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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

Le sens d’une peine
Avez-vous remarqué l’atmosphère étrange de la fin d’une séance au cinéma ? À peine, le mot fin
est-il apparu, que les lumières s’allument, et que les spectateurs s’empressent de partir rapidement.
Non seulement il reste peu de monde dans la salle, mais parfois, il est possible de s’y retrouver
entièrement seul. Il ne s’agit pas pourtant d’une réelle fin. Même s’il est impossible de lire la liste
des nombreux collaborateurs qui y ont participé, le plus souvent inconnus des spectateurs, il est
possible de repérer des lieux de tournage ou d’identifier les extraits musicaux qui ont ponctué
l’action. Et bien souvent, la musique du film est composée pour accompagner le générique
jusqu’à l’ultime fin. Et ne parlons pas des films qui présentent les scènes dites post-crédits.
Alors que pensez de cette solitude choisie par celui qui reste, mais imposée par tous ceux qui
partent ? Quel sens attribué au peu d’intérêt pour le travail collectif qu’a nécessité le film ? Est-il
plaisant de se retrouver seul ?
Le contexte national pose bien cette question actuellement. Par exemple, sur la déchéance de
nationalité pour les personnes condamnées pour acte de terrorisme, 90 % des Français y seraient
favorables, bien qu’il soit assez généralement admis que cette peine ne serait d’aucune efficacité et
qu’elle poserait d’incommensurables difficultés juridiques. Dans ce numéro de Kamo, il est
justement question du sens de la peine dont il semble qu’actuellement, elle vise plus à la
neutralisation qu’à préparer, après la composante punition inévitable, à une éventuelle réinsertion.
Il y a aussi une part de symbole dans une punition. On admet en général qu’un symbole est doté
d’une « force » importante. S’il s’avère inefficace, rendant impossible l’expulsion de la personne
pour diverses raisons, et bien qu’inscrit dans la Constitution, le symbole s’effondre et se retourne
en dévalorisant l’autorité qui l’a institué et tous ceux qui l’ont proposé, maintenant et autrefois.
Une peine, dans notre Etat de droit, représente aussi une responsabilité qu’assume la société.
Elle doit en permettre une exécution digne, ce qui n’est souvent pas le cas avec des prisons
surpeuplées ou l’absence d’effectifs suffisants pour les services pénitentiaires d’insertion et de
probation, afin d’assurer un suivi efficace. La société doit assumer tout ce qui entoure l’exécution
de cette peine. Ainsi renvoyer des terroristes chez des voisins, avec qui on doit collaborer pour
lutter contre la violence terroriste, est une honteuse lâcheté.
Ces débats, alimentés par l’émotion, la peur, et la révulsion face à des actes épouvantables, et
parfois difficilement compréhensibles révèlent un vacillement identitaire, plus ou moins
habilement alimentés par ceux qui optent pour des replis les plus restreints possible, comme si
tout ce qui se présente comme autre serait un danger. Ces doutes identitaires, ces failles
narcissiques se sont révélés et ont été alimentés par la création dans un passé récent du ministère
de l’immigration, de l’intégration et de l’identité nationale. La question n’est pourtant pas récente.
En 2001, j’écrivais un article pour la revue « Témoin » en réaction à ces crispations identitaires. Je
défendais alors une « identité appétitive », c’est-à-dire l’envie de connaître, de découvrir et
d’avoir la conscience que notre bagage identitaire « national » est bien modeste par rapport à tout
ce que nous ne connaissons pas du reste du monde. Dommage de ne pas parler de nombreuses
langues autres que maternelles, de ne pas pouvoir accéder aux cultures étrangères dans leur
langue native. Dans le débat sur la déchéance, apparaît parfois une incompréhension face à la
possibilité d’être « binational ». Il faudrait choisir entre la culture de son père ou de sa mère.
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J’aurais aimé être binational, et avoir la richesse de deux cultures. J’apprécie toujours de voir dans
mon entourage des enfants nés de parents de langue maternelle différente parler couramment
l’une ou l’autre langue. Pas étonnant donc de reprocher souvent aux Français de ne pas exceller
dans une langue étrangère, puisque seule leur identité française aurait une valeur supérieure.
Dans ce contexte, espérer qu’une sanction pénale n’ait d’autre utilité que la neutralisation est
illusoire. Le nouvel avis de la Contrôleure des Lieux de privation de liberté demandant la
suppression de la rétention de sûreté risque de ne guère réveiller les consciences. En revanche, la
disparition progressive du secret médical ne peut que rassurer. Le culte de la transparence, et les
innocents n’ayant rien à cacher, ne peut que tranquilliser les anxieux et permettra de mieux
repérer d’éventuels dangereux.
Quant à l’isolement et la contention en psychiatrie, vouloir en limiter l’usage va à l’encontre des
aspirations sécuritaires de certains. Les actions pour en limiter l’usage, sans pour autant prendre
en compte les réalités de situations pathologiques gravissimes et l’atmosphère sécuritaire de la
société, ne peuvent que satisfaire les bonnes âmes.
Donc beaucoup d’ambivalence dans notre monde agité et inquiet qui ne peut qu’alimenter de
vifs débats. Et même, s’il est parfois difficile, voire impossible de trouver des consensus, notre
richesse collective est de pouvoir en débattre sans s’assassiner ou se faire assassiner.

Michel DAVID
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De la médecine à l’exécution des peines
Ou chronique de la neutralisation

Michel DAVID
Ce texte est le développement écrit d’une communication présentée lors d’un colloque sur le sens de la peine
organisée à Lille le 12 et le 13 novembre 2015. Peu après l’avoir présentée le vendredi 13 novembre, dans le train
du retour, j’apprenais les assassinats perpétrés au Bataclan. Face à ces évènements terribles, à l’émotion naturelle
qu’ils suscitent, il faut s’attendre à ce que les dispositions que les Pouvoirs publics pourront prendre renforcent la
tendance naturelle à la neutralisation des délinquants, même pour des actes bien moins graves et répréhensibles.
Évidemment, cette communication, lors d’un colloque très intéressant, restera dans ma mémoire comme attachée à ce
moment funeste et à la souffrance de ceux qui l’ont éprouvé directement ou indirectement.
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L’ultime vérité de la condition carcérale, s’il en existe une, réside
donc en ceci que la prison est un lieu vide de sens et que ceux qui
y sont enfermés font progressivement et indéfiniment l’expérience
de cette vacuité. La peine, au sens fort du mot, c’est cet
apprentissage.
Didier FASSIN, L’ombre du monde1.

Préambule obligé
Avant de commencer cette intervention, il convient selon les convenances contemporaines de
déclarer d’éventuels conflits d’intérêts. J’ai toutefois pu remarquer au cours de ces journées que
cette éventuelle déclaration préalable, devenue légalement obligée dans les congrès de médecine,
ne semblait pas être sollicitée dans la présente université de droit. Il est vrai que les juristes ne
semblent pas soumis aux mêmes tentations que les médecins avec l’avide industrie
pharmaceutique. La loi est dure, mais finalement pas si dure dans une faculté de droit….
N’appréciant guère le climat de défiance généralisée que symbolise l’aveu d’éventuels conflits
d’intérêts, je préfère reconnaître, librement et non soumis à la torture, de nombreux partages
d’intérêts. Le professeur Pradel en ouvrant cette journée considérait qu’évoquer le thème du sens
de la peine équivalait à s’embarquer dans une galère. J’ai, ou je tiens encore, de nombreuses rames
de cette galère. J’ai ainsi sévi dans des fonctions d’expert judiciaire ; je serai au 1er janvier 2016 un
ex-médecin coordonnateur pour des raisons que j’expliquerai par la suite ; j’exerce en tant que
psychiatre traitant dans les prisons et ai, ou ai eu plusieurs engagements syndicaux ou associatifs
dans le domaine concerné (ASPMP2, SPH3, SOCAPSYLEG4 et ARTAAS5).
Une présentation à charge
Étant donné le temps limité d’une intervention orale, même si elle sera complétée
ultérieurement d’un écrit, j’ai opté pour une présentation à charge alors qu’il eut été préférable
face à un auditoire de formation juridique, de pouvoir le mener à charge et à décharge. Gageons
toutefois, si le temps le permet, de compenser l’inégalité de la présentation par un débat
1

