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Apprenez donc, Messieurs, combien vos lois sont odieuses par l’horreur invincible qu’inspirent ceux qui les font exécuter; honorez au
contraire votre Code d’une loi analogue à votre Constitution, propre à fortifier les sentiments qu’elle a voulu inspirer aux Français, d’une loi
qui a fait la gloire et la sûreté des peuples anciens, d’une loi que le despotisme a bien osé promulguer avant vous, et maintenir avec succès
dans les pays voisins; d’une loi que les peuples esclaves adopteront, si, comme vous, ils sont appelés un jour à fonder leur Constitution;

d’une loi enfin sollicitée par cette opinion saine de tous les hommes éclairés, qui ont su dérober leur raison à
l’influence des préjugés anciens et à celle des circonstances du moment » .
Adrien DUPORT, Discours sur la peine de mort, Assemblée nationale, 31 mai 1791.

Ni monsieur de Voltaire, ni Monsieur d’Alembert, ni
Rousseau, ni vous, ni aucun philosophe ne produiront sur
l’esprit de ceux qui vous gouvernent un effet immédiat. On
agira sur l’opinion publique, et l’opinion publique
subjuguera enfin les fanatiques et même les tyrans
Abbé Morellet à Beccaria, 1766

C’est l’opinion qui gouverne
le monde, et c’est à vous de
gouverner l’opinion
Voltaire à d’Alembert, 1767
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EDITORIAL

Merci Madame,
Et non à l’entrisme des assassins
terroristes dans la Constitution
française
« Céder à la coulée d’angoisse et se laisser
entraîner, au lieu d’endiguer, signe la fin
du Politique et de la politique. Le glas.
Plus fatal que l’hallali. »
Christiane Taubira, Murmures à la jeunesse
Rarement, le départ d’un ministre avait suscité autant de réactions de haine ou de joie,
malheureusement dans la continuité des honteuses attaques qui se sont exprimées pendant des
années.
Madame,
Parmi, les analyses de votre action gouvernementale, il était noté que votre bilan aurait été
faible, tout en omettant de préciser les embûches que vous avez pu rencontrer. Kamo veut retenir
pourtant de nombreuses actions importantes, souvent peu « médiatisables », pourtant
« symboliquement » (et je reviendrai sur les symboles ensuite) fortes. Je retiendrai surtout les
mesures pénales qui concernent surtout le thème de cette revue, mais il convient de citer le
mariage pour tous, évolution considérable sur un sujet complexe, dont il faut espérer avant tout
qu’elle fasse reculer l’homophobie. Ce sujet de société a mobilisé les passions, compréhensibles
pour un tel thème, propices aux débats tant qu’ils restent dignes, ce qui ne fut pas toujours le cas.
Madame,
Dans le domaine pénal, vous avez dès votre arrivée à l’origine de la Conférence de consensus
sur la prévention de la récidive1, démarche qui a été menée plus rapidement que d’autres
conférences de consensus, mais qui a permis une large concertation et qui a émis 12
recommandations (la peine de prison, une peine parmi d’autres ; abandonner les peines
automatiques ; instaurer une peine de probation ; mettre en œuvre la peine de probation ; sortir
certaines infractions du champ de la prison ; permettre la réinsertion des récidivistes ; rendre la
prison digne des citoyens ; empêcher toute sortie sèche ; permettre l’accès aux dispositifs de droit
commun ; supprimer les mesures de sûreté ; conduire une évaluation raisonnée ; coordonner la
recherche).
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Les documents relatifs à la Conférence sont consultables en suivant le lien suivant : http://conferenceconsensus.justice.gouv.fr/
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Toutes ces recommandations n’ont certes pas pu toutes être tenues. On remarque ainsi que la
peine de probation est devenue la contrainte pénale. Que n’a-t-on pas dit à ce sujet ? Pendant
l’élaboration de la loi pénale, vos opposants pouvaient déclarer sur les ondes que les braquages de
bijoutier qui eurent lieu à ce moment étaient dus au laxisme de votre loi. Les délinquants auraient
été alors persuadés de leur impunité future. Ah ! Ce fameux laxisme. Mot-valise de la politique
réductrice ; d’une politique dont pourtant les Français commencent à se détourner.
Évidemment, dans les recommandations non abouties, il a surtout la non-suppression de
mesures de sûreté auxquelles s’était pourtant fortement opposée la Gauche en 2008. Mais
pouvait-il en être autrement, surtout si l’on se rappelle les termes d’une lettre du ministre de
l’Intérieur d’alors au président de la République qui considérait que le travail de démocratie
participative que fut la Conférence de consensus était un « socle de légitimité fragile »2,
conception étrange pour un gouvernement de gauche ?
Il n’est guère possible non plus de considérer que la prison est devenue plus digne des citoyens.
La surpopulation est toujours très actuelle. L’absence de travail et d’activités également. Les
tâches quotidiennes des surveillants et des conseillers d’insertion et de probation. Que ce soit
dans les grands établissements pénitentiaires, comme dans les plus petits3. Mais qui désire
réellement une amélioration des conditions carcérales, qui ne peuvent pourtant qu’aller de pair
avec une amélioration de la réinsertion ou l’insertion et la réduction de toutes formes de récidive ?
Madame,
Avec votre collègue, ministre de la Santé, vous avez lancé des groupes de travail sur la
suspension de peine pour raison médicale et la réduction des risques en prison. Cette initiative a
permis de clarifier la situation des malades mentaux en prison, qui étaient exclus de ce dispositif
antérieurement. L’action politique a été faite, étendue aussi à la détention provisoire ; à voir
maintenant comment les professionnels s’en saisiront, tout en ayant bien conscience qu’il ne
suffit pas qu’une loi permette une action pour que celle-ci soit entravée par des résistances
diverses et notamment celles de la société civile.
Il en en ainsi pour la réduction du quantum de la peine pour les personnes ayant commis une
infraction, mais dont l’altération du discernement a été retenue. Il a fallu batailler longuement
pour obtenir cette disposition. Et pour la contrer, des experts psychiatres signalent que lors de
leur déposition aux assises, les présidents les incitent à revenir sur l’altération du discernement
pour ne pas avoir à réduire le temps d’incarcération, par souci sécuritaire évidemment.
Madame,
Enfin, merci pour votre prise de position sur votre refus de la déchéance de nationalité. Comme
il est déroutant de voir une quasi-unanimité sur l’inutilité de la mesure sur ceux dont vous dîtes
dans des termes explicites « qu’ils ne meurent ni Français ni binationaux, ils meurent en morceaux », sans
compter sur la complexité juridique qu’elle ouvre, mais que la classe politique semble s’obstiner à
vouloir inscrire dans la Constitution, de manière « symbolique ». Un symbole, qui ne réunit pas
comme vous l’écrivez récemment, n’est pas un symbole. Un symbole dénué d’effet n’est pas un
symbole.
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http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/08/13/la-lettre-de-valls-a-hollande-qui-torpille-la-reformetaubira_3460787_3224.html
3
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-133144-coutances-les-surveillants-penitentiaires-denoncent-lasurpopulation-carcerale.html
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Et pourtant cette déchéance de nationalité inscrite dans la constitution serait en effet un
symbole. Mais un symbole pour les assassins : ils auraient réussi à s’incruster dans la
Constitution, à imprimer dans le marbre de nos lois, probablement pour longtemps, leur
marque. Une réussite totale de leur part. Une mesure qui satisfait leur plus profond désir
de désaffiliation par rapport à nos valeurs de société. Comment se fait-il que les femmes et
les hommes politiques ne voient pas le piège ? De l’extrême-droite, on n’est pas étonné. De la
gauche si, sauf à vouloir éviter d’être accusée du classique laxisme, autre piège. On peut être aussi
étonné que la droite républicaine, à l’héritage gaulliste, se range à l’idée sans résister. Comment
peut-elle accepter l’occupation par les terroristes du plus intime de notre territoire : notre
Constitution ? Piège absolu. Personne ne veut maintenant perdre la face. Qui aura le courage d’un
revirement ? De ne pas céder à l’angoisse, pour ne pas voir la fin du Politique et de la politique ;
pour ne pas entendre sonner le glas, comme vous l’écrivez si explicitement.
Madame,
Merci aussi pour le plaisir que vous avez donné à tous ceux qui se sont laissé aller à apprécier
vos interventions et vos discours. Dans un livre consacré aux grands discours parlementaires de
la Cinquième République,4 Jean-Louis Debré dans la préface de cet ouvrage, citait votre discours
à l’occasion du débat sur l’esclavage d’épisode emblématique, méritant de rester dans les
mémoires et Le Monde a qualifié alors votre discours de luxuriant.
Ce talent est probablement ce qui doit irriter tous ceux qui n’ont pas l’aisance de votre
expression écrite ou orale, comme l’a relevé aussi Laurent Mucchielli5 que vous citez dans votre
livre, et qui semble partager le respect que je ne peux que vous exprimer. Pour avoir pu assister à
plusieurs de vos discours, notamment ceux prononcés à la jeunesse militante du Genepi, où vous
ne cachiez pas les difficultés auxquelles vous étiez confrontée pour faire avancer vos projets,
notamment quand l’effronterie respectueuse de ces jeunes femmes et hommes engagés vous
interrogeait sur la rétention de sûreté. Vous trouviez alors dans ces moments d’échange un réel
plaisir à voir qu’il était possible dans notre société de trouver des motifs d’idéal et d’engagements,
s’exprimant de manière très concrète en partageant leurs connaissances avec les personnes
détenues, qu’il était possible de trouver des idéaux dans le partage du verbe et du savoir et non
dans des bombes.
Madame,
Merci enfin pour votre engagement final et votre récent livre luxuriant.
Puis-je vous murmurer que j’espère encore pouvoir vous entendre ou vous lire, car votre style
est pour moi une source d’apprentissage. Ayant, pour des raisons professionnelles, l’occasion de
communiquer publiquement et percevant toutes mes limites et mon expression laborieuse, je
compte sur des exemples comme le vôtre pour tenter une modeste amélioration.

