compétent pour connaître des recours
interjetés contre le placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin, le tribu-
nal du lieu où cette mesure a été ordonnée qui était, en l'occurrence, le Tribunal admi-
nistratif du canton de Schwyz.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias, Caroline Brunner, Chargée des médias 
suppléante
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 14 septembre 2020 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
5A_175/2020  .
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