FASSIN Didier. L’ombre du monde. Une anthropologie de la condition carcérale. La couleur des idées. Seuil.
2015, p.502. Cet ouvrage fera l’objet de plusieurs citations au cours de ce travail.
2
ASPMP = Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire dont le sigle n’aura prochainement
plus aucun sens (ni probablement plus aucune utilité si elle reste en l’état, l’objet de l’association ayant disparu)
puisque le secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire disparaît de l’actuel projet de loi de santé de
modernisation de notre système de santé.
3
SPH = Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
4
SOCAPSYLEG : Société Caraïbéenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales, surtout connue grâce à sa
revue électronique « Kamo ».
5
ARTAAS : Association de Recherche et de Traitement des Auteurs d’Agression Sexuelle
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contradictoire avec la salle afin que le procès soit quelque peu équitable. En quelque sorte, si le
qualificatif n’était pas risqué par les temps qui courent, j’avertis l’auditoire que je vais opter pour
un discours radicalisé.
Dans l’histoire de la médecine, et notamment légale, les psychiatres ont croisé sur leur parcours
professionnel des personnes pénalement condamnées. Leurs interventions ont pu se situer sur
des champs expertaux, thérapeutiques, voire médiatiques pour ceux qui apprécient
particulièrement cet exercice de style ou sur un entre-deux, comme les médecins coordonnateurs
par exemple.
Quels sont le rôle ou les fonctions des psychiatres dans ces dispositifs ? Dans une société qui
rencontre un moment sécuritaire intense, quelles peuvent être les conséquences de l’immixtion
des médecins dans l’interface Santé-Justice ? Leur participation est ainsi très attendue au sein des
commissions pluridisciplinaires uniques (CPU) dans les prisons dont la mission est d’examiner les
parcours d’exécution des peines des personnes condamnées. La question est d’importance, de
dimension éthique : les médecins doivent-ils avoir un rôle dans l’exécution des peines ? Si
la peine de mort avec injection létale existait en France, pourquoi n’y participeraient-ils pas ?
D’autant plus que l’humaniste docteur Joseph Guillotin, à l’identité nationale bien française, avait
montré la voie en son temps. Les médecins doivent-ils « radicaliser » leur position : être ou non
exclusivement dans le soin, sans confusion avec une peine ? Ce n’est pas tant du sens de la peine
dont il s’agit finalement, mais du sens du positionnement médical auprès des personnes
prévenues ou condamnées et/ou de ce que la société attend des médecins.
Le programme de ces journées annonce de nombreuses communications théoriques. J’ai
souhaité pour ma part interroger davantage la place du médecin relativement au sens de la peine,
sous un angle très pratique, très impliqué dans la quotidienneté de son implication
professionnelle. Que vient-il faire dans la question du sens de la peine ? Qu’est-ce qu’un médecin
peut bien pouvoir en dire ? Le juriste, le magistrat, l’histrion politique, les agents de
l’Administration pénitentiaire, le ministère de la Justice, de l’Intérieur, les forces de l’ordre, les
médias, les citoyens, les associations et les personnes condamnées et leur famille et peut-être bien
d’autres personnes physiques ou morales peuvent avoir leur avis sur la question, mais que
peuvent bien venir faire les médecins ou autres soignants dans ce monde de la pénalité ?
Géolocalisation des psychiatres dans l’exécution des peines
Commençons pas géolocaliser ces médecins et préciser leur identité puisque c’est notre lot à
tous d’être maintenant « détectables » partout et à toute heure. Il s’agit principalement des experts
judiciaires, des soignants des dispositifs de soins ou de « conseils » (CRIAVS6) et des médecins
coordonnateurs institués par la loi du 17 juin 1998 dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire (SSJ)
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CRIAVS : Centre Ressources Pour les Intervenants Auprès des Auteurs de Violences Sexuelles
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et d’une injonction de soin (IS]). Quelles sont les motivations de ces praticiens ? Certains
choisissent de s’y engager, de nombreux autres, notamment les thérapeutes ont l’impression que
l’obligation de soin (OS) pèse sur eux plus que sur le justiciable. Certains médecins
coordonnateurs sont d’ailleurs parfois plus « thérapeutes » que les thérapeutes, car ils reçoivent
plus fréquemment et plus attentivement les justiciables que les thérapeutes.
Chronologie de l’implication médicale dans l’exécution de la peine
À quand remonte l’implication des médecins dans la peine ? On pourrait remonter assez loin
dans le temps, mais si on se cantonne à une période assez récente, notre humaniste confrère
Joseph Guillotin semble s’être illustré par une entrée remarquée et inoubliable dans le monde de
la peine et de son « exécution ». Toutefois, comme le remarquait Victor Hugo7 : « Il y a des hommes
malheureux. Christophe Colomb ne peut attacher son nom à sa découverte ; Guillotin ne peut “détacher” le sien de
son invention ». On remarque que l’illustre écrivain et homme politique n’a probablement pas choisi
le verbe « détacher » par hasard. Citer Guillotin n’est pas anodin, peut paraître provocateur et ce
choix n’est pas qu’une apparence, mais permet de poser sérieusement la place des médecins dans
l’exécution des peines.
Peu après la Révolution française, avec le Code pénal de 1810 et son illustre article 64, les
aliénistes ont trouvé une occasion d’affiner la doctrine psychiatrique aussi bien cliniquement que
médico-légalement.
Un autre moment important a eu lieu en 1958 avec le code de procédure pénale et
l’introduction de l’obligation de soins, accompagnant souvent un sursis avec mise à l’épreuve. Peu
d’experts dans ce circuit, mais l’implication des psychiatres, le plus souvent hospitaliers, impliqués
dans une démarche où ils ne sentent souvent pas à l’aise.
La réforme du Code pénal de 1994 nuance l’ex article 64 et crée l’abolition et l’altération du
discernement qui va bien entendu surtout concerner les experts psychiatres.
Et surtout, 1998 a été une année décisive dans l’histoire de l’implication médicale dans la peine.
Avant d’y revenir plus précisément, l’année 2002 s’est illustrée avec la suspension de peine pour
raisons médicales avec la loi Kouchner, surtout comprise comme concernant les troubles
somatiques, laissant dans l’ambiguïté les maladies psychiatriques. Les psychiatres semblaient
ignorer pouvoir demander des suspensions de peine, et préféraient laisser leurs patients en prison,
exécuter leur peine, dans des conditions souvent déplorables, plutôt que de demander des soins
en milieu ouvert en sollicitant une suspension de peine. Il faudra attendre la loi Taubira du 15
août 2014 pour clarifier la suspension de peine pour raisons psychiatriques, mais il n’est pas
certain que les psychiatres se saisissent massivement de cette clarification.
Entre ces deux dates, s’insère la honteuse rétention de sûreté, permettant une privation de
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Hugo V. Littérature et philosophie mêlées.
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liberté infinie, mais qui n’est pas considérée, subtilement, comme une peine, mais comme une
mesure de sûreté, et par les temps malheureux qui courent, il faut s’attendre à de beaux jours
pour la rétention de sûreté.
En 1991 se tient la commission Santé-Justice relative aux auteurs de violence sexuelle. En 1996,
Claude Balier, André Ciavaldini et Martine Girard-Khayat rendent un rapport de recherche sur
les agresseurs sexuels8 et la même année se créée l’Association pour la Recherche et le Traitement
des Auteurs d’Agression Sexuelle (ARTAAS)9. Ces travaux seront à l’origine du projet de loi
Toubon qui voulait instaurer une peine complémentaire de suivi socio-médical, mais qui ne
deviendra en fait, sous le ministère de la Justice d’Élisabeth Guigou, la loi du 17 juin 1998
instaurant le suivi socio-judiciaire et l’injonction de soin dont les juristes disent qu’ils sont une
sorte de chimère alliant peine et mesure de sûreté. La loi de 1988 inaugure une période législative
d’une bonne décennie où vont se succéder nombre de lois sécuritaires.
En 2010, un méchant décret institue les commissions pluridisciplinaires uniques sur lesquelles je
vais revenir. Mais, relevons qu’actuellement, depuis environ 2010, les djihadistes semblent damer
le pion aux agresseurs sexuels pour devenir les monstres ultimes, d’où la dernière loi sécuritaire
récente sur le renseignement où les médecins semblent avoir une place à part en n’étant pas
considérés comme participant au fonctionnement de la démocratie et où les sénateurs dans un
rapport d’information préconisent la création d’unités d’hospitalisation spécialement aménagées
(UHSA) pour islamistes radicalisés10. Inutile de dire que l’ASPMP11 s’oppose avec force à cette
dernière proposition.
Puisque les médecins pouvaient ou peuvent participer à l’adoucissement des peines (guillotine
ou distribution de psychotropes pour faire passer le temps), éclairent les magistrats pour qu’ils
exonèrent ou modulent la peine (experts), accompagnent les soins (OS et IS), il n’est pas
saugrenu qu’ils puissent encore plus officiellement participer à l’exécution des peines. C’est ce que
permettent les commissions pluridisciplinaires uniques (CPU) en prison créées par un décret de
fin 201012. Dans une commission réunissant des personnels pénitentiaires, les soignants sont
conviés à participer aux travaux de la CPU dont l’objet est de donner un avis pour l’élaboration
du parcours d’exécution des peines, sans tenir compte des obligations inhérentes au secret
professionnel auxquelles sont astreints les personnels de santé et qui mettent à mal le lien
thérapeutique entre le patient et le soignant dans un milieu où l’intimité et la confidentialité sont
bien mises à mal. Peu importe le soin, ce qui prédomine ce sont les aspects sécuritaires. Un
dossier conséquent du Conseil national de l’Ordre des médecins intitulé : « Prisons : menace sur le
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/984000637/index.shtml
http://www.artaas.org/
10
Sénat. Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les
réseaux djihadistes en France et en Europe, présidents N Goulet et A Reichardt, rapporteur JP Sueur, 1er avril
2012.
11
http://s443168472.siteweb-initial.fr/
12
Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010.
9
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secret médical »13 explique bien les risques liés à l’abrasion du secret médical ; rien n’y fait.
Des implications médicales dans des situations épouvantables
Comme l’écrivait Michel Foucault, les professionnels-juges, dont les médecins, sont partout :
« Les juges de normalité sont présents partout. Nous sommes dans la société du professeur-juge, du médecin-juge, de
l’éducateur-juge, du travailleur social-juge ; tous font régner l’univers du normatif » (Surveiller et punir, 1975).
Les exemples où les médecins sont confrontés à des patients effectuant leurs peines dans des
conditions épouvantables où leurs missions de soignants passent nettement au dernier plan sont
légion.
Sans avoir le temps de les détailler ici, quelques situations paradigmatiques dramatiques doivent
être évoquées. L’arrêt G/c. France14 se suffit à lui-même, plus que des traités ou de longs exposés
pour voir les désordres de notre société. Les 27 pages de l’arrêt résument les nombreuses
contradictions de notre société. Dans le Nord, également, une affaire récente jugée par le TA de
Lille (Affaire n° 1203711, lecture du 5 février 2014), puis par la CAA de Douai (Affaire
n° 14DA00602, lecture du 22 septembre 2015) suite au suicide d’un jeune homme au quartier
disciplinaire confirme le désarroi de la société face aux conditions carcérales et au rôle de chacun.
Pour le placement au quartier disciplinaire, le mitard, cet « Ushuaia » de l’extrême violence et
solitude carcérale, il serait si plaisant que les médecins en cautionnent le placement, alors qu’il est
bien connu que ce lieu d’isolement dans l’isolement, de punition dans la punition est
extrêmement suicidogène : « Les deux scènes qui viennent d’être évoquées révèlent l’extrême violence de
l’expérience du placement en cellule disciplinaire, au moins pour certains détenus15. Très peu de situations sociales
peuvent conduire à des états de détresse aigüe de cette nature. Les hurlements de ces jeunes hommes n’avaient rien à
voir avec les protestations bruyantes et les disputes tonitruantes qu’on pouvait parfois entendre lorsqu’un différend
opposait un détenu à un autre individu. Il exprimait une irrépressible souffrance, une exaspération inapaisable,
une violence entièrement dirigée à l’encontre du personnel. Toute la force destructrice était tournée vers soi »16.
Enfin, récemment, des collègues de Poitiers m’ont alerté au sujet de plusieurs situations où la
psychiatrie hospitalière est utilisée comme un ersatz de centre de rétention de sûreté à la
libération de personnes condamnées et pour lesquelles les autorités judiciaires voudraient voir
appliquer une hospitalisation en psychiatrie sous le régime du soin psychiatrique sur décision du
représentant de l’État (SDRE) : après la case prison, passage ou retour obligé à la case asile.