Michel DAVID

4

Assemblée Nationale. Textes présentés par Jean Garrigues. Préface de JL Debré. Les grands discours
parlementaires de la Cinquième République, Armand Colin, 2006.
5
https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/280116/au-revoir-madame-taubira
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De la loi de modernisation
de notre système de santé
La loi de modernisation de notre système de santé n° 2016-41 du 26 janvier 2106 (JO du 27
janvier 2016) a beaucoup fait parler d’elle surtout autour du tiers payant, thème médiatiquement
porteur, mais aussi avec le paquet de cigarettes neutre (article 27) ou les salles de shoot ou plutôt,
selon une expression politiquement plus correcte : les salles de consommation à moindre risque
(article 43).
Pourtant, elle comporte plusieurs points très importants, mais trop complexes à exposer en deux
minutes aux JT ou à faire défiler dans les bandeaux des chaînes d’information en continu,
d’autant plus que cette loi comporte 111 pages et 227 articles, alors que la précédente loi sur le
sujet, la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (dite loi
HPST), pourtant déjà considérée comme touffue, ne comportait que 88 pages et 135 articles.
La présente loi comporte 6 titres :
- Le titre liminaire affichant l’objectif de rassembler les acteurs de santé autour d’une
stratégie partagée (articles 1-2) ;
- Le titre I : Renforcer la prévention et la promotion de la santé (articles 3-63) ;
- Le titre II : Faciliter au quotidien les parcours de santé (articles 64-113) ;
- Le titre III : Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé (article 114157) ;
- Le titre IV : Renforcer l’efficacité des politiques publiques et la démocratie sanitaire
(article 158-197) ;
- Le titre V comporte les inévitables « Mesures de simplification » (articles 198-227).
Comme il n’est guère envisagé d’aborder tous les détails de cette loi importante, seuls quelques
points seront abordés ici :
- l’article 69 sur l’organisation de la psychiatrie ;
- l’article 72 sur l’isolement et la contention en psychiatrie ;
- l’article 96 sur le secret médical ;
- l’article 107 sur les groupements hospitaliers de territoire ;
- l’article 194 sur le droit syndical ;
- l’article 195 sur la gouvernance hospitalière.
L’organisation de la psychiatrie (article 69)
L’organisation de la psychiatrie fait donc partie du titre II dont l’objectif est de faciliter au
quotidien les parcours de santé. Il est fréquent que libellé d’un objectif indique le contraire de ce
que l’on veut. Faciliter au quotidien les parcours de santé cache le parcours du combattant qui est
proposé. Avant d’aborder ce point, rappelons que les professionnels de la psychiatrie souhaitaient
une loi spécifique relative à la psychiatrie et non un article de loi au sein des 226 autres. Ce
souhait s’appuyait sur une caractéristique incontournable de la psychiatrie, et non des moindres,
qui consiste en la possibilité de priver de liberté, d’aller et venir, toute personne qui nécessite
des soins psychiatriques et qui n’y consent pas ou qui cause, du fait de sa maladie, un trouble à
l’ordre public ou à la sûreté de personnes. Il convenait de s’y atteler spécifiquement, d’autant plus
que la loi du 5 juillet 2011 et modifiée le 27 septembre 2013 a modifié le contrôle judiciaire des
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soins sans consentement et rencontre de nombreuses difficultés pratiques, juridiques et
administratives, que d’ailleurs l’exécutif amende sans consulter les professionnels (cf. dans ce
numéro, l’article sur le décret du 1er février 2016).
Que dit l’article 69 ?
Il est prévu une politique de santé mentale élaborée à partir d’un projet territorial de santé
mentale, lui-même issu d’un diagnostic territorial partagé établi par les acteurs de santé
mentale (Tableau 1).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Représentants des usagers ;
Les professionnels et les établissements de santé ;
Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux ;
Les organismes locaux d’assurance maladie
Les services et les établissements publics de l’Etat concernés ;
Les collectivités territoriales ;
Les conseils locaux de santé ;
Les conseils locaux de santé mentale ou toute autre commission créée par les collectivités
territoriales pour traiter des sujets de santé mentale, dès lors qu’ils comprennent en leur
sein les représentants des usagers et les professionnels de santé, sociaux et médicosociaux.
Tableau 1. Les acteurs du projet territorial.

Quiconque aura essayé d’organiser une réunion au sein du même hôpital dans l’espoir de réunir le
minimum des personnes concernées comprendra la gageure que représente ce projet. D’autant
plus que le projet doit tenir compte des projets des équipes de soins primaires (c’est-à-dire les
médecins généralistes de premier recours), à condition qu’ils aient été élaborés. Comment ? Par
qui ?
Qui va piloter et initier le diagnostic, puis le projet territorial ? À qui appartient l’initiative (pour
reprendre le terme utilisé dans la loi : art. L.3221-2 CSP) de lancer le diagnostic, puis le projet ? La
loi ne le dit pas, mais ce que l’on sait, c’est « Qu’en l’absence d’initiative des professionnels,
le directeur général de l’agence régionale de santé prend les dispositions nécessaires pour
que l’ensemble de la région bénéficie d’un projet territorial partagé ». Le législateur ne croit
pas au dispositif qu’il met en place ; il est au moins réaliste et prévoit qu’in fine l’ARS décidera.
On s’en doutait, mais il aurait été moins hypocrite de ne pas mettre en place un semblant de
démocratie participative.
Et qu’en est-il du « Secteur » auxquels de nombreux psychiatres tiennent tant. Il est timidement
maintenu. La loi mentionne à plusieurs reprises « la mission de psychiatrie de secteur », en précisant
qu’elle « se décline de façon spécifique pour les enfants et les adolescents », et n’évoque qu’une seule fois les
secteurs de psychiatrie (Tableau 2). Le secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire n’est plus
évoqué. Il faut croire qu’il se trouve rattaché aux restes du secteur de psychiatrie générale.
Chaque établissement détermine, dans le projet d’établissement mentionné à l’article L. 6143-2 ou
dans les documents définissant la politique médicale mentionnée à l’article L. 6161-2-2, les
modalités d’organisation et de fonctionnement de cette activité dans la zone qui lui a été affecté
et sa déclinaison pour les enfants et les adolescents, qu’il décline en territoires de proximité
appelés secteurs de psychiatrie.
Tableau 2. Le secteur de psychiatrie.
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En conclusion, comme le laisse entendre le titre II dans lequel s’insère l’article 69, le parcours de
santé sera nettement facilité. Si tout au long de la discussion de la loi, la psychiatrie était abordée à
l’article 13, en passant à l’article 69, il a quitté un numéro qui ne porte pas chance pour un
numéro plus fun, mais finalement peu jouissif.
L’isolement et la contention en psychiatrie (article 72)
Ces derniers mois, il est fait état d’une augmentation du recours à l’isolement et à la contention en
psychiatrie. Le législateur a voulu encadrer cette pratique en en permettant surtout la traçabilité. Il
s’agit effectivement d’un sujet important puisque l’on retrouve la notion de privation de liberté et
d’aller et venir évoquée supra. C’est bien parce que ce sujet est d’importance qu’il aurait fallu une
loi spécifique pour la psychiatrie.
Les débats parlementaires ont montré que ce thème divisait les députés et les sénateurs et que la
ministre de la Santé se trouvait souvent embarrassée sur ce sujet, notamment lorsqu’il fallait
choisir entre les termes de « décision » ou de « prescription » quand l’isolement ou la contention
s’avéraient indiqués. Les mesures d’isolement et de contention doivent-elles être considérées ou
non comme des soins ? Sont-elles toujours des pratiques de dernier recours ? Ne sont-elles mises
en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ?
Il s’agit de questions de fond qui ne peuvent pas être débattues aussi rapidement qu’elles l’ont été.
Certaines organisations professionnelles, notamment, le Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
(SPH), travaillent activement actuellement sur ce sujet et a d’ailleurs été récemment auditionné
sur ce thème par le contrôle général des lieux de privation de liberté.
Il faudra tenir un registre sur ces mesures et sa mise en application ne sera certainement pas
simple.
L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé
que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur
décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet
d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette
fin. « Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné
par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans
consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de
contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son
heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, qui peut être
établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission
départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté
ou à ses délégués et aux parlementaires. « L’établissement établit annuellement un rapport
rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique
définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est
transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de
surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
Tableau 3. Isolement et contention en psychiatrie (article 72).
Le secret médical (article 96)
Le secret professionnel, dans sa déclinaison dans la pratique médicale, est bien malmené.
L’époque est à la transparence, à l’exhibition de l’intimité. Défendre la confidentialité, le respect
de la vie privée de manière stricte semble une époque révolue, surtout quand des préoccupations
sécuritaires sont tapies en arrière-plan.
8

La nouvelle rédaction de l’article L. 1110-4 énonce qu’un « professionnel peut échanger avec un ou
plusieurs professionnels des informations relatives à une même personne prise en charge s’ils participent tous à la
prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à
la prévention ou à son suivi médico-social et social ». En somme, abandon de la référence exclusive
aux professionnels de santé et extension d’échanges d’information au-delà de la prise en charge
sanitaire, mais également pour les suivis médico-sociaux et sociaux.
La loi pose le principe d’un échange d’informations, mais quelles seront les conditions et des
modalités de mise en œuvre de l’échange et du partage d’informations entre professionnels de
santé et non professionnels de santé qui seront prises par un décret en Conseil d’État, pris après
l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. À quoi faut-il s’attendre ? Les
parlementaires ont voté un principe sans connaître précisément la portée de l’échange
d’informations.
Le partage d’information nécessite le recueil du consentement de la personne, y compris de
manière dématérialisée. Que représente un consentement préalable au partage d’informations
entre professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins et recueilli de manière
dématérialisée ? C’est-à-dire sans relations interpersonnelles, mais uniquement par le biais d’un
ordinateur ? Des droits formels satisfaisant les standards européens juridiques, mais d’application
quasi impossible et peu contrôlable.
La question du consentement se retrouve aussi dans les modalités d’hébergement auxquelles
pourra s’opposer l’usager : pour des motifs légitimes, précise la loi. Quels sont les motifs
légitimes ? Qui en décide la légitimité ? Comment l’usager sera-t-il informé ? De manière aussi
dématérialisée ? Et dans la complexité de ces situations, qu’en comprendra vraiment l’usager ?
Encore de la théorie si éloignée de la vie quotidienne…
La loi définit aussi de manière floue les équipes de soins qui partageront les informations
(Tableau 4). Le texte permet une définition très large à préciser ultérieurement puisque les
équipes de soins doivent exercer dans « un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé,
présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du
ministre chargé de la santé ». Au vu de l’évolution de la situation économique, des projets de
transferts de compétence, de la tentation de diminuer les coûts des professionnels, la
déqualification est à craindre6.
Pour l’application du présent titre, l’équipe de soins est un ensemble de professionnels qui
participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique,
thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de
perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui :
« 1. Soit exercent dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées,
dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cadre d’une structure de coopération,
d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par
décret ;
« 2. Soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de l’équipe de soins par le patient qui
s’adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il
a confié sa prise en charge ;
« 3. Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant
une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté
du ministre chargé de la santé. »
Tableau 4. Les équipes de soins.

6

Le transfert des moyens du sanitaire vers le médico-social est un des moyens de diminuer ces coûts.

9

Ces définitions imprécises et les possibilités de composition très larges des équipes de soins
représentent au mieux le flou et la complexité qui est en train de se mettre en place dans
l’organisation sanitaire du pays.
La mise à disposition des données de santé (article 193) est aussi une autre manière
d’interroger la confidentialité des données de santé. Il est instauré un système national des
données de santé aux finalités multiples (Tableau 5) avec des garanties apportées sur la
confidentialité des informations recueillies. Mais dans un système aussi complexe, comment en
être assuré ?
1. A l’information sur la santé ainsi que sur l’offre de soins, la prise en charge médico-sociale et
leur qualité ;
2. À la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de santé et de protection
sociale ;
3. À la connaissance des dépenses de santé, des dépenses d’assurance maladie et des dépenses
médico — sociales ;
4. A l’information des professionnels, des structures et des établissements de santé ou médicosociaux sur leur activité ;
5. À la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaires ;
6. À la recherche, aux études, à l’évaluation et à l’innovation dans les domaines de la santé et de
la prise en charge médico-sociale.
Tableau 5. Objectifs du système national des données de santé.
Les Groupements hospitaliers de territoires (GHT) (Article 107)
Les groupements hospitaliers de territoire doivent permettre aux établissements de santé de
mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient. Tous les
établissements de santé (Tableau 6) doivent faire partie d’une GHT (les mauvaises langues
disent : « j’ai acheté quoi ? » ; d’autres, tout aussi pernicieux, disent « le groupe ment »..). À terme, 150
GHT environ devraient réunir tous les établissements de santé.
La psychiatrie a demandé très tôt des GHT psychiatriques spécifiques, craignant d’être absorbée
dans les hôpitaux généraux. Le financement des soins somatiques est différent (Tarification à
l’activité/TAA) de celui des hôpitaux psychiatriques (DAF/dotation annuelle de fonctionnement)
et souvent lorsque les secteurs de psychiatrie sont rattachés à un hôpital somatique, les budgets
psychiatriques servent de variable d’ajustement aux budgets déficitaires des soins somatiques.
La ministre de la Santé lors d’un discours prononcé à l’hôpital Sainte-Anne à Paris le 24
septembre 20147 s’y était engagée, car « il n’était pas question de faire disparaître la spécificité de la
psychiatrie ». Il n’en est plus question dans la loi.
On peut imaginer un scénario catastrophe. Les GHT dans un premier temps permettent une
mutualisation de moyens, d’habituer les professionnels aux restructurations et à la mobilité
interétablissements. Une fois les déficits réduits, il n’est pas interdit d’envisager une
transformation des établissements publics en établissements privés d’intérêt collectif (ESPIC) qui
doivent impérativement avoir un budget en équilibre. Pour l’atteindre, du fait de la diminution
7

http://www.unafam.org/IMG/pdf/discours_M_TOURAINE_du_24-09-14-2.pdf
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des financements publics, une obligation de fermeture d’unités et de licenciement de personnels
s’imposera. Lire à ce propos la communication de Jean-Pierre Escaffre (p. 41) dans la lettre du
SPH 8. Et n’oublions pas les risques probables de voir des équipes médicales territoriales
imposées, imposant des déplacements importants des médecins. Bonjour l’attractivité !
Théoriquement, les GHT doivent élaborer un projet médical commun entre tous les hôpitaux.
Pas simple déjà de faire un projet pour un seul hôpital, alors quand il s’agira de mettre plusieurs
communautés hospitalières ensemble. Une CME commune serait évoquée. Un écrémage de
quelques médecins et des projets de plus en plus éloignés des équipes. On l’a constaté dans les
mois qui ont précédé la promulgation de la loi, des ARS avaient déjà concocté l’organisation sans
se soucier d’un projet médical commun.