13

https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cn_bulletin/medecin_18_complet.pdf
http://www.juricaf.org/arret/CONSEILDELEUROPE-COUREUROPEENNEDESDROITSDELHOMME20120223-2724409
15
Car il est vrai, notamment en cas de surpopulation, que certains détenus trouvent un apaisement dans
l’isolement, au point de créer des conflits pour être isolés.
16
Fassin D., op. cit., 442-443.
14
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La pensée paralysée par les obsessions sécuritaires
En fait le bulldozer sécuritaire emporte tout sur son passage. Le médecin ne saisissant plus le
sens de son action se doute bien que le sens de la peine pour la personne condamnée doit être
bien abscons. Il est de pratique courante de constater qu’une personne détenue et condamnée n’a
guère compris la sanction qui lui a été appliquée.
Le médecin pourrait contribuer, à côté des autres professionnels, à donner un sens à la peine,
mais pris dans une atmosphère de sidération de la pensée, il ne devient qu’un « poinçonneur des
lilas », c’est-à-dire une machine à remplir des attestations de suivi factices, qui ne sont là que pour
satisfaire des « procédures ». La « functional stupidity » comme le décrivent des sociologues17.
La sidération de la pensée s’illustre bien avec le non-recours à la suspension de peine pendant
plus de dix ans par déni collectif de sa possibilité, et même depuis la clarification de sa possibilité
depuis plus d’un an, n’en conduit pas moins à ne pas y recourir.
Et quand certains cherchent à résister, de nouveau l’obsession sécuritaire revient. Deux experts
psychiatres de renommée ont exposé au récent congrès de Saint-Malo de la Société de
l’Information psychiatrique (octobre 2015) les pressions qui s’exerçaient sur eux pour les faire
revenir sur leurs conclusions qui optaient pour une altération du discernement. Avant la loi
Taubira de l’année dernière, les personnes ayant un discernement altéré étaient plus lourdement
condamnées que les « normaux ». Le demi-fou faisant peur. Depuis que le quantum de la peine
encouru peut être réduit d’un tiers pour les personnes ayant une altération du discernement, il est
moins aisé de les condamner lourdement, d’où les tentatives exercées sur les experts pour les faire
revenir sur leur décision.
Peut-on dégager du sens dans la confusion ?
Comment mettre du sens dans la confusion ? Une confusion qui se retrouve à de nombreux
niveaux, même là où la notion de peine ne devrait pas être de mise.
Ainsi, depuis la loi du 5 juillet 2011, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur
consentement ou sur décision du représentant de l’État sont auditionnées auprès du juge de la
liberté et des détentions, tout en étant assistées d’un avocat. Bien que les juristes évoquent un
procès à l’acte et non à la personne, il n’empêche que nombreux sont les patients qui ne
comprennent pas quelle faute ils ont bien pu commettre et pour quelles raisons ils sont punis,
notamment par la privation de liberté, comme en prison, comme un délinquant. Dans le même
domaine, la chimère qu’est le programme de soin, une contrainte sans coercition, poursuit des
procédures où le sens s’égare et où personne ne sait quelle attitude à adopter quand il n’est pas
respecté et ce qu’il faut faire et comment pour éventuellement la réhospitaliser.
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Ces mélanges peine/mesure de sûreté se retrouvent aussi avec la rétention de sûreté, potentielle
mesure de privation de liberté infinie, mais qui n’a pas été considérée par le Conseil
constitutionnel comme une peine, mais plutôt comme une mesure de sûreté.
Pourtant, une confusion s’est bien faite sentir lors de la publication du rapport du CGLPL sur le
centre de rétention de Fresnes où l’on a appris que certaines personnes retenues avaient été
admises pour des soins dans le service médico-psychologique régional (SMPR) au sein de la
prison, comme si elles étaient écrouées, contrairement à ce qu’il doit en être du statut d’un
« retenu ». Cela n’a pas ému grand monde.
Les UHSA sont aussi un exemple de perméabilité des fonctions qui peuvent ne pas faciliter la
compréhension du sens de sa peine pour une personne présentant des troubles psychiatriques.
Par refus malheureusement assez généralisé de la communauté psychiatrique hospitalière, il a fallu
créer des unités d’hospitalisation spécialement aménagées (UHSA), c’est-à-dire spécialement
sécurisées, dans les hôpitaux, mais avec une surveillance périmétrique par l’administration
pénitentiaire. Après que les soignants aient pénétré la prison, c’est au tour de la pénitentiaire
d’étendre son regard panoptique hors de la prison, dans l’hôpital, et pour aller jusqu’où ?
Un autre exemple de confusion s’illustre par les démarches en cours de certaines Agences
régionales de santé (ARS) qui assimile les médecins coordonnateurs aux experts, ne veulent plus
les rémunérer comme des salariés et les considèrent comme des indépendants et qui doivent
ajouter la TVA à leurs prestations18. Il s’ensuit un risque de nombreuses démissions de médecins
coordonnateurs, comme pour les experts et d’un abandon de missions pourtant importantes dans
un État de droit, sans que les Pouvoirs publics s’en émeuvent, ne percevant pas l’importance
symbolique de ces prestations médicales qui, il est vrai, représentent un symbole moins fort et qui
concernent moins de personnes que la déchéance de nationalité pour certaines rares personnes..
Un constat désabusé : le primat de la neutralisation
Faisons un simple constat désabusé, la psychiatrie ne semble plus en recherche de sens. Les
outils de réflexion institutionnelle, que l’on pouvait dénommer notamment psychothérapie
institutionnelle, sont en voie d’extinction. Les pratiques hospitalières deviennent de plus en plus
individuelles, fuyant la réflexion collective, s’ajustant à un fonctionnement libéral où le nombre
d’actes, et non leur qualité, prime.
Le projet de loi de modernisation de notre système de santé en cours de discussion et
pratiquement adopté achève l’extinction de la psychiatrie de secteur, focalisant les organisations
sur la rentabilité économique, organisant une préfusion des hôpitaux par le biais des groupements
hospitaliers de territoire (GHT) avant que la privatisation du système de santé soit offerte aux
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D’où le fait que je démissionne de mes fonctions de médecin coordonnateur au 1 er janvier 2016 et que
j’engage une procédure administrative, comme d’autres collègues, pour contester cette décision qui s’appuierait
sur une règlementation européenne.
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compagnies privées et aux assurances.
En somme, les psychiatres, et tout particulièrement en prison, mais aussi dans le « droit
commun », ont une pratique de plus en plus « opérationnelle », exerçant une médecine à l’acte,
calquée sur les soins somatiques où les psychotropes occupent une place prépondérante avec
comme mission implicite de gommer, puis de prévenir toute dangerosité des méchants et de
jouer les pompiers dans les prisons.
Le seul sens de la peine dans le moment que nous vivons est la neutralisation de la
personne délinquante et si possible, le plus longtemps possible : « En contrepoint des
déclarations solennelles de respect du droit, des rodomontades belliqueuses des guerres contre le crime et des
protestations indignées contre le laxisme de la justice, elles énoncent sèchement l’empire de la raison sécuritaire au
court du dernier quart de siècle et sa traduction en matière de politique pénale : il s’agit de punir de plus en plus
implacablement, en même temps que d »écarter de plus en plus longtemps »19.
Sans oublier que la neutralisation est sélective : « Ces données éclairent les choix faits en matière de
politique pénale au cours de la période récente : punir les petits délits pour lesquels la police a l’initiative de la mise
en cause et qui permettent de cibler certains public populaires en se détournant des affaires impliquant des milieux
aisées »20.
Doit-on baisser les bras ?
Évidemment, il existe toujours des points de résistance, très isolés et le plus souvent inaudibles
dans le brouhaha médiatique. Quand un présent congrès se penche sur la question, politiques et
médias y sont absents : sujet trop complexe et politiquement délicat à manier.
Pour tenter de donner un sens à cette complexité, plusieurs suggestions sont possibles et sont
énoncées depuis longtemps :
1. Entendre la limite du soin psychiatrique ;
- Si efficacité il y a, elle n’est rendue possible que par son inefficacité,
- Seul « l’usager » peut rendre compte de l’efficacité ou non d’un soin psychiatrique
et y trouver un sens,
- Reconnaître l’hypocrisie d’une égalité des soins entre prison et milieu ouvert.
2. Éviter les situations confusionnantes génératrices de perte de sens :
- Exclure les soignants de la commission pluridisciplinaire unique ;
- Ne pas obliger les soignants en milieu pénitentiaire à utiliser le logiciel GENESIS
et à se voir affubler d’un identifiant @justice.fr.
- Exclure les soins des réductions de peine ;

19
20

Fassin D., op. cit., 56.
Fassin D., op. cit., 91
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3. Organiser une conférence de consensus ou une audition publique sur les soins
pénalement ordonnés (indications, contre-indications et « mode d’emploi ») ;
4. Consolider le secret médical et l’indépendance professionnelle des médecins ;
5. Clarifier le statut des experts psychiatres et des médecins coordonnateurs actuellement
en pleine crise ;
6. Si évolution réductionniste de la prison, quels moyens pour le milieu ouvert ?
7. Supprimer la rétention de sûreté comme le rappelle la contrôleure générale des lieux de
privation de liberté dans le récent avis du 5 novembre 201521 ;
8. Redonner le sens de l’engagement critique aux psychiatres (?...) ;
9. Etc.

21

http://www.cglpl.fr/2015/avis-relatif-a-la-retention-de-surete/

14

RÉFLEXIONS AUTOUR
DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
(5 FÉVRIER 2014)
ET DE L’ARRÊT DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI
(22 SEPTEMBRE 2015)
Suite au suicide d’une personne détenue
Michel DAVID

Préambule
Le présent texte est consacré à l’analyse de deux jugements qui ont trait au suicide d’une
personne détenue en détention et à une faute attribuée au centre hospitalier auquel est rattachée
l’unité de consultation et de soin ambulatoire (UCSA) située dans l’établissement pénitentiaire.
Destinée à une large diffusion, la présente analyse est aussi l’occasion de faire état de l’ambiguïté
de notre société face à l’emprisonnement.

Documents consultés22
1. Tribunal administratif de Lille. N° 1203711. Audience du 22 janvier 2014. Lecture du 5
février 2014.
2. Cour administrative d’appel de Douai. N° 14DA00602. Audience du 8 septembre 2015.
Lecture du 22 septembre 2015.
3. Guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes placées sousmain de justice. Ministère de la Santé. Ministère de la Justice. Circulaire interministérielle
du 30 décembre 2012.
4. ASPMP. Interventions au quartier disciplinaire des équipes de psychiatrie. Document de travail.
Avril 2014.

Rappel des faits
FM âgé de 20 ans est incarcéré au centre pénitentiaire de Maubeuge le 23 décembre 2005. Le 24
décembre, il est pris en charge par l’unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA)
rattachée au centre hospitalier de Sambre-Avesnois après avoir déclaré être toxicomane et
prendre un traitement de substitution aux opiacés arrêté depuis 4 jours, au temps de l’examen. Le
médecin ne diagnostique pas un syndrome de manque. Un état d’anxiété a été relevé dès son
arrivée, un risque suicidaire constaté 5 jours après son incarcération (mais les jugements ne
précisent pas par qui23). Toutefois, un mois après son incarcération un « risque suicidaire » a été
évoqué par FM auprès d’un psychologue.
Début janvier 2006, une benzodiazépine est prescrite. Courant février, le personnel médical
constate l’absence d’effets du traitement. Le 13 mars 2006, FM dit être victime d’un racket (à qui
le dit-il ? Quel type de racket ?). Le 17 mars, FM est « surpris en train de se livrer à un trafic de substitutif
aux opiacés sans prescription24 » (TA) pour lequel il est condamné par la commission de discipline à
22

Dans le corps du texte, les abréviations TA et CAA font référence respectivement au jugement du tribunal
administratif et à l’arrêt de la cour administrative d’appel.
23 Au moment de l’incarcération, toute personne a un entretien par un personnel pénitentiaire et des éléments relatifs
à l’état physique ou psychologique de la personne peuvent être consignés par le surveillant qui a fait l’entretien.
24 On peut en déduire qu’il n’avait pas eu au moment de l’incarcération de prescription de traitement substitutif aux
opiacés (TSO), et qui nécessite, quand une personne détenue le signale à son arrivée, que le personnel soignant
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huit jours avec sursis de quartier disciplinaire.
En juillet 2006, FM confie au médecin qu’il prend un TSO sans prescription. Début octobre
2006, le médecin lui prescrit un TSO avec une benzodiazépine « afin de tempérer son anxiété croissante,
et a régulièrement augmenté son traitement » (TA).
TA signale « qu’il résulte de l’instruction que l’absence de recherches toxicologiques tout au long de l’incarcération
du détenu n’a pas permis de confirmer l’état toxicologique initial du détenu, d’adapter les traitements prescrits et de
vérifier la bonne observance de ceux-ci alors que l’équipe médicale était informée du racket subi par le détenu et de
sa participation à un trafic de médicaments ; qu’en outre, il ne résulte pas de l’instruction que le personnel médical
aurait pris des mesures spécifiques afin de s’assurer de la prise effective des traitements par le détenu ».
CAA ajoute que « L’état psychique n’a cessé de se dégrader au cours de la détention en dépit d’un traitement
médicamenteux lourd dont ni l’efficacité ni son suivi effectif par le patient n’ont été vérifiés, notamment au moyen
d’un bilan toxicologique ou d’une réflexion sur la posologie de médicaments prescrits à l’intéressé par l’équipe
médicale, alors que celle-ci avait été pourtant avisée que FM s’était procuré frauduleusement un substitutif aux
produits opiacés et qu’elle ignorait dans quelle mesure il en avait absorbé ; que l’UCSA a au contraire persisté à
privilégier la prescription systématique et en quantité de plus en plus importante de produits substitutifs afin de
tempérer l’anxiété croissante de FM ».
En novembre 2006, FM est placé au quartier disciplinaire (QD) pour une durée de six jours.
Deux jours plus tard, il est retrouvé pendu. Hospitalisé d’abord au CH de Sambre-Avesnois puis
au CHRU de Lille où il décède six jours plus tard. TA considère que « lors du placement au quartier
disciplinaire le 14 novembre 2006, le médecin n’a pas considéré son état incompatible avec cet encellulement ; que
dans ces conditions, le manque de surveillance médicale de l’administration des traitements et de leur efficacité doit
être regardé comme ayant contribué au passage à l’acte du détenu ». Il s’ensuit « une faute de nature à engager la
responsabilité du centre hospitalier ».
Pourtant, on apprend (CAA) qu’au moment du placement au QD, FM faisait l’objet d’une
mesure de surveillance spéciale depuis le mois de mars 2006, après avoir fait l’objet d’une
première période de surveillance spéciale25 du 26 décembre 2005 au 10 janvier 2006. En outre, il
est noté que FM a des antécédents suicidaires. TA évoque une hospitalisation d’office du 26 mai
2004 au 3 juin 2004 pour symptomatologie dépressive et risque de passage à l’acte suicidaire au
centre hospitalier de Fourmies et CAA signale que le risque suicidaire avait été relevé lors d’une
précédente incarcération à la maison d’arrêt de Valenciennes en 200426.
Sur le placement au QD, CAA indique que « le médecin de l’UCSA (...) n’a émis aucune objection à son
placement en cellule disciplinaire » et ajoute que « selon la pratique en vigueur dans l’établissement, il incombe
au médecin dont l’avis lie l’administration, de décider de l’aptitude d’un détenu à être placé ou non en quartier
disciplinaire ».

La mission d’expertise
Le TA de Lille a ordonné une expertise le 27 octobre 2009 et a été confiée à un pharmacien
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens27 avec pour mission de (CAA) :
- Donner son avis sur la prise en charge de la toxicomanie et sur le risque suicidaire
vérifie que traitement a bien fait l’objet d’une prescription par un médecin en milieu ouvert et que la pharmacie qui le
délivre est bien identifiée. Les trafics de médicaments sont courants en milieu pénitentiaire.
25
Dans le cadre probablement de la prévention du suicide, mais les jugements ne sont pas explicites sur ce point)
26 On ne peut pas déduire de ces informations si l’HO de 2004 est survenue pendant ou non l’incarcération à la MA
de Valenciennes
27 Expert inscrit aux rubriques suivantes : Biologie médicale et pharmacie – Alcoolémie ; Produits stupéfiants et
dopants ; Toxicologie médico-légale ; Toxicologie analytique et titulaire des diplômes suivants : Doctorat en
pharmacie, CES écologie, pollution, conservation de la nature, Attestation d’études toxicologie et pharmacologie
clinique, DESS d’écotoxicologie, contrôle de la pollution, CES de diagnostic biologique parasitaire et CES
d’immunologie générale. Source : Annuaire 2015 des experts judiciaires inscrits sur la liste de la cour d’appel
d’Amiens.

16

-

Déterminer s’il y a eu un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du
service, une administration défectueuse des soins non médicaux ou une mauvaise
exécution de ces soins

CAA précise que l’expert judiciaire n’a pas cru devoir recourir au concours d’un sapiteur, médecin
psychiatre et qu’il a eu « accès à toutes les pièces médicales et informations concernant l’état de santé tant
physique que psychologique du défunt ».
Les jugements ne reprennent pas les conclusions de l’expert et à leur seule lecture, il n’est pas
possible de déterminer les avis et conclusions de l’expert. Toutefois, le centre hospitalier par une
requête sommaire et un mémoire ampliatif (CAA) soutenait que :
- L’expertise n’a pas été contradictoire
- l’expertise est incomplète et comporte des erreurs
- Il est nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise
Les requérants contestent ces demandes en soutenant notamment que « les critiques sur les
conclusions de l’expert ne sont pas fondées » (CAA).
Les frais d’expertise sont taxés à 1000 € et sont supportés in fine par le centre hospitalier.

Considérants et décisions judiciaires
1.

TA de Lille :
a. Considère que le CH a commis une faute lors de la PEC ou le traitement d’un
patient dans un établissement public de santé et a compromis ses chances
d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation ;
b. Considère que les manquements constatés ont fait perdre à FM une chance
d’échapper à l’issue fatale de sa pathologie ;
c. Décide de condamner le CH
2. CAA de Douai :
a. Considère que les manquements constatés dans la PEC de FM constituent une
faute purement médicale imputable au service et de nature à engager la
responsabilité du centre hospitalier ;
b. Confirme la perte de chance ;
c. Confirme les manquements fautifs dans la PEC médicale et la surveillance qui ont
fait perdre à FM une chance d’échapper au geste suicidaire ;
d. Décide de rejeter la requête du CH

Analyse médicale de la situation
L’analyse de la situation s’appuie uniquement sur les deux décisions judiciaires. Il manque
notamment les argumentations du centre hospitalier, le détail de l’expertise et les rapports
pénitentiaires.
La discussion critique prendra pour appui d’autres sources règlementaires et le travail sur le
quartier disciplinaire mené par des professionnels qui connaissent particulièrement bien les
dispositifs de soin en prison et la clinique qui s’y présente.
Les décisions judiciaires font reposer leur argumentation sur un défaut de prise en charge du
centre hospitalier et sur le fait que l’absence d’un traitement médical efficace serait la cause
exclusive du passage à l’acte suicidaire de FM. Il n’y a aucune référence aux décisions judiciaires
ayant conduit à l’incarcération de FM (son état mental au moment des faits ; sur son addiction
éventuelle ; sur son accessibilité à une sanction pénale, etc.), sur l’impact du contexte carcéral sur
la détresse de FM, sur la connaissance par l’administration pénitentiaire de la personnalité de FM
17

et sur le fait qu’il était placé en surveillance spéciale au moment de son placement en quartier
disciplinaire. En outre, il n’est pas fait état des textes règlementaires organisant les soins en
prison.
1. De la prise en charge médicale
L’UCSA, dès les premiers temps de l’incarcération, a été présente pour répondre aux demandes
de FM.
- Le traitement de l’anxiété et de l’addiction
Au vu des informations données par les jugements, on subodore que les traitements ont été
initialement anxiolytiques (benzodiazépines), puis TSO. Il n’est pas fait état de traitement
antidépresseur, bien que les jugements évoquent des antécédents dépressifs. CAA sembler même
reprocher aux médecins d’avoir augmenté les TSO face à une anxiété croissante, alors qu’il s’agit
d’une bonne pratique d’augmenter les TSA afin d’éviter d’augmenter les tranquillisants et
notamment les benzodiazépines, qui sont contre-indiquées avec les TSO (risque de dépression
respiratoire).
Un manque de surveillance dans la délivrance des traitements est noté, comme si le contexte
carcéral était aligné sur le contexte hospitalier, notamment dans le cadre d’une hospitalisation
complète. Les soins prodigués par l’UCSA relèvent du registre ambulatoire. Les traitements
peuvent être donnés à la journée ou sur plusieurs jours, comme en milieu ouvert. Il convient de
responsabiliser le patient dans la gestion de son traitement, comme en milieu ouvert. Les
soignants n’ont pas pour mission, et n’ont pas les moyens28, de vérifier la bonne prise des
médicaments. Quant aux trafics et rackets en prison, ils ne sont que trop fréquents et relèvent
évidemment de l’ordre et de la surveillance de l’établissement pénitentiaire. Les soignants n’ont
aucun pouvoir (et ne le revendiquent pas) sur la discipline pénitentiaire. Sait-on aussi que les
trafics ont une relation directe avec la détresse sociale de certains détenus. ? La demande de
psychotropes n’est souvent que factice, elle permet à certaines personnes détenues sans
ressources (classées ou non comme « indigentes », selon la terminologie pénitentiaire) de faire du
troc pour cantiner, soulageant ainsi leur anxiété sans pour autant consommer les médicaments
prescrits.
- L’état dépressif
Il est argumenté par les magistrats comme étant bien connu et repose sur des antécédents
d’hospitalisation d’office (HO) en 2004 de seulement 7 jours, sans que l’on sache s’il s’agit d’une
HO pendant l’incarcération de 2004 ou non. Une HO de seulement 7 jours en milieu ouvert pour
état dépressif n’est pas le cas le plus fréquent. Les hospitalisations sans consentement pour risque
suicidaire en milieu ouvert se font le plus souvent en hospitalisations sur demande d’un tiers
(HDT en 2004) ; en revanche, les états suicidaires en milieu pénitentiaire, en 2004, ne pouvaient
être pris en charge que sous la forme de l’hospitalisation d’office dite D. 398 (selon l’article D.398
du code de procédure pénale), ce qui est d’ailleurs parfaitement regrettable, car l’hospitalisation
libre ou sur demande d’un tiers est préférable dans ces cas. Les décisions d’HO D.398 prises pour
risque suicidaire le sont principalement, non en relation avec une pathologie psychiatrique, mais
plutôt face à un contexte pénitentiaire complexe, dans une optique souvent sécuritaire. Les
hospitalisations dans ce cas sont de courte durée, dans des conditions très sécuritaires, peu (ou
pas) thérapeutiques, voire nettement antithérapeutiques, d’où la création des unités hospitalières
spécialement aménagées (UHSA) qui permettent des hospitalisations libres dans ces situations.
Et il ne faut qu’ils en aient les moyens, dans ce qui est considéré comme le niveau 1 (ambulatoire) de soins en
prison. Comme l’énonce l’article 1 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : « La sanction du condamné (...) doit
lui permettre de mener une vie responsable (...).
28
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Quel que soit le mode d’hospitalisation, à partir du milieu libre ou ouvert, une hospitalisation
d’aussi courte durée, interroge sur la clinique qui l’a motivée, mais les données en notre
possession n’ouvrent qu’à une interrogation sans pouvoir aller plus avant.
2. Du placement au quartier disciplinaire
Les deux jugements présentent le placement en quartier disciplinaire de deux manières
différentes. TA dit « qu’enfin, lors de son placement en quartier disciplinaire le 14 novembre 2006, le médecin
n’a pas considéré son étant incompatible avec cet encellulement », tandis que CAA considère que « selon la
pratique en vigueur dans l’établissement, il incombe au médecin dont l’avis lie l’administration, de décider de
l’aptitude d’un détenu à être placé ou non en quartier disciplinaire ». On aimerait savoir à partir de quels
documents la CAA a pu apprécier « la pratique locale », sur les modalités de son élaboration, et il
aurait été intéressant de mettre en relation cette « pratique locale » avec les recommandations
nationales consignées dans le guide méthodologique relatif à la prise en charge des personnes
détenues (Tableau 1). Il est en effet très différent de dire que le médecin n’a pas relevé de contreindication médicale au placement au QD et de dire que le médecin décide de l’aptitude à être
placé ou non au QD. Sur ce point, les deux jugements divergent dans leur présentation de la
situation.
Ce n’est absolument pas au médecin de décider du placement an quartier disciplinaire. La
décision incombe exclusivement à l’administration pénitentiaire. Le médecin peut donner un avis
sur une éventuelle contre-indication (sans en préciser le motif, du fait des obligations de
confidentialité dues au secret médical), et l’administration pénitentiaire peut suivre ou non son
avis.
Dans le cas présent, il est surprenant de voir qu’une personne faisant l’objet d’une surveillance
spéciale (dont on ne sait qui l’a demandé) peut être placée (par l’administration pénitentiaire,
insistons sur ce point) au quartier disciplinaire, d’autant plus que l’administration pénitentiaire en
sait beaucoup plus sur les personnes détenues que les soignants (elle en a la charge et la
surveillance 24 h/24, avec mission d’en garantir la sécurité29).
Le quartier disciplinaire (dit mitard) est pourtant connu comme une des situations les plus
suicidogènes. Citons à ce sujet, un auteur récent30 : « Les deux scènes qui viennent d’être évoquées révèlent
l’extrême violence de l’expérience du placement en en cellule disciplinaire, au moins pour certains détenus. Très peu
de situations sociales peuvent conduire à des états de détresse aigüe de cette nature. (…) L’analyse des statistiques
de l’administration pénitentiaire établit que plus de 16 % des décès par suicide surviennent en quartier
disciplinaire, dont près de loi moitié le jour ou le lendemain du placement, tandis que ce quartier ne compte que
pour 2ù du parc pénitentiaire. Autrement dit, on a huit fois plus de risque de se donner la mort en cellule
disciplinaire qu’en cellule ordinaire ».
Répétons que dans ce contexte, et au vu de ce qu’en connaissait l’administration pénitentiaire (qui
avait notamment prononcé une peine avec sursis antérieurement), il est surprenant que la
décision de placement au mitard ait pu être prise, alors que CAA considère « qu’il ne résulte pas de
l’instruction que le suicide, aurait pour origine, ne serait-ce que pour partie, une quelconque défaillance du
fonctionnement de l’administration pénitentiaire dans le cadre de la mise en œuvre de la surveillance ». Aucune
défaillance, y compris « pour partie ». Les locaux, le contexte du quartier disciplinaire, le déroulé de
la commission de discipline, la charge de la surveillance au QD ne seraient que de la
responsabilité de l’UCSA et du centre hospitalier et non de l’administration pénitentiaire ? Il
manque aussi l’argumentation de la commission de discipline (le prétoire) et de FM.
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Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Article 12 : Les personnels de surveillance (...) veillent au respect de
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réinsertion.
30 Didier Fassin. L’ombre du monde, pp. 438-448. Seuil. Janvier 2015.
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La liste des personnes présentes au quartier d’isolement est communiquée quotidiennement aux
équipes médicales de la structure sanitaire.
Le médecin se rend au quartier d’isolement au moins deux fois par semaine et y visite les
personnes détenues chaque fois qu’il l’estime nécessaire. À l’occasion de ce déplacement, il vise le
registre de visite. Toute personne détenue peut bénéficier de soins dispensés au sein de la
structure sanitaire si son état clinique ou le suivi de ces soins le nécessite.
Il appartient au médecin, chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé de la personne
détenue, d’émettre un avis écrit sur l’opportunité de mettre fin à l’isolement. Par ailleurs, le
médecin est informé par l’administration pénitentiaire des éventuelles prolongations de la mesure.
Dans le cadre de la procédure de prolongation de la mesure d’isolement, l’avis du médecin est
obligatoire (art. R. 57-7-64 et R. 57-7-73).
Il est à noter que le placement à l’isolement est exclu pour les mineurs.
Les visites et les avis concernant les personnes détenues à l’isolement font l’objet d’une mention
au dossier médical.
Tableau 1. Visites aux personnes détenues placées au quartier disciplinaire
(Article R. 57-7-31 du code de procédure pénale)
Il semble bien que la Justice assimile les soins en prison avec ceux qui sont prodigués en milieu
hospitalier : « 5. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un
patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de
santé ou d’échapper à son aggravation... » (TA). Faut-il rappeler qu’une prison n’est pas un lieu de
soin31 ? Il convient à ce stade d’insister sur l’hypocrisie des pouvoirs publics qui veulent faire
accroire qu’on peut mener la même qualité des soins en prisons qu’en milieu ouvert et qui
mettent de ce fait les professionnels du soin en demeure de faire une médecine ordinaire.
3. Du lien de causalité
En dommage corporel, il est de bonne pratique d’établir un lien de causalité entre le traumatisme
présumé et le dommage constaté.
Dans le cas présent, les magistrats considèrent que les manquements constatés dans la prise en
charge médicale, c’est-à-dire le manque de surveillance médicale, l’administration des traitements
et l’évaluation de leur efficacité, ont contribué au passage à l’acte de FM (TA). D’autant plus, que
la courte hospitalisation de 2004 (soit plus de deux ans avant le décès) est aussi considérée
comme un argument en faveur d’un risque suicidaire. Pendant combien de temps un antécédent
d’hospitalisation, en outre d’aussi courte durée, sans que l’on sache la nature exacte et l’intensité
de la pathologie éventuelle (ou de l’absence de pathologie, ce qui n’est peut être exclu et qui est
tout à fait possible dans les hospitalisations sans consentement, et notamment quand les
hospitalisations sont d’aussi courte durée) peut-il être utilisé comme argument à charge et être
utilisé comme lien de causalité avec le passage à l’acte suicidaire ?
N’est-il pas rationnel d’envisager la possibilité que FM serait encore vivant s’il n’avait pas été
placé au quartier disciplinaire, voire s’il n’avait pas été incarcéré et avoir ainsi pu bénéficier d’une
alternative à l’incarcération ? Mais, on peut aussi considérer qu’en l’absence d’incarcération, il
aurait aussi pu mourir d’une overdose ou d’un accident ? Cette dernière malencontreuse
possibilité est posée, car il est souvent extrêmement difficile de déterminer exactement ce qui
pousse une personne à se donner la mort à tel ou tel moment.
Dans le cas présent, une chose est certaine : FM est décédé après 11 mois de détention et
seulement deux jours après son placement en quartier disciplinaire, décidé par l’administration
pénitentiaire.