Tableau 5. Les Établissements de santé.

Source : http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=nattef06116

La démarche serait en conformité avec le projet TISA des « très bons amis des services »9 et
l’assimilation des professions de santé aux commerçants, comme des vendeurs de service,
expression du libéralisme mondial10. Pris dans ce mouvement de libéralisation, les experts
judiciaires et les médecins coordonnateurs en viennent à être soumis à la TVA (cf. l’article dans
ce numéro de Kamo).
Vu ce scénario catastrophe, on comprend pourquoi la médiatisation sur la GHT a été absente des
débats publics, hors milieux spécialisés.
Le droit syndical (article 194)
8

https://www.dropbox.com/s/ac11fmx4wt1gx3z/SPH%20N%C2%BA10%20.pdf?dl=0
http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/07/09/tisa-quand-le-liberalisme-revient-par-la-porte-dederriere_4452691_4355770.html
10
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_sur_le_commerce_des_services
9
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Écrivant ces lignes le jour d’une grève de soutien aux syndicalistes de Goodyear à la RATP ayant
aussi pour objectif d’insister sur la place des syndicats dans notre société, il est plaisant de
constater que des précisions sont apportées au droit syndical des personnels médicaux,
odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé. Si le droit syndical pour
ces professions était déjà prévu dans le code de la santé publique, le changement pourrait venir de
la phrase suivante : « Un décret prévoit la mise en œuvre des droits et moyens syndicaux de ces personnels » ;
L’action syndicale de ces professionnels est rendue difficile, car jusqu’ici aucun moyen ne leur est
octroyé pour exercer les travaux syndicaux, notamment en termes de décharges d’activité.
Il faut espérer que le décret apportera les moyens annoncés...
La gouvernance hospitalière
La loi HSPST avec la création des pôles, des chefs de pôle, des léonins contrats de pôle, de la
disparition de la nomination des chefs de service et de l’exclusivité donnée aux directeurs des
hôpitaux pour nommer les chefs de pôle, a été dénoncée à maintes reprises par la profession qui
espérait que la loi HSPST serait abolie. Tel n’est malheureusement pas le cas. Toutefois, une
modification d’importance est à souligner : le directeur nomme le chef de pôle sur proposition de
la commission médicale d’établissement, alors qu’antérieurement, la commission médicale
d’établissement (CME) pouvait donner un avis favorable pour la nomination d’un médecin, mais
le directeur n’était pas obligé de suivre et il pouvait nommer qui il souhaitait contre l’avis des
médecins.
Des décrets vont fixer les attributions du président de la CME (Tableau 6), des matières sur
lesquelles la CME sera consultée ou sur ses modalités de fonctionnement.
1. Les modalités d’exercice des fonctions de président de la commission médicale d’établissement ;
2. Les conditions dans lesquelles une charte de gouvernance est conclue entre le président de la
commission médicale d’établissement et le directeur de l’établissement, qui prévoit :
a) Les modalités des relations entre le président de la commission médicale d’établissement
et les pôles d’activité clinique et médicotechnique au sein de l’établissement ;
b) Les modalités de la représentation de l’établissement auprès des autorités ou organismes
extérieurs par le président de la commission médicale d’établissement ;
c) Les moyens matériels et humains mis à disposition du président de la commission médicale
d’établissement.

Tableau 6. Autour de la CME
Conclusion
Il existe de nombreux motifs d’inquiétude quant aux conséquences de cette loi. Pour les illustrer,
un communiqué intersyndical reçu juste avant le bouclage de ce numéro tombe à point.
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Les GHT ne doivent pas transformer les praticiens hospitaliers en nomades
Communiqué de presse 05/02/16
Avenir Hospitalier et la Confédération des Praticiens des Hôpitaux, réunis au sein d’Action Praticiens
Hôpital (APH), ont pris connaissance avec inquiétude des projets ministériels pour les futures
organisations médicales hospitalières prévues par la Loi de modernisation du système de santé et la
constitution de Groupements hospitaliers de territoire (GHT).
Dans l’esprit, nous ne sommes pas opposés à une rationalisation des moyens hospitaliers au niveau
d’un territoire, incluant la fermeture des plateaux techniques fonctionnant dans des conditions
difficiles voire peu sécuritaires. Toutefois, nous répétons depuis des mois que ces projets territoriaux
doivent reposer sur des projets médicaux concertés entre les équipes médicales et
pharmaceutiques. Mais nous mesurons aujourd’hui le hiatus entre nos exigences et la réalité
brutale inscrite dans un projet de décret sur les GHT.
La DGOS a essayé de nous rassurer sur le fait que le projet de décret qui a fuité, et qui disait que le
projet médical du GHT serait élaboré par le directeur, le directeur des soins, et le président de CME,
ne serait pas publié sous cette version.
Mais la rédaction actuelle de la Loi de modernisation du système de santé et celle de nos statuts
depuis 2005 va permettre que au sein du GHT et d’un pôle inter-établissement, les postes de PH
soient tous transformés en postes de PH nomades. Si le PH refuse ce nouveau profil de poste, la
seule solution sera la « mise en recherche d’affectation » au niveau national, avec reconversion et
réaffectation, et licenciement au bout de la procédure.
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Nos organisations répètent depuis des mois que seul un projet médical élaboré par les équipes, en
lien bien sûr avec la CME, permettra des GHT viables et pérennes avec des acteurs heureux d’y
travailler. L’avis des instances ne sera pas suffisant pour s’opposer à des projets élaborés dans des
bureaux par des managers loin du terrain.
Nous sommes déterminés à imposer notre point de vue, et savons que les collègues seront faciles à
mettre en mouvement contre un décret dangereux pour leur futur exercice professionnel.
Les mesures du plan attractivité ne compteront pas beaucoup face à une déstructuration totale de
notre environnement de travail. Nous ne nous transformerons pas, aux ordres d’une gouvernance
loin du soin, en praticiens nomades.
Même les mesures que nous réclamons de créer des cellules de gestion des ressources humaines
au sein de chaque GHT, ne compteront pour rien, si le projet médical AVEC CONCERTATION DES
EQUIPES n’est pas inscrit dans la réglementation.
Pour Action Praticiens Hôpital
Nicole Smolski, Présidente APH
Jacques Trévidic, Président CPH, Vice-Président APH
Max-André Doppia, Président AH, Vice-Président APH
Marc Bétremieux, Secrétaire général APH
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Décret d’application n°2016-94 du 1er février 2016 des
lois du 5 juillet 2011 et du 27 septembre 2013
La parution récente d’un décret dont l’objet est de traiter des « programmes de soins et des unités
pour malades difficiles » ne permettra pas d’en faire une analyse.
Toutefois, on peut retenir que ce décret n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les
organisations professionnelles. Pourtant, la règlementation sur les soins sans consentement
mérite une attention toute particulière puisqu’il s’agit de la possibilité de priver de liberté une
personne pour des raisons thérapeutiques.
Le fond de la loi représente une avancée considérable, c’est-à-dire le contrôle par un magistrat
que la limitation ou la privation de la liberté d’aller et venir d’une personne suit les procédures
légales, mais la complexité de la loi qui permet plus d’une centaine de motifs de mainlevées pour
vice de forme, nécessite un suivi étroit de la loi qui devrait associer représentants des
professionnels (de la santé et de la justice) et usagers.
Ce suivi n’existe pas. Il semble préférable d’élaborer sur le papier l’usine à gaz (cf. article sur la loi
de santé) relative à l’organisation de la santé mentale, plutôt que de s’efforcer de suivre dans le
détail l’application de la loi et des difficultés qu’elle comporte.