31

Anne Lécu. La prison, un lieu de soins ? Les belles lettres, 2013.

20

Il est donc étonnant que ne soit même pas envisagée « ne serait-ce que pour partie » une quelconque
défaillance de l’administration pénitentiaire.
Il manque aussi des informations sur le détail du parcours pénitentiaire de FM. Quelles
préoccupations pouvaient-ils avoir par rapport à sa vie en prison, et notamment en fonction d’un
état de prévenu ou de condamné (qui a une influence, soit sur les inquiétudes liées à un jugement
à venir, soit sur un éventuel projet d’aménagement de peine ou d’une libération proche et parfois
éventuellement source d’angoisse) : modalités des parloirs ou toute forme de relation avec
l’extérieur, conflits ou non avec les codétenus, perspective ou non d’audience, de présence des
avocats, de l’attente d’un travail en prison etc., sans oublier que le placement au QD survient au
moment de son anniversaire (cf. conclusion). En somme, tout ce qu’une vie, notamment en
prison, comporte d’aléas, de frustrations et de contraintes, et pouvant être en résonnance avec
des événements de vie antérieurs et qui peuvent avoir une influence sur un passage à l’acte
suicidaire qu’il est bien souvent difficile de prévoir.
4. De l’expertise
L’expertise a été confiée à un pharmacien à qui il est demandé de décrire l’état de santé de FM, de
donner son avis sur la prise en charge de sa toxicomanie, sur le risque suicidaire, sur
l’organisation du service et sur une éventuelle administration défectueuse des soins non médicaux
ou une mauvaise exécution des soins.
Soyons sans ambiguïté sur ce point : toutes ces questions ne sont pas de la compétence d’un
pharmacien qui devrait se cantonner à se positionner sur le circuit du médicament et
éventuellement sur les effets des médicaments, de manière théorique, mais qui ne peut en aucun
cas les articuler avec la clinique d’un patient et peu importe qu’il ait eu « accès à toutes les pièces
médicales et informations concernant l’état de santé tant physique que psychologique du défunt » (CAA). Si un
pharmacien, en dehors d’une mission d’expertise, menait les actes pour lesquels il lui est demandé
le présent avis, il ne serait pas exclu que cela puisse être considéré comme un exercice illégal de la
médecine.
Alors, pourquoi ne pas avoir nommé un expert médecin, psychiatre et/ou addictologue. Il semble
que les magistrats aient effleuré cette perspective puisqu’il est signalé que l’expert n’a pas « cru
devoir recourir au concours d’un sapiteur, médecin psychiatre » (CAA). Pas étonnant donc que le CH ait
considéré que l’expertise était incomplète et comportait des erreurs (CAA). Pour autant il n’y
avait pas d’obstacle à ce que « le rapport puisse être retenu à titre d’élément d’information » (TA)

Conclusions
Cette dramatique situation, car il s’agit de la mort d’un homme jeune tout juste âgé de 21 ans,
illustre les ambivalences de notre société par rapport à la punition, la sanction, la sécurité, la
prison. Devant l’analyse des faits, on peut en oublier la personne concernée. On remarque
toutefois que FM a été placé au QD cinq jours après son anniversaire. Que s’est-il passé autour
de cette période, souvent difficile pour les personnes détenues ?
De cette affaire, on peut relever les points suivants :
- Le passage à l’acte suicidaire serait dû à une mauvaise prise en charge médicale dont
l’appréciation a été confiée à l’avis d’un expert pharmacien et non médecin ;
- Le lien de causalité entre cette mauvaise prise en charge et le passage à l’acte suicidaire ne
fait aucun doute pour les magistrats alors que l’argumentation ne convainc pas ;
- La responsabilité de la mise au quartier disciplinaire est attribuée au médecin et non à
l’administration pénitentiaire contre toute logique (la prison est administrée par la
pénitentiaire et non par la santé) et en contradiction avec les textes règlementaires ;
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-

L’effet anxiogène du quartier disciplinaire, a fortiori sur une personne qui faisait l’objet
d’une surveillance spéciale, n’a pas été pris en compte par l’administration pénitentiaire.

En conclusion, les personnels soignants et les directions d’hôpitaux ont des soucis à se faire si la
justice considère que les soins prodigués dans un établissement pénitentiaire sont équivalents à
ceux prodigués dans un hôpital et que l’administration pénitentiaire n’a aucune responsabilité
dans les décisions qui lui incombent.
Quant aux professionnels de santé concernés, certains désertent les prisons, d’autres envisagent
de le faire. De manière moins radicale, il a été souvent été évoqué par les médecins de donner
systématiquement un avis de contre-indication médicale au maintien au quartier disciplinaire, ce
qui mettrait l’administration pénitentiaire en difficulté pour assurer l’ordre carcéral.
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Expertise psychiatrique en péril et médecins coordonnateurs en voie d’extinction