Expertise psychiatrique et médecins coordonnateurs
Décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015

Dans le numéro précédent, les difficultés de l’expertise psychiatrique et des médecins
coordonnateurs étaient exposées. Au moment du bouclage du numéro, paraissait le décret n°
2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l’affiliation au régime général de sécurité sociale des
personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public dont l’objet est
l’affiliation au régime général les personnes participant de façon occasionnelle à des missions de
service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée. Paru le
30 décembre, les dispositions sont applicables le 1er janvier 2016.
Les médecins coordonnateurs font partie de la liste des professions concernées, mais pas les
experts judiciaires. Mes médecins coordonnateurs sont donc considérés comme des salariés et
donc non soumis à la TVA. Mais comme d’habitude, il est prévu une complexe procédure
administrative pour établir leur rémunération qui ne ravira probablement pas les administrations
des hôpitaux (Tableau 1). Une compréhension par tous les acteurs de la portée de ce texte ne sera
probablement pas immédiate.
Les experts judiciaires ne faisant pas partie de la liste des professions concernées poursuivent leur
demande d’être intégré à la liste des collaborateurs occasionnels du service public (COSP) et
poursuivent à juste titre leur mouvement de renvoi des missions et nombre d’entre eux ont
demandé leur retrait des listes.
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Il semblerait que l’exécutif se soit engagé à revoir la situation pour intégrer les experts dans la liste
des COSP. Mais même si cela se faisait, peut-on avoir la certitude que cette disposition
règlementaire n’est pas en opposition avec la législation européenne et que la question se repose
par la suite.
En outre, si les experts étaient réintégrés dans la liste des COSP avec des modalités de
rémunération pour chaque expertise conforme à celles exposées dans le tableau 1, on imagine le
casse-tête que cela peut représenter.
« Art. D. 311-3. – L’organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public
est chargé du versement des cotisations et contributions sociales aux organismes de
recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous réserve des dispositions de
l’article D. 311-4.
« Toutefois, pour les personnes mentionnées aux 3o et 4o, aux 10o à 12o, aux 14o et 15o ainsi
qu’au 22o de l’article D. 311-1, lorsque la participation à la mission de service public constitue le
prolongement d’une activité salariée, l’employeur habituel pour le compte duquel est exercée cette
activité salariée peut, sous réserve d’un accord écrit et préalable passé avec le salarié et
l’organisme mentionné au premier alinéa, verser la rémunération et les cotisations et
contributions de sécurité sociale afférentes. L’employeur habituel assure le précompte des
cotisations et contributions mentionnées à l’article D. 311-2 aux organismes de recouvrement
mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
« L’organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public verse à
l’employeur habituel les sommes et les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre
de cette mission, selon les modalités prévues dans l’accord écrit. Celui-ci doit notamment
comprendre les éléments relatifs aux modalités de remboursement, aux échéanciers de paiement
et à la mise en cause de la responsabilité en cas de retard ou de non-paiement. L’accord écrit et un
état récapitulatif comprenant le décompte des sommes et des cotisations et contributions dues
doivent être tenus à la disposition des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.
213-1 et L. 752-4.
« Les cotisations et contributions mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont recouvrées
et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
Tableau 1. La procédure d’établissement de la rémunération.
Pour éviter une recherche dans le précédent numéro, le lecteur peut trouver des informations
sur cette question et notamment les références sur le rapport rendu public tardivement11 et
diffusé de manière spectaculaire par les médias avec des titres accrocheurs : « Quand la Chancellerie
emploie 40 000 personnes au noir »12, ainsi que le courrier adressé par l’Association Nationale des
Psychiatres Experts Judiciaires et la Compagnie Nationale des Experts Psychiatres de Cours
d’appel aux députés et celui adressé par les compagnies des experts psychiatres et psychologues
au Premier ministre, reproduits ci-après.

PAS D’EXPERTISE PSYCHIATRIQUE DANS UN ETAT DE
DROIT EST INACCEPTABLE.
Une fois de plus, la concertation semble ne pas être de mise.
11
12

http://fr.slideshare.net/FactaMedia/rapport-sur-les-collaborateurs-occasionnels-des-services-publics
http://www.franceinter.fr/depeche-rapport
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GROUPE MULTIPROFESSIONNEL DES PRISONS
Au moment de la réception de ce numéro, la réunion du GMP du mardi 2 février 2016 sera
passée, mais l’ordre du jour vous permettra de connaître le « style » dynamique des réunions des
GMP et le calendrier des réunions vous permettra de vous y rendre éventuellement.

Groupe Multiprofessionnel des Prisons
Coordonnées toujours en attente de changement :
antoine.lazarus.gmp@gmail.com

Invitation à la prochaine séance
Mardi 2 février 2016
Début 19h - fin 22h30
48, bd Jourdan 75014 Paris
Site de l’école Normale Supérieure
Métro Porte d'Orléans.
(Prendre sortie Bd Jourdan, aller vers la gauche)
ou RER B sortie Cité Universitaire.
(A la sortie vers la droite 5 minutes)
+++ pendant les travaux, entrée par une petite porte 48 bd Jourdan

Attention !!!!!

En première partie, le thème principal
Le thème principal sera exceptionnellement traité en début de séance
compte tenu des impératifs de voyage de l’un de nos intervenants.

Recours des détenus :
Quelles incidences sur les politiques pénales en Europe ?
Près de 1,7 millions de personnes sont détenues dans les prisons du Conseil
de l'Europe et 21 systèmes nationaux connaissent une situation de
surpopulation aiguë (statistiques SPACE 1, février 2013).
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Dans ce contexte, et alors que la question des conditions matérielles de
détention saturent les discours sur la prison, l'effectivité des recours destinés à
obtenir la cessation ou la réparation des mauvais traitements subis est investie
comme un levier privilégié pour résoudre les problèmes structurels
pénitentiaires par les instances européennes.
La discussion conduira à questionner la capacité de ces nouvelles
possibilités de contestation ouvertes aux détenus à infléchir les
politiques pénales et pénitentiaires, et à interroger les effets de cette
montée en puissance du contentieux sur les stratégies de luttes
militantes à l'égard de la prison.
Avec
Gaëtan Cliquennois,
sociologue, chargé de recherches au CNRS/Université de Strasbourg,
et
Hugues de Suremain,
dans le cadre du projet Prison Litigation Network, soutenu par la Commission
européenne et impliquant en France l'Observatoire international des prisons

Deuxième partie
Discussion des informations diverses depuis le mois dernier
Comme d'habitude, toutes les personnes intéressées sont invitées.
Merci de bien vouloir diffuser cette invitation, autour de
vous, notamment à ceux et celles qui n'ont pas d'adresse
électronique et que nous ne pouvons pas joindre

Prochaines réunion en 2016
Mardi 1 mars
Mardi 5 avril
Mardi 3 mai
Mardi 7 juin
Mardi 6 septembre
Mardi 4 octobre
Mardi 1 ou 8 novembre ?
Mardi 6 décembre
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NOTES DE LECTURE
Un film et deux livres ayant une parenté dans le titre méritent une présentation entrecroisée.
Murmures, est un film réalisé par Marine Billet d’une vingtaine de minutes, produit par Sensito
films, sur une musique d’Henry
Torgue. Un élégant danseur Bouba
Landrile Tchouda interprète une
personne
détenue
de
son
incarcération à sa libération.
Murmures a été présenté lors des
journées annuelles des Secteurs de
Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire à
Nantes en 2015 et a rencontré un
accueil unanime et ému. Le film peut
être obtenu en écrivant à FelinFilms,
12 rue Liancourt 75014 Paris en
joignant un chèque de 10 €.

Murs Murs, la vie plus forte que les barreaux, Textes et dessins de Tignous,
couleurs de Pascal Gros, aux Editions Glénat et préface de Christiane
Taubira. Tignous a choisi quatre établissements pénitentiaires pour
représenter la prison : le centre pénitentiaire de Lannemezan ; le centre
pénitentiaire pour femmes de Rennes ; l’établissement pénitentiaire pour
mineurs de Porcheville et la maison d’arrêt de Douai. Des citations
d’acteurs de la prison accompagnent les dessins. Elles serviront
d’accompagnement pour les scènes du film.