L’expertise psychiatrique est en difficulté depuis plusieurs années. Malgré les alertes des
professionnels et de multiples rencontres dans les cabinets ministériels, rien n’y fait. Un rapport a
été rendu public tardivement32 et diffusé de manière spectaculaire par les médias avec des titres
accrocheurs : « Quand la Chancellerie emploie 40 000 personnes au noir »33.
Actuellement, les discussions s’enlisent, comme le montre le courrier adressé par l’association
Nationale des Psychiatres Experts Judiciaires et la Compagnie Nationale des Experts Psychiatres
de Cours d’appel, reproduit ci-après.
Il en est de même pour les médecins coordonnateurs dans le cadre de la loi de 1998 et qui
interviennent pour coordonner les soins pour les auteurs d’infraction, le plus souvent à caractère
sexuel, dans le cadre de l’injonction de soins du suivi socio-judiciaire. Certaines ARS, en
interprétant une réglementation européenne, assimilent les médecins coordonnateurs aux experts.
L’Europe considère que ne sont pas exonérées de la TVA les prestations médicales qui ne sont
pas des soins et qui permettent à un tiers de prendre une décision, en l’occurrence un magistrat.
Les médecins coordonnateurs s’inscrivent dans le soin, mais ils sont considérés pouvoir, par
leur rapport, permettre à un magistrat de prendre une décision. Si tel est le cas, c’est plutôt rare.
En général, le médecin coordonnateur est désigné et la mesure suit sans cours, sans que la plupart
du temps le juge d’application des peines n’ait à prendre une décision. Alors que les ARS
appliquaient la règlementation française en cours et considéraient les médecins coordonnateurs,
praticiens hospitaliers, comme des salariés en leur délivrant un bulletin de salaire annuel, il leur est
demandé de fournir une facture comme pour une activité commerciale, ce qui modifie
complètement leur statut, nécessitant d’être déclaré comme indépendant, de demander un
numéro Siret, etc.
Le principe de la TVA, pour les médecins coordonnateurs comme pour les experts, est pour le
moins dénué de sens pratique et d’utilité financière. En effet, pour les experts, la justice ajoute la
TVA aux tarifs des expertises que l’expert reverse ensuite à l’URSAFF ; idem pour le médecin
coordonnateur, l’ARS ajoute la TVA que le médecin reverse à l’URSAFF. Contrairement à la
TVA appliquée sur un produit de consommation qui est une recette supplémentaire pour l’État,
dans le cas présent, l’État débourse lui-même une somme pour la récupérer ensuite. L’opération
n’est forcément pas blanche et plutôt que de rapporter, elle représente un coût de gestion
(évidemment, on peut toujours y voir un aspect positif, car permettant de recruter des emplois
publics...).
Mais il y a pire, car en appliquant ce principe, l’État ouvre une boîte de Pandore. Cette
argumentation pourrait s’appliquer aux praticiens hospitaliers qui rédigent à tour de bras des
certificats pour les juges de la liberté et de la détention dans le cadre des soins sans consentement.
Imaginons s’il fallait soustraire la part du travail consacré aux certificats (et elle est loin d’être
négligeable) en y appliquant la TVA. Les services comptables des hôpitaux vont être ravis.
Étant dans cette situation en Basse-Normandie, avec trois autres collègues nous contestons
cette décision de l’ARS et entamons une procédure judiciaire auprès du tribunal administratif de
Caen. Outre la contestation de fond de l’assimilation médecin coordonnateur/expert, nous
contestons un changement de contrat s’appliquant rétroactivement sur les missions exercées en
2014 et en 2015, puisque l’ARS n’a signalé ce changement de contrat que mi 2015. Quelle que
32
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soit l’interprétation de l’ARS, elle ne peut s’appliquer rétroactivement et que si elle doit être
confirmée, elle ne doit prendre effet que pour le futur, soit début 2016. En conséquence, j’ai
donné ma démission de médecin coordonnateur avec prise d’effet au 1er janvier 2016, respectant
la procédure de demande de retrait de la liste telle qu’elle est prévue par le code de la santé
publique et redemanderait le paiement des missions de 2015 toujours en application des
modalités en cours dans la règlementation française.
Étant donné que l’application de la règlementation est à géométrie variable selon les régions, ou
plutôt selon les Provinces françaises, gérant la situation façon ancien Régime, le Syndicat des
Psychiatres des Hôpitaux a lancé une enquête auprès des médecins coordonnateurs pour avoir un
aperçu des situations locales avec un questionnaire court. Merci d’y répondre si vous êtes
concerné
et
d’adresser
vos
réponses à
:
michel.david.sph@gmail.com
et
montet.isabelle@wanadoo.fr.
Ces situations révèlent la complexité de la règlementation et l’embarras des Pouvoirs publics à y
remédier, même pour des missions qui ont une portée importante dans un État de droit. Dans les
derniers jours de 2015, le décret n°2015- 1869 du 30 décembre relatif à l’affiliation au régime
général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de
service public est paru. Il exclut les experts des nouvelles dispositions prévues. Un prochain
numéro de Kamo reviendra sur ce point.
Il est en tout cas bien décourageant, après s’être investi pendant des années sur des situations
complexes, de devoir y renoncer. Le temps de la retraite étant maintenant en ligne de mire, je me
disais avoir été chanceux de n’avoir jamais eu de procès dans ma carrière ; finalement, la première
fois sera un procès à l’État.... Absurde. Ce sera un mauvais souvenir pour une première fois...

Enquête activités des médecins coordonnateurs
1. Comment êtes-vous rémunéré par l’ARS et quelles formalités vous sont demandées pour
faire droit à votre rémunération
2. Des charges sociales sont-elles retenues et si oui, lesquelles ?
3. Rencontrez-vous des difficultés pour vous faire rémunérer ?
4. L’ARS a-t-elle modifié récemment la procédure de rémunération, notamment en faisant
état de la TVA et si oui, comment avez-vous réagi ?
5. Dans quelle région exercez-vous ?
6. Autres remarques
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RETENTION DE SURETE : NOUVEL AVIS DU CONTROLE GENERAL DES
LIEUX DE RETENTION DE SURETE
Dans le numéro 2014 de Kamo, je faisais état du rapport du Contrôleur général des lieux de
privations de liberté consacré au centre socio-médico-judiciaire de sûreté, plus abruptement
dénommé « centre de rétention de sûreté » (CRS). Le 5 novembre 2015, le CGLPL a publié un
avis au JO (NOR : CPLX1525592V) relatif à la rétention de sûreté et que vous pouvez retrouver
aussi sur son site : http://www.cglpl.fr/2015/avis-relatif-a-la-retention-de-surete/
On y lit notamment :
1. La rétention de sûreté, un cadre juridique incertain ;
2. Un dispositif qui ne remplit pas l’ensemble des missions assignées par la loi ;
3. Une privation de liberté justifiée non par la commission des faits mais par une
présomption de dangerosité
En conclusion, le CGLPL recommande que le dispositif de rétention de sûreté soit supprimé.
Pour mémoire, je reproduis les conclusions de mon article sur ce sujet de l’année dernière :
Ce rapport devrait conduire à des propositions et des actions claires :
-

-

-

L’abolition de la rétention de sûreté. Les données de ce rapport montrent que ce
dispositif conduit à des actions incohérentes (sans oublier le coût d’aménagement du CRS
largement inoccupé). Où en est la proposition de loi tendant à la suppression de la rétention
et de la surveillance de sûreté déposée par des sénateurs le 31 juillet 2012 (N° 734) et dont
l’exposé des motifs se concluait ainsi : « La rétention et la surveillance de sûreté contreviennent de façon
inacceptable aux principes fondamentaux de l’État de droit. Il est aujourd’hui impératif et urgent de les
abroger ».
Evaluer impérativement les UHSA.
La saisie par la profession psychiatrique de l’indication des injonctions de soins dont
l’argumentation en indication ou contre-indication est souvent lacunaire dans les expertises.
Les indications ne doivent pas s’appuyer d’ailleurs que sur des critères clinques mais aussi sur
des critères de faisabilité.
Quid de toutes ces importantes questions dans deux projets de loi à venir : la loi de santé
publique avec son volet psychiatrique et la loi de prévention de la récidive et de
l’individualisation de la peine. Or au vu de l’avancée de ces projets de loi, l’ambition pour
aborder ces projets ne semble pas au rendez-vous. La réforme pénale n’évoque plus
l’abrogation de la RS probablement pour faire passer la contrainte pénale et éviter à la
Gauche d’être considérée comme laxiste. Le rapport Robiliard sur la santé mentale et l’avenir
de la psychiatrie, pourtant élaboré après une consciencieuse mission d’information, ne
montre pas le souffle nécessaire pour de réformes courageuses et d’envergure.

L’abrogation de la rétention de sûreté serait pour le Gouvernement actuel l’équivalent de
l’abolition de la peine de mort en 1981. Un acte honorable qui ferait date. Malheureusement, le
changement ne semble pas pour maintenant alors qu’il semble impossible que les Pouvoirs
publics restent sourds au rapport du CGLPL et ce qu’il révèle, d’autant plus quand en son temps,
la critique de la loi de rétention de sûreté par la majorité actuelle a été virulente et pertinente.
Mais ça, c’était avant...
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Motion relative au secret médical adoptée lors de l’Assemblée générale du
SPH – Saint-Malo – Octobre 2015
Motion 8 : secret médical en psychiatrie
Adoptée à l’unanimité
Le SPH constate de nombreuses entorses au secret médical au travers du recours par certains
établissements de santé à des organismes privés de codage.
Il s’inquiète du recul et de la dilution progressive de ce principe fondateur de la relation de
soins qu’est le secret médical dans de nombreux textes législatifs ou réglementaires.
Il condamne ce que prévoit le projet de loi de modernisation de notre système de santé en
terme de partage d’informations cliniques au-delà du domaine sanitaire et la définition floue
des équipes de soins.
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication permettent un échange
rapide des informations entre professionnels de santé, mais il n’existe aucune certitude quant
à la sécurisation fiable des données de santé qui sont prises dans ces flux incontrôlables.
Le SPH exige une sécurisation absolue et des réseaux en préalable à la circulation et
l’enregistrement des données de santé, respectant le secret médical, gage d’une relation de
confiance entre le médecin et son patient et qui a été instauré dans l’intérêt de ce dernier.
Le SPH exige que les décrets et textes d’application de la future loi de santé respectent de
façon absolue les principes fondamentaux du secret médical.
Afin de respecter le secret médical et l’intimité de la vie privée du patient, le SPH demande la
systématisation de l’huis-clos lors des audiences du JLD dans le cadre du contrôle des soins
sans consentement.
Le SPH exige le respect de la confidentialité des données médicales et que l’accès aux
dossiers en vue d’un codage soit réservé au médecin responsable du département
d’information médicale (DIM)
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Haute Autorité de santé
Protocoles pour la rédaction des certificats dans le cadre de soins sans
consentement
La HAS a mis en place un groupe de travail pour la rédaction des certificats dans le cadre des
soins sans consentement. Les travaux sont en cours. Vous pouvez trouver davantage
d’information sur le site de la HAS :
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201503/note_de_cadrage_certificat_sans_consentement_032015.pdf
La HAS présente les objectifs de la manière suivante :
Cette note de cadrage vise à présenter le projet d’élaboration de « protocoles pour la rédaction
des certificats dans le cadre des soins sans consentement ».
Les objectifs de ce projet sont :
 Elaborer des protocoles destinés aux psychiatres pour la rédaction des certificats et avis
médicaux dans le cadre des soins sans consentement.
 Définir les contenu et motivation des certificats ou avis médicaux à produire en fonction
des situations. Les situations envisagées sont celles qui découlent chronologiquement de
la période d'observation de 72 heures consécutive à l'admission en soins sans
consentement, pour lesquelles la loi prévoit que des certificats ou avis médicaux soient
produits, et notamment :
 Le maintien d'une personne en hospitalisation complète à l'issue de la
période d'observation ou de chacune des périodes prévues par la loi,
 Le passage en programme de soins,
 Le retour en hospitalisation complète d'une personne en programme de
soins,
 La levée de l'hospitalisation complète.

Haute Autorité de santé
Protocoles sur la place de l’isolement et de la contention
Un autre groupe de travail va être lancé sur la place de la contention et de l’isolement en
psychiatrie. La HAS présente les objectifs de la manière suivante :
Les objectifs de ce projet sont de déterminer la place de la contention et celle de la chambre
d’isolement en psychiatrie et d’élaborer des recommandations permettant aux professionnels de
santé amenés à recourir éventuellement à ces mesures, d’améliorer et harmoniser leurs pratiques
tout en répondant aux exigences légale, éthique, clinique et organisationnelle. La finalité sera
d’améliorer la prise en charge des patients, et donc des soins qui leurs sont apportés.
Plus d’informations sur le site de la HAS : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2055362/fr/placede-la-contention-et-de-la-chambre-d-isolement-en-psychiatrie-note-de-cadrage
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Le Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
A propos de l’isolement et de la contention.
Le SPH est sensible à la question de l’isolement et de la contention en psychiatrie. Il a suivi avec
attention les débats, malheureusement pas assez approfondis sur ces graves sujets par les
parlementaires lors des discussions et qui ont hésité entre le mot décision ou prescription pour
opter pour un isolement ou une contention. Décision a finalement été adoptée (cf. Tableau cidessous). Évidemment, une prescription est la conséquence d’une décision. Seulement, exclure le
terme de prescription, exclut aussi la dimension thérapeutique et le sens d’un soin. Et tel est bien
le débat qui divise les psychiatres et les infirmiers : l’isolement et la contention (ou plutôt les
contentions, physique, chimique, par les murs, etc.) sont-ils des soins ou non ?
Cette très importante question doit être abordée à partir de registres très différents et gagnerait à
faire l’objet d’un travail approfondi, actuellement mené par le SPH, qui suivra attentivement les
travaux de la HAS.
Des réactions sur ces thèmes seront les bienvenues et peuvent m’être adressées :
michel.david.sph@gmail.com.
« Art. L. 3222-5-1. – 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. »

Article 72 de la loi de modernisation de notre système de santé.
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Actualités et perspectives
de l’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire
(ASPMP)
Les 24es Journées des Secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire à Nantes ont tenu les
promesses que sa thématique annonçait. Vous pouvez en cliquant sur le lien suivant accéder aux
communications : http://www.aspmpnantes2015.fr/?page_id=377. Un moment fort de ces
journées a été la projection du film émouvant et artistiquement bien réussi « Murmures » de
Marine Billet qu’il convient de recommander vivement.
Le thème des 25es Journées qui se tiendront à Toulouse (cf. plus loin dans la rubrique rendezvous à ne pas manquer) poursuivra la réflexion de Nantes sur les articulations Dedans-Dehors
puisqu’il s’agira d’échanger autour : « De l’espace aux frontières. Espace confiné/psychiatrie
infinie ».
Mais ces 25es Journées vont être l’occasion d’une Assemblée générale importante. L’AG de
l’ASPMP se tient habituellement au moment de ces journées et depuis Lille en 2013 et Nantes
en 2015, l’après-midi qui précède les Journées. Cette AG sera importante puisqu’il elle sera
l’occasion, après un mandat de 4 ans, de procéder au renouvellement du conseil
d’administration (composé de 25 membres maximum, plus des suppléants) et du bureau. Le
présent Kamo permet d’esquisser ce que sera le bilan de l’actuel bureau et de s’interroger sur
le devenir de l’ASPMP.
Quel bilan tiré de ces trois années ? Lorsque j’ai été élu président début 2012, s’annonçait
une élection nationale présidentielle qui pouvait être susceptible d’annoncer des changements
importants dans notre champ d’activités. Je tenais à ce que l’ASPMP soit active et réactive
autour des projets qui pourraient apparaître. Rapidement, un important travail a été lancé par
le nouveau gouvernement avec une conférence de prévention de la récidive. Certes, nous
étions prudents sur la manière de nous y impliquer, car il s’agit de la récidive des actes
délinquants et les soignants sont surtout compétents pour traiter de la récidive des maladies.
Ce fut une des premières occasions de débats houleux au sein de l’association. Vous pourrez
trouver la contribution de l’ASPMP sur le site de la Conférence : http://conferenceconsensus.justice.gouv.fr/2013/01/07/aspmp/ qui résume plutôt de manière assez complète la
« philosophie » de l’ASPMP et notamment les treize points de conclusion.
Ce temps assez vif de débat rencontrait un autre sujet propice au clivage au sein des
membres de l’ASPMP : les UHSA (unités d’hospitalisation spécialement aménagées) créées
par la loi en 2002 et qui doivent se développer en deux tranches. La première tranche
comporte neuf UHSA. La première a ouvert à Lyon en 2010, la huitième ouvrira à Cadillac en
2016 et peut-être la neuvième à Marseille en 2017. Les UHSA sont des unités
d’hospitalisation implantées sur le site des hôpitaux avec une sécurisation périmétrique par
l’administration pénitentiaire (d’où le fait qu’elles soient spécialement aménagées). Elles
reçoivent des personnes détenues en hospitalisation complète sous le régime des soins libres
ou sur décision du représentant de l’État. Il faut rappeler que le concept des UHSA est né du
refus grandissant du secteur de psychiatrie générale à recevoir en hospitalisation des
personnes détenues, pour de nombreuses raisons plus ou moins bonnes. Ces hospitalisations
se passaient le plus souvent de façon antithérapeutiques : séjours courts et en chambre
31

d’isolement hors le plus souvent d’indication thérapeutique pour privilégier les indications
sécuritaires. Lors de la genèse des UHSA, le clivage au sein de l’ASPMP était déjà présent.
Certains ne voulaient absolument pas en entendre parler, car les considérant comme ouvrant
au risque de création d’une filière ségrégative. Se confirmait aussi que le secteur de
psychiatrie générale perdait le sens de sa mission « universelle » à s’occuper de tous les
patients, confirmant ce choix politique déjà initié avec la création du secteur de psychiatrie en
milieu pénitentiaire (SPMP) en 1986. Un paradoxe pour une psychiatrie qui se voulait
« désaliénante » et déségrégative et qui acceptait la création d’un secteur dans un lieu de
réclusion. D’autres, pas forcément favorables aux UHSA s’y rangeait de manière
pragmatique, car y voyant l’opportunité d’éviter à leurs patients les conditions indignes des
soins dans les hôpitaux psychiatriques en créant un nouvel outil, aux standards hospitaliers, en
étant plus à distance de la prison et pouvant offrir des soins de qualité.
Évidemment ce débat est inépuisable. Sur ce point, je reconnais un certain échec en tant que
président. Je fais partie de ceux qui regrettent que le secteur de psychiatrie général ait renié
certaines de ses valeurs en acceptant le SPMP34, et il en paie probablement pour partie
aujourd’hui sa perte d’influence dans le monde sanitaire. Cyrille Canetti alors vice-président
de l’ASPMP au début de ce mandat, chef du SMPR de la prison de la Santé et qui a dû quitter
le bureau suite à sa nomination en tant que contrôleur interne au Contrôle général des lieux de
privation de liberté, afin d’éviter les conflits d’intérêts, soutenait aussi cette position avec
vivacité. Nos positions ont été comprises comme un refus des UHSA au point que certains
professionnels y exerçant se demandaient si les UHSA pouvaient adhérer à l’ASPMP.
L’incompréhension était majeure alors que pour mon compte, s’interroger sur les UHSA fait
partie de l’interrogation globale du SPMP. Travailler en prison n’est pas chose simple, loin de
là. Il y a une obligation éthique à interroger, interpeller, critiquer, dénoncer parfois ce qui se
passe dans les prisons, et ce que nous y faisons, quel que soit le type d’interventions de la
consultation à l’hospitalisation.
Seulement, voilà, il y va des psychiatres et des soignants en général, comme d’un problème
très global de nos sociétés contemporaines : des doutes identitaires et l’abandon des
discussions de fond, comme l’éditorial de ce numéro en fait état. Les débats contradictoires,
les disputes au sens universitaire, l’engagement critique sur nos pratiques semblent faire
vaciller l’identité professionnelle, et peut-être pas uniquement professionnelle des praticiens.
Il est vrai qu’il n’est pas aisé de dénoncer, de s’opposer parfois au panoptisme et à l’obsession
sécuritaire pénitentiaire, comme l’a montré par exemple l’affaire des caméras au SMPR de
Strasbourg et dont j’ai essayé de démontrer dans un numéro de l’Information psychiatrique n°
7 – août-septembre 2015) toute la complexité qui s’origine dans des dysfonctionnements
institutionnels d’origine multiple : « L’insoutenable lourdeur de l’État. À propos des
recommandations du CGLPL relatives à la maison d’arrêt de Strasbourg »35 et à l’origine
d’une grande souffrance de toute une équipe. Souffrance qui s’exprime de manière très
différenciée. Ainsi, une collègue exerçant en UHSA me disait récemment qu’à l’ouverture de
34

Mais en 1986, je ne percevais pas le problème, et d’une certaine manière la création du SPMP a permis de
doter de moyens pour les soins en prison. On peut voir les choses de la même manière pour les UHSA. Puisque
le SPMP disparaît, les moyens pourront revenir au secteur de psychiatrie générale qu’il n’aurait jamais obtenu
sans cela. Laissons faire pour la 2ème tranche des UHSA...
35
http://www.jle.com/fr/revues/ipe/edocs/linsoutenable_lourdeur_de_letat._a_propos_des_recommandations_du_cglpl_relatives_a_la_maison_darret
_de_strasbourg_305345/article.phtml
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l’UHSA, nombreux ont été les soignants, et souvent expérimentés dans l’exercice en prison,
qui travaillaient au SMPR à souhaiter y être affectés afin de fuir l’atmosphère oppressante de
la prison et les nouveaux arrivés au SMPR pour les remplacer ne trouvent pas leur sort très
heureux. D’autres collègues des UHSA considèrent que leur exercice est épuisant, car ils
seraient confrontés à une confrontation et une concentration de situations cliniques
extrêmement difficiles.
Ce sont justement toutes ces situations qui méritent que l’on s’y penche sans relâche,
d’autant plus que les soins en milieu pénitentiaire, qu’ils soient psychiatriques ou somatiques,
ne font pas l’objet d’un soutien actif du ministère de la Santé, pour diverses raisons, sans
oublier que ce ministère s’est surtout mobilisé ces derniers mois autour du projet de
modernisation de notre système de santé et qu’il concentrait beaucoup d’efforts pour gérer
l’opposition des médecins libéraux au tiers payant. Dans les débats publics sur ce projet de
loi, ce thème envahissait les médias, la psychiatrie en était absente. En ce qui concerne « les
soins aux méchants », il ne fallait pas escompter un intérêt politique, médiatique ou de
l’opinion publique.
Toutefois, un autre projet de loi devait aussi nous mobiliser, toujours celui qui devait se
poursuivre après la conférence de consensus sur la prévention de la récidive, puisqu’il
s’agissait du projet de la loi qui donnera finalement la loi n° 2014-896 du 15 août 2014
relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. Il a été
l’occasion d’un groupe de travail intéressant sur la suspension de peine pour raisons
médicales, décidées à la fois par les ministres de la Santé et de la Justice. La participation à ce
groupe de travail restera pour moi le souvenir le plus important de mon mandat. Les
conclusions du groupe de travail auront permis que soit clarifiée la possibilité de suspension
de peine et de détention provisoire pour les personnes souffrant de troubles mentaux. La loi
définitive aura aussi permis de diminuer le quantum de la peine pour les personnes reconnues
coupables de leur crime ou de leur délit, mais ayant une altération de leur discernement. La
contrainte pénale introduite par la loi (cf. dans les notes de lecture le livre de P.V. Tournier
consacré à ce sujet) est une avancée timide dans une perspective réductionniste de la peine
privative de liberté, mais qui n’est malheureusement pas prête de permettre une diminution
rapide de la surpopulation carcérale et d’initier une réinsertion qui évite les effets délétères et
criminogènes de la prison.
Enfin, pour revenir sur le rôle des pouvoirs publics relativement aux soins en milieu
pénitentiaire, il est regrettable d’en voir la faible implication, notamment de la part du
ministère de la Santé, ce qui laisse le champ plutôt libre à la Direction de l’Administration
pénitentiaire pour imposer ses outils aux personnels soignants, par exemple le logiciel
GENESIS, impossible à détailler ici, qui ouvre des risques de sérieux coups de canif dans les
exigences du secret médical et à abraser l’indépendance professionnelle des soignants, qui se
verraient doter d’un identifiant @justice.fr. Dans ces temps, où le « Symbolique » est mis si
opportunément politiquement en avant, l’incorporation des soignants dans le corps justice
(logiquement plutôt @sante.fr) ne semble poser aucun problème de conscience à nos élites.
En fait, la démarche politique et administrative consiste à satisfaire les apparences. Il en est
ainsi de considérer que les soins en prison doivent avoir le même niveau d’exigence qu’en
milieu ouvert, sans considération du lieu d’exception qu’est la prison. Il s’en suit tout
naturellement des possibilités de mise en cause des soignants comme le montre la situation du
CD de Maubeuge exposée dans ce numéro (un des exemples de contribution de l’ASPMP en
collaboration avec le Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux – SPH).
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En conclusion, quelle orientation devra décider l’AG de novembre 2016 ? Quel sens peut
avoir l’ASPMP si le secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire, qui n’est plus cité dans la
loi Touraine, n’existe plus ? L’ASPMP a interrogé la ministre sur ce point, et n’a pas reçu de
réponse. Après les journées de Lille en 2013 et suite aux remarques de certains congressistes
notamment paramédicaux qui considéraient les Journées trop médicales et pas assez
paramédicales, la question de changer le titre de l’association, tout en gardant son acronyme,
devenant par exemple : Association des Soignants de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire avait
semblé rencontrer un début de consensus, puis rapidement le bureau tenant au concept de
secteur, tout en ne voyant pas l’évolution politique prévisible, y a renoncé. Étant le seul
défenseur du projet, je me suis plié à la démocratie associative, tout en regrettant que nous
n’ayons pas une politique offensive en restant maîtres de nos changements avant qu’ils nous
soient imposés. Le bureau restait confiant sur la survie du secteur et cette option était tout à
fait concevable. Mais pourrons-nous encore faire la politique de l’autruche fin 2016 ?
Comment pourrons-nous et devrons-nous davantage nous mobiliser, notamment en mettant à
disposition des adhérents des documents de travail qui demandent un temps d’élaboration
conséquent qui manque à tous. Les rédacteurs par disponibilité ou par motivation sont rares.
Les psychiatres écrivent de moins en moins. Le comité de rédaction de l’Information
psychiatrique constate que les propositions d’articles sont de plus en plus le fait de
psychologues ou de sociologues.
Quelle politique de collaboration avec les Pouvoirs publics devrons-nous avoir ? Il apparait
souvent, et ce n’est pas propre à l’ASPMP ou à l’APSEP (avec qui les liens restent étroits),
que nos présences aux groupes de travail permettent de faire état d’une conviviale
concertation, mais sans que nos propositions soient retenues, aboutissant d’ailleurs ensuite à
un appel au boycott (étude financière des UCSA 2012/2013), alors que les dés sont bien
souvent jetés.
Accepterons-nous d’interroger vraiment nos pratiques soignantes en milieu pénitentiaire ?
Depuis longtemps, j’ai souhaité la mise en place d’un observatoire de nos pratiques, mais qui
n’a pu devenir effectif, toujours par manque de temps. Il semble que les praticiens exerçant en
UHSA veuillent l’instaurer pour les UHSA36. Il s’agit d’une excellente initiative, surtout que
l’ASPMP demande depuis des années une évaluation de la première tranche d’UHSA avant
de lancer la seconde, comme s’y sont engagés d’ailleurs les Pouvoirs publics. Le seul petit hic
dans ce projet, c’est un risque de clivage soins en prison/soins en UHSA, alors qu’il s’agit non
seulement d’une problématique d’ensemble des soins aux personnes détenues, mais qu’elle
interpelle aussi plus largement la psychiatrie en général.
Dès maintenant, les adhérents de l’ASPMP sont appelés à réfléchir à ces questions, à se
positionner pour candidater au conseil d’administration et à postuler au bureau, notamment
aux trois postes clés : présidence, secrétariat, trésorerie. Des candidatures multiples avec un
projet construit et une ligne politique claire sont les clés de l’avenir de cette petite association,
modeste sur le plan numérique, mais quand même dotée d’une petite influence qu’il faudrait
pouvoir voir grandissante.