Murmures à la jeunesse, de Christiane Taubira, aux Editions Philippe Rey.
Murmures débute sur l’image d’un homme titubant sur un escalier, probablement l’image d’une
chute qui le conduira en prison. L’étonnement anxieux et l’hyper vigilance du prisonnier sont mis
en évidence dès les premiers instants de son incarcération quand il découvre sa cellule. Premiers
temps d’inquiétude majeure chez toute personne incarcérée pour la première fois, le « primaire ».
Cellule grise. Triste. Sinistre. Pourtant : « Dehors, on dit qu’on est dans des prisons-hôtels, mais on se paye
tout ». Équipement inadéquat : « Je fais 1,87 m, j’ai fait cette installation parce que le robinet est trop bas, il
fallait toujours que je me baisse, j’avais mal au dos, maintenant j’ai un lavabo à a hauteur », un ingénieux
dispositif de fortune, comme on en trouve en prison, de bric et de broc. Il faudra espérer que son
usager n’aura pas à changer intempestivement de cellule. Et aussi : « La poubelle est offerte
gracieusement à notre arrivée, mais tout le reste est acheté avec notre argent à prix prohibitif ».
Puis le bruit, les bruits. Inquiétants. Irritants, comme le goutte à goutte d’un robinet qui ne se
ferme pas : « La nuit, on ne tire pas la chasse d’eau sauf pour avertir de l’arrivée d’un surveillant » ou
inquiétants comme ces cris qui résonnent dans la nuit, dont ne sait quelle souffrance les crée. « Le
bruit, cause n° 1 des meurtres en prison ». Et des sons étranges. Une prisonnière : « Le chauffage, c’est ce
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tuyau qui passe de cellule en cellule, le bruit qu’il fait, on dirait des petites souris ». Espérons qu’elle n’a pas la
phobie des souris.
Et après les sons, la vue. L’œilleton : le prisonnier en découvre l’usage. Décevant. Frustrant.
Annonce-t-il une venue, l’ouverture d’une porte. Non rien. Un passage, un contrôle c’est tout. De
jour comme de nuit. « Ici on ne dit pas maton, un maton ce n’est pas celui qui mate par la force, mais qui
mate, qui regarde par l’œilleton ». Dans la prison des femmes : « Un homme ici, ne regarde jamais à
l’œilleton, ce sont les surveillantes qui le font ».
Et puis la solitude, l’extrême solitude. Parfois, une lettre, seul moment de ce film sans paroles où
le prisonnier chuchote la lettre en souriant. Dans la nuit, le souvenir d’une présence amoureuse le
hante. Avec son traversin, sur lequel s’ajoutent de jour en jour les traits barrés comptabilisant le
temps de réclusion, une danse sensuelle est nostalgiquement exécutée, moment de grâce
suspendue, y compris pour le traversin qui un temps reste immobilisé dans l’espace. Rien à voir
dans l’élégance et la pudeur de cette scène avec un propos plus trivial, mais qui exprime bien la
misère sexuelle de la prison, et qui termine le livre de Tignous : « Les baguettes de pain sont utiles,
sinon un trou dans le matelas, des nouilles chaudes à l’intérieur et ça fait un sexe de femme ». Comme le confie
une femme détenue « Le nerf du problème en centre de détention, c’est le cul, il faut gérer » ; une autre : « Se
faire une détenue, c’est le fantasme de certains mecs » et encore une autre femme : « Le sexe, c’est tabou, mais
bien sûr, ça nous manque ».
Mais la nuit n’est pas qu’un moment de souvenirs tendres. Elle ouvre à des cauchemars, aggravés
par de terrifiants cris sans explication, aux réveils nocturnes causés par les rondes des surveillants
que le prisonnier apprend à chronométrer, ayant ainsi l’impression de retrouver la maîtrise d’un
environnement dont il est pourtant entièrement dépendant.
Et la solitude se poursuit avec le repas solitaire, franchement pas très ragoutant. « Non, le réfectoire
c’est dans les prisons américaines ». Solitude dans un espace réduit qu’il faut apprendre à remplir.
Quelle belle idée de faire habiter l’espace de la cellule en trois dimensions. Le prisonnier danseur
trouve à s’agripper sur les murs, trouvant un envol fugitif. Un autre moyen de rompre la solitude
est de se livrer à un ingénieux jeu d’ombre chinoise qui donne au prisonnier l’impression de ne
pas être seul. Ces moments sont soutenus par un accompagnement musical qui selon les scènes
est nostalgique ou récréatif et permet une pause dans la tension émotionnelle que suscitent ces
images de privation de liberté et d’échanges relationnels. Ailleurs, les unités de vie familiale
rompent la monotonie relationnelle : « A Poissy, où j’étais, prison pour hommes, les parloirs étaient
complets, les UVF également ».
Il y a aussi la solitude recherchée. La cellule d’isolement. Certes, « L’isolement, c’est une double peine »,
mais « Ici je suis en sécurité » et puis « Je lis la télé allumée en permanence, ça me fait une compagnie, et je fais
aussi des Sudokus ».
Le choix de la vêture du danseur permet une touche de couleur, du rouge au jaune qui tranche
avec la grisaille de l’environnement. Surtout, qu’il n’y a pas de vue sur l’extérieur. Tout juste peutil voir le ciel et la neige commencer à tomber, moment d’émerveillement, permettant de s’extraire
un court instant de la prison pour retrouver les émois de l’enfance à l’apparition des premiers
flocons.
Et puis viendra le temps de la liberté, après que celle-ci se fut par instants brefs, rappelée par
flash, à la mémoire du prisonnier. Peut-être la réinsertion : « La réinsertion c’est du pipeau, tu peux pas
travailler si tu n’as pas un casier judiciaire vierge ». Aussi quand il sort, notre prisonnier va danser de
plaisir, avec de timides pas, pour arpenter un nouvel espace sans limites, mais surtout il va falloir
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affronter le regard d’autrui, ayant l’impression que les passants devinent son statut d’ex-taulard,
surtout quand les regards sont appuyés.
La liberté retrouvée. Jamais aisée.
La prison, lieu terrible ainsi que l’exprime Christiane Taubira à la fin de sa préface du livre de
Tignous, bien qu’il y ait encore plus terrible, irrémédiable :
« La prison est un lieu clos. Tous ceux qui y vivent sont enfermés, y compris ceux qui s’en vont le soir vers leur vie
de famille. Lieu clos où cohabitent matamores et introvertis, illettrés et analphabètes, des forts, des faibles, des
personnes handicapées, des personnes transgenres, des habitués et des étonnés, des blessés et des malchanceux, des
génies de la transgression, ébranlés et branleurs, fumistes et fumeux, ébréchés et tant et tant d’autres. Des gens.
Lieu où s’aventurent parents désolés, parents désemparés, parents complices.
Lieu où des femmes viennent étrangler l’usure de l’absence. Lieu où des enfants, accablés de honte, se heurtent de
plein fouet à ce monde d’adultes déraisonnables et déconcertants.
Lieu où les arts et la culture doivent élargir leurs aises en prenant leurs quartiers, afin d’ensemencer les esprits.
Lieu de sang-froid, car il faut sanctionner sans passion.
Lieu de vigilance, car c’est là que fit une maligne et sinistre rencontre, l’un de ceux qui, ayant désappris à rire et à
aimer, te faucha en ce mercredi matin, « Toi qui chantais le bonheur sur la terre » (Paul Eluard) ».
Transition enfin avec Murmures à la jeunesse de la maintenant ancienne Garde des Sceaux. Tous ces
murmures sont en fait
très bruyants. Ils sont
bruyants,
car
ils
expriment
des
convictions avec force,
mais ils le font avec une
élégance
et
une
douceur qui tranchent
avec la brutalité, voire
la violence des sujets
évoqués.
Pourquoi,
Christiane
Taubira
dédie-t-elle
ces
murmures à la jeunesse,
alors
qu’ils
nous
concernent tous quel
que soit notre âge.
Faut-il y voir la
jeunesse qui est en
nous, porteuse d’avenir,
de création et de
poésie ?
Il est bien difficile de
qui a bien dû décevoir
brèves, espérant y voir
phrases politiciennes.
exprime
ses
notamment sur la
nationalité,
mais
écrit dans un style
à partir des richesses
intellectuel
de

parler ce livre dense, ce
les commentateurs de
d’inutiles
petites
Certes,
l’auteure
convictions politiques,
déchéance
de
l’ensemble du texte
luxuriant est argumenté
du
patrimoine
l’humanité.

On peut le lire vite,
comme j’ai dû le faire
pour l’associer aux
autres murmures ; mais
aussi, il faut prendre
son
temps
pour
apprécier toutes les références et s’y promener. Le travail étant fait, je peux m’y replonger, en
rêvant à d’autres femmes et hommes politiques qui pourraient avoir ce talent.