36

Cf. plus loin, le récent programme de deux journées consacrées aux UHSA en décembre 2015.
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Résumés d’interventions 2015
Programme des XXIVe Journées Annuelles des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire
JEUDI 19 MARS
Ouverture des Journées
Intervention de Dominique RAIMBOURG
• Intervention orale de Dominique RAIMBOURG
Intervention d’André FERRAGNE
• Intervention orale d’André FERRAGNE
•

Intervention orale de Christophe DUVAUX

Plénière – Dedans/Dehors : approche historique et juridique… quels paradigmes ?
Intervention orale de Claude-Olivier DORON : Le rôle des soins psychiatriques dans la mise en place d’un
continuum en-deçà et au-delà de la prison : enjeux et problèmes
Réprimer et Soigner : l’articulation des pratiques dans la prise en charge des condamnés
• Intervention orale de Virginie GAUTRON
•

A1 – Spécificité du soin ou dispositif spécifique pour les auteurs de violences sexuelles
• Quelles conditions de sortie pour les AVS?
A2 – Médiations thérapeutiques : oser l’originalité !
• S’afficher
• Les oubliés de l’isolement
• L’atelier cheval – la médiation animale auprès d’adolescents incarcérés, prochainement disponible
A3 – 1, 2, 3… vers l’UHSA ? Réflexion commune sur le parcours de soin en prison
• 1, 2, 3… vers l’UHSA ?
A4 – Psychose et incarcération «La double peine» ? Limites et contraintes
du soin en milieu carcéral
• Présentation de Caroline DE CHARETTE
• Expertises et trajectoire des malades mentaux ayant commis des actes punissables
La prise en charge des psychotiques incarcérés : du désert psychiatrique à l’UHSA
• Intervention orale de Bouchaib MOUSTACHE
Plénière – De la prison vers le CMP : comment faire ? Table ronde avec des équipes de Paris et

Toulouse

• Intervention orale de Myriam ZAKS
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•

L’orientation des patients après l’incarcération
Intervention orale d’Alexandra CURE et de Cécile RIZO

VENDREDI 20 MARS
Plénière – Regards sur les familles confrontées à la prison
• Intervention orale de Catherine SELLENET
B1 – L’après : des clés pour la sortie… des outils pour la réinsertion…
Le temps carcéral : présentation clinique de la situation
•
Intervention orale de Christophe DRONEAU et Christine DUPUY
Intervention de l’association TRAJET
• Intervention orale d’Agnès JOLLY et Yannick SYLVESTRE
B2 – Adolescences incarcérées : Quelle place pour le soin ? Comment s’articuler, être en lien ?
• Prise en charge des mineurs à la maison d’arrêt
• Adolescences incarcérées : Quelle place pour le soin ? Comment s’articuler ? Être en lien ?
Penser le soin: dedans & dehors
•
B3 – L’accompagnement psychothérapeutique à l’épreuve du temps
• L’identité à l’épreuve de la prison : expérience de la médiation groupale photolangage
• Longues peines et maladies mentales : où est la sortie?
Intervention de Chantal CLAR, prochainement disponible
•
B4 – Substitution et douleurs : points de repères. Substitution et relais : points de repères ?
• Substitution et relais : points de repères ?
Projection – Film « Murmures »
Réalisatrice Marine Billet

Plénière – Soutenir la parole
• Intervention orale de Serge Portelli : La vie après la peine
L’association La parole est à l’accusé – LAPAC : retour d’expérience d’un projet-pilote à la maison
•
d’arrêt de la Santé
• Clôture des Journées par Michel DAVID
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GROUPE MULTIPROFESSIONNEL DES PRISONS
Au moment de la réception de ce numéro, la réunion du GMP du mardi 5 janvier 2016 sera
passée, mais l’ordre du jour vous permettra de connaître le dynamique « style » des réunions des
GMP et le calendrier des réunions vous permettra de vous y rendre éventuellement.

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

Invitation à la prochaine séance
Mardi 5 janvier 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

Première partie
Informations diverses depuis le mois dernier,

Deuxième partie

"A l'ombre du droit : Personnes étrangères en prison"
Les personnes étrangères en prison représentent environ 18% de la population carcérale.
En minorité mais surreprésentées, elles connaissent des difficultés majeures liées notamment à la
barrière de la langue, à leur statut administratif et à l'incertitude quant à leur droit au séjour en
France une fois leu peine purgée.
Subissant l'arbitraire de la double peine, ne pouvant avoir un exercice effectif à leur droit,
bien trop souvent elles ne sont pas prises en compte par l'administration et laissées pour compte
39

dans le dispositif carcéral et judiciaire.
Le fait que ces personnes soient étrangères et délinquantes ne justifie pas qu'elles soient privées
ou amputées de leurs droits.
Avec Caroline Bollati, responsable de la Commission prison à la Cimade et membre du
bureau du GMP. Caroline Bollati fera un état des lieux des dysfonctionnements constatés en
détention créant ainsi des discriminations flagrantes à l'encontre des personnes étrangères.

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.

à mardi prochain
Le bureau du GMP

Prochaines réunion en 2016
Mardi 2 février
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 ET DOCUMENTATION
Les éditions L’Harmattan, dans la collection « Criminologie » dirigée par Robert Cario ont donné le
loisir à Pierre V. Tournier d’exposer en deux volumes, l’histoire de la contrainte pénale, sujet qui
lui tient particulièrement à cœur, et qu’il a longuement défendu sous l’appellation « contrainte
pénale appliquée à la communauté ».
La contrainte pénale s’applique aux personnes
condamnées à une peine pour laquelle elles pourraient
encourir six mois à cinq ans d’emprisonnement, mais au
lieu d’être incarcérées, elles devront se soumettre en
milieu ouvert à des mesures de contrôle et d’assistance
ainsi qu’à des obligations et des interdictions
particulières.
La réflexion récente sur ce sujet a été particulièrement
lancée au moment de la conférence de consensus sur la
prévention de la récidive qui s’est tenue en février 2013.
Face aux critiques récurrentes sur les effets souvent
néfastes de l’incarcération et sur la surpopulation pénale
toujours en augmentation, la nouvelle majorité était en
quête de solutions et en harmonie avec ses valeurs et
son engagement politiques.
Nombreux ont été ceux qui ont espéré que la contrainte
pénale pourrait se substituer à l’incarcération pour des
délits non gravissimes. Il s’agissait, comme le souligne le
sous-titre du livre de P. V. Tournier de « Sanctionner sans emprisonner ».
Malheureusement les clivages toujours persistants, le plus souvent irrationnels, n’ont pas permis
que la contrainte pénale se substitue à l’emprisonnement pour les délits encourant un
emprisonnement de cinq ans maximum. La loi Taubira du 15 août 2014 a créé cette nouvelle
peine qui s’ajoute à celles déjà existantes dans le Code pénal. Je me souviens d’ailleurs qu’au
moment de la préparation de la loi, une ministre d’avant 2012 déclarait dans la matinale de France
Inter que s’il y avait alors autant de braquages de bijoutiers, il ne fallait pas s’en étonner, car les
délinquants avaient senti pouvoir agir en toute impunité... Un exemple de discours politique qui
désole les Français qui réfléchissent un tant soit peu.
Il n’en reste pas moins que la contrainte pénale existe. P.V. Tournier en fait l’histoire précise et
ses deux ouvrages sont un document unique pour qui veut comprendre, au-delà des
simplifications politiciennes, les enjeux et les espoirs qu’elle peut susciter si les moyens pour
l’appliquer correctement sont dégagés.
P.V Tournier a eu l’excellente idée d’organiser son travail en deux volumes. Le premier explique
la genèse de la contrainte pénale et le deuxième regroupe de nombreuses archives qui permettent
de connaître dans le détail les prises de position sur le sujet de diverses personnalités ou
structures. Un livre précieux qui met à disposition une documentation riche et où s’exprime
directement et avec verve l’engagement de l’auteur sur ce thème.
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Le livre de Didier Fassin, anthropologue et médecin, montre toute l’utilité de la contrainte pénale
présentée dans le livre de Pierre V. Tournier, car la description précise de la prison,
aboutissement d’un travail de quatre années dans une maison d’arrêt, ne devrait qu’inciter
décideurs politiques et citoyens à ne pas en faire la peine de référence, partout dans le monde.
Évidemment, il faudra que le lecteur éviter de se décourager devant cet épais livre de 600 pages.
Qu’il soit rassuré, sa lecture en est aisée et passionnante au moins pour qui n’est pas un accroc de
la lecture exclusive des tweets. Non seulement, les lecteurs ignorant tout de la prison y trouveront
une description saisissante de l’univers carcéral et de la pratique des professionnels qui y exercent
directement ou indirectement, mais les professionnels qui y travaillent y apprendront des
fonctionnements que leur pratique parfois très spécialisée ne leur permettent pas de percevoir.
En 15 chapitres, Didier Fassin présente, à la fois en s’appuyant sur des données chiffrées, mais
surtout à partir d’exemples concrets, la vie de la prison de l’entrée à la libération bien souvent