24

OFFRES D’EMPLOI : PSYCHIATRES
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DEUX RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER EN 2016

http://toulouse2016spmp.com/index.php

TOULOUSE
Jeudi 3 et Vendredi 4 Novembre 2016
HÔTEL DIEU SAINT JACQUES 31000 TOULOUSE
De l’espace aux frontières
Espace confiné / psychiatrie infinie
Il y a des sujets qui nous paraissent tellement familiers, évidents en quelque sorte, que l’on
n’y pense pas vraiment. A propos de la prison, la question de l’espace pourrait paraitre
évidente (et encore plus pour le détenu) ; le milieu carcéral se pense intuitivement comme un
espace à part, connoté négativement comme la case prison sur le plateau d’un célèbre jeu de
société. Un espace limité, confiné.
Il y a quelque chose dans la pratique du soin en milieu pénitentiaire qui vient nous interroger
du côté de l’espace. Espace physique, le « dehors », bien sûr, mais aussi les autres espaces
abstraits et pourtant essentiels, dont la liste ne saurait être exhaustive. L’espace psychique,
objet premier de notre pratique, le « dedans ». L’espace interstitiel, institutionnel,
interrelationnel, l’ « entre ». L’espace du soin et les autres, une question qui nous interpelle
régulièrement ; partant d’une différentiation, c’est la question des frontières, la bordure de ces
mêmes espaces, qui est introduite.
Elles sont au-devant de la scène : frontières ou limites du soin, états limites ; sujets qui agitent
le monde psychiatrique et trouvent un étrange écho politique. Lieux de définition d’identité,
lieux de conflits, de pouvoir.
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Ces conflits frontaliers ne seraient-ils pas non seulement inévitables, mais nécessaires à la
créativité, à la structuration individuelle et collective ?
Quel soignant en milieu pénitentiaire ne s’est pas interrogé, peut-être plus qu’ailleurs, sur
comment définir l’espace auquel il « appartient » ? Voire le « revendiquer» ou le protéger
d’une menace à ses frontières, ou de l’oubli? D’autres diraient à l’inverse que l’espace du soin
se dilate…quitte à envahir d’autres « territoires ». Curieux paradoxe : un très petit espace en
apparence que celui du soin en milieu pénitentiaire (physique et médiatique), mais pourtant un
très grand – et influent – pourvoyeur de soins ! Pourquoi cette impression d’extension du soin
psychiatrique infinitus alors que les espaces auxquels il se réfère sont d’autant plus confinés ?
Ainsi donc, patient, soignant, institutions et leurs relations peuvent se penser selon la notion
d’espace, incluant les frontières, de la clinique à la pratique, dans une dynamique de va-etvient entre le tout et les bords, qui se retrouve d’ailleurs assez souvent dans les titres de nos
congrès (le temps – le tout- VS résistance(s)/de l’intime à l’épreuve de la
transparence/dedansdehors – les bords).
Pour approfondir la question, il s’agira de laisser la parole à des intervenants venant de «
champs » divers, mais qui tous approchent la question de l’espace, des frontières. De « près
ou de loin », un rapproché se fera avec l’objet de notre pratique, le soin en milieu
pénitentiaire. Physicien, architecte, psychiatre, sociologue, philosophe…si une somme de
points de vue ne fait ni le tout, ni n’est envisageable, nous vous proposons de trouver là «
matière » à penser pour le soin en milieu carcéral l’espace, jusqu’aux frontières.
« Espace, frontière de l’infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial »

Appel à communication orale avant le 20/06/2016
Appel à communication
Les participants sont invités à soumettre une présentation orale de 30 minutes...
Inscription en ligne • Hôtels
Inscription en ligne, par courrier, DCP, par mail, fax. Bulletin d'inscription ; Soirée de gala...
Informations générales • Hôtels
Lieu, plan d'accès, transports en commun, parkings, informations sur les hôtels...

25ème Journées Annuelles SPMP • Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire • Toulouse •
Jeudi 3 et Vendredi 4 Novembre 2016
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35èmes Journées de l’Information Psychiatrique
28 septembre au 1er octobre 2015 - Bruxelles
Argument :
Psychiatrie au futur !
2084
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SITES INTERNET ET LETTRES D’INFORMATION
Agence Régionale de Santé : http://www.ars.sante.fr/portail.0.html. A partir du portail des
ARS, vous pouvez accéder directement à votre agence régionale et y télécharger vos informations
régionales.
Association d’aide aux parents d’enfants victimes (APEV) : www.apev.org
Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire (ASPMP) : www.aspmp.fr.
ARTAAS : www.artaas.org/
Association Française de Criminologie : www.afc-assoc.org
Association Nationale des Visiteurs de Prison : www.anvp.org
Ban public : www.prison.eu.org
Bibliothèque Philippe Zoummeroff : www.collection-privee.org
Centre de Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles
(CRIAVS), Poitou, Charentes, Limousin : www.criavs.org
CESDIP, Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales :
www.cesdip.org
Champ pénal : http://champpenal.revues.org/
Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs.fr/
Collège des soignants intervenant en prison : www.sante-prison.org
Commission nationale consultative des droits de l’homme : www.cncdh.fr
Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la Santé (CCNE) :
www.ccne-ethique.fr
Contrôleur Général des Lieux privatifs de liberté : www.cglpl.fr
Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP) : www.enap.justice.fr
Fédération Française de Psychiatrie : www.psydoc-fr.broca.inserm.fr/
Haute Autorité de santé : www.has-sante.fr
La documentation française : www.ladocumentationfrançaise.fr
Le site des Surveillants : http://www.surveillants.net/
Logos : www.logos66.com
Observatoire International des prisons : www.oip.org
Psychiatrie et violence : www.psychiatrieviolence.ca. Site géré par l’Institut Philippe Pinel de
Montréal et le service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire du canton de Vaud (Suisse)
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PUB !

NOUVEAU
2015

31

32

L’expertise psychiatrique pénale
Le fonctionnement de la Justice en matière de
procédure pénale fait l’objet d’une réflexion
collective, principalement à la suite d’affaires
judiciaires complexes. Le psychiatre, lorsqu’il
collabore avec la justice en tant qu’expert, est un
acteur de la procédure.
Dans les premiers temps de l’expertise
psychiatrique, le magistrat instructeur demandait
au psychiatre de déterminer si l’auteur présumé
d’un délit ou d’un crime était atteint d’une
maladie mentale pouvant entraîner son
irresponsabilité juridique. Il est maintenant
sollicité pour des missions de plus en plus
extensives, à la fois dans le contenu des
questions mais aussi dans des contextes qui ne
Novembre 2006
se limitent plus seulement à l’instruction ni au
mis en examen.
L’expertise de prélibération conditionnelle
doit éclairer le juge d’application des peines sur
l’évolution d’un condamné, sur sa dangerosité
potentielle et sur les soins éventuels à imposer.
L’expertise des plaignants, autour de laquelle la question de la crédibilité a fait largement débat,
se doit d’évoluer en s’efforçant de dégager le retentissement des faits sur la personnalité de la
victime.
La montée en charge progressive des soins en milieu pénitentiaire peut partiellement
s’expliquer par la pratique expertale.
Le recours à l’expertise psychiatrique devient de plus en plus fréquent, alors que
parallèlement, la psychiatrie rencontre une crise démographique notable. Les limites et les
conditions de l’expertise psychiatrique pénale devront faire l’objet d’une réflexion des pouvoirs
publics, des professionnels et des citoyens afin que la contribution des experts au
fonctionnement de la Justice réponde le plus finement possible aux exigences d’un Etat de
droit.
Mots-clés : Expertises pénales psychiatriques et psychologiques – Irresponsabilité pénale Article 122-1 du Code pénal - Agresseurs sexuels - Suivi socio-judiciaire – Injonction de soins
– Dangerosité – Récidive - Psychiatrie légale – Soins en milieu pénitentiaire – SMPR – UHSA
– UCSA - Alternatives à l’incarcération.

Disponible également en ebook pour l’avoir en
permanence à disposition et le lire et le relire !
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BON DE COMMANDE
A retourner à L’HARMATTAN
7 rue de l’École Polytechnique 75005 Paris
Veuillez me faire parvenir ............ exemplaire(s) du livre L’expertise psychiatrique pénale au prix unitaire de
21 € + 4.65 € de frais de port, + 0,80 € de frais de port par ouvrage supplémentaire soit un total de................€.
NOM :
ADRESSE :
Ci-joint un chèque de ............ €.
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer:
- en euros sur chèques domiciliés sur banque française
- par virement en euros sur notre CCP 23 625 44 N Paris
- par carte bancaire (Visa uniquement) N°................................ date d’expiration...../...../...../
et le numéro CVx2 (les 3 derniers chiffres se trouvant au dos de votre carte, à gauche de votre
signature) : ……………………..
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel
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Psychiatrie en milieu pénitentiaire
Avec le décret du 14 mars 1986 se trouve officialisé le secteur psychiatrique en milieu
pénitentiaire qui prend place aux
côtés des secteurs de psychiatrie
générale et de psychiatrie infantojuvénile. Toutefois, les psychiatres
n'ont pas attendu cette date pour
intervenir en prison; ils y sont
implantés maintenant depuis plus
d'un siècle.
Cependant,
l'exercice
de
la
psychiatrie en milieu pénitentiaire
est assez mal connu. Cette
méconnaissance
relative
est
certainement due à la structure
même du milieu carcéral, par
définition replié sur lui-même, peu
enclin
à
la
communication,
paraissant rebutant, et souvent
"oublié" par le citoyen.
Le but de cet ouvrage est de
présenter un panorama des diverses
facettes du travail psychiatrique
s'effectuant en prison. Les aspects
historiques,
législatifs,
topographiques et cliniques sont
tour à tour abordés.
Nous espérons ainsi pouvoir
contribuer, en apportant un éclairage sur l'ombre carcérale, à une meilleure articulation et
coopération des différents secteurs de psychiatrie cités in limine.

PREMIER OUVRAGE
Mai 1993
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Guide de l’aide psychologique de l’enfant
De la naissance à l’adolescence

1999

Quelle est la différence entre un psychiatre, un psychologue, un psychanalyste ? En quoi
consiste le travail d'un orthophoniste? Où consulter? Combien ça coûte? Comment se déroule
une consultation ? Quelles sont les situations qui peuvent conduire à emmener son enfant chez
un « psy » ?
Ce guide vise à répondre aux nombreuses questions que se posent les parents. Car si la
consultation chez un « psy » est en constante augmentation, si elle n'est plus aujourd'hui taboue,
le milieu de la santé mentale est encore mal connu.
Définir les motifs de consultation - depuis les problèmes du nouveau-né jusqu'aux difficultés
de l'adolescent -, faire connaître les structures de soins ainsi que les procédures diagnostiques et
thérapeutiques, voilà qui contribuera à lever les zones d'ombre du monde « psy » et à faciliter la
demande d'aide psychologique à l'enfant et à l'adolescent.
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En collaboration
Texte d’une communication :

« Le psychiatre. Une (ancienne) nouvelle figure du
traitement de la dangerosité »

2008
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En collaboration
« Guide de la pratique psychiatrique en milieu pénitentiaire »
Laurent Michel et Betty Brahmy – Heures de France – 2005
Chapitre : Le cheminement historique des soins psychiatriques en milieu pénitentiaire
L’implantation psychiatrique en milieu carcéral ne fut pas aisée, à la fois par méfiance de
l’administration pénitentiaire et de ses personnels mais aussi du fait de l’hostilité de certains
psychiatres
au
prison dans un
l’objectif était de
l’enfermement
participer à une

« droit d’ingérence »
moment sociologique
sortir les malades
psychiatrique et non
nouvelle ghettoïsation.

argument reste à
évolutions
Le psychiatre est
pénitentiaire sur sa

méditer
au
vu
des
actuelles.
souvent jugé par le milieu
capacité à contribuer au

maintien
de
ne s’agit pas d’un
simple où, aux
travail dans un
partenariat avec
hospitalière (dans
les
soignants
« l’Ushuaia » du
ce qu’il induit chez

l’homéostasie carcérale. Il
exercice
professionnel
complexités inhérentes au
environnement difficile en
une administration non
les deux sens du terme ?),
doivent se confronter à
comportement humain et à
l’autre, aussi bien au niveau

2005

en
où
de
de
Cet

individuel
que
collectif,
et
aux
répercussions de cet extrême sur la manière d’organiser, d’appréhender et de prodiguer les soins.
Les soignants en prison sont, de fait, quotidiennement plongés dans un « laboratoire
expérimental d’éthique » et, comme « c’est à chaque occasion d’accueil des blessés de la vie que l’éthique se
trouve engagée », ils ont matière à interroger sans cesse sur leur pratique face au double paradoxe de
la prison : Le paradoxe des origines, puisque la prison est née sous sa forme actuelle quand le sujet
du roi devenu un citoyen libre acquiert la possibilité de perdre sa liberté, et le paradoxe éthique de
celui d’une République fière d’être un des flambeaux du respect des droits de l’homme et de la
dignité de l’être humain, mais dont les représentants du peuple sortent horrifiés de leur constat
précis et lucide des prisons républicaines, tout en laissant indifférente l’opinion publique.
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En collaboration

« Soigner et/ou Punir »
sous la direction de Odile DORMOY, L’Harmattan 1995
Chapitre :
Balade historique autour de la faute et de la punition. La prison a-t-elle encore une
fonction ? Pertinence des représentations sociales
Selon Beccaria les principes moraux dérivent de trois sources: la révélation, la loi naturelle et
les conventions sociales. La transgression de ces principes met l'individu en faute et conduit à
une éventuelle punition.
L'exclusion dans un autre lieu et l'interdiction de séjour dans le paradis terrestre furent la
conséquence punitive de la faute originelle, elle-même transgression d'un interdit primordial et
unique, initialement repère
simple, mais insidieux, et
qui allait donner au genre
humain accès à la
connaissance et à la genèse
du multiple et du
complexe.
A partir de la
révolution française, la
privation de liberté est
l'essence de la punition.
Amendement,
expiation
sont les leitmotiv connus
de la politique carcérale de
la première partie du
XIXème siècle qui en sa fin
se veut plus pragmatique :
puisque certains paraissent
inaccessibles
à
tout
amendement, il suffit de les
éloigner en application de
la loi sur la relégation de
1885. Le XXème siècle,
surtout après la deuxième
guerre
mondiale,
abandonnant le bagne,
insiste sur le thème de la
réinsertion pour sembler de
nouveau s'orienter vers
l'exclusion et les oubliettes.
Actuellement,
la
complexité infinie du
droit et de l'organisation de
la société rend les repères
difficiles et la frontière
apparente entre le bien et
le mal floue. Les solutions
simplistes
fleurissent,
orientées par la compulsion
à recourir aux sondages
(Régis Debray) tandis que
certains cherchent à
infléchir le mouvement en
militant
pour
une
« pensée
complexe »
(Edgar Morin), ou que
d’autres théorisent autour
de la notion de crime
contre l’humanité, ushuaïa
de
la
« méchanceté
ontologique »
(Vladimir
Jankélévitch) de l’être
humain.
La prison et la psychiatrie sont prises dans ce moment historique de crises cumulant à elles
deux des occasions d’un questionnement anthropologique nécessaire. De l’expiation à la
réinsertion, le temps de l’exclusion est de retour, permettant d’éviter au corps social la réflexion
morale sur la faute et de simplifier la réponse à donner à la punition, de ne pas se soucier de ce
qu’en pense l’auteur de l’infraction tout en demandant au psychiatre d’instaurer un traitement
médical après l’échec du traitement pénitentiaire et social.
En somme, cherchez la faute !

1995

.
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OU TROUVER LES ANCIENS NUMEROS DE KAMO ?
Vous pouvez trouver certains des précédents numéros de Kamo sur les sites cités ci-dessous.
Vous pouvez également les demander en écrivant à socapsyleg@orange.fr. (et les recevoir
gratuitement évidemment). Avec tous les remerciements de l’équipe rédactionnelle pour tous ceux qui
permettent la diffusion et la mémoire de Kamo.
ARTAAS : www.artaas.org
ASPMP : www.aspmp.fr
Ban public : www.prison.eu.org
Collège des soignants intervenant en prison : www.sante-prison.org
SPH : www.sphweb.info
Kamo* de Socapsyleg
Directeur de la publication
Michel DAVID
Psychiatre des Hôpitaux - Président de Socapsyleg
Objet de Socapsyleg
Association scientifique ayant pour but principal de promouvoir, tant dans la zone Caraïbes qu’en France et à l’étranger, la
recherche, la documentation et la formation des professionnels concernés dans le domaine de la psychiatrie légale, de la
psychologie légale, et de la psychocriminologie. Elle peut également participer par des actions pédagogiques et
thérapeutiques à la prévention et au traitement des comportements délictueux présentant une composante
psychopathologique.
*Kamo = nouvelles fraîches, anecdotes, informations
(Dictionnaire créole-français - Maisonneuve et Larose, Servédit, Editions Jasor).

Les illustrations sont toutes des crédits M. David.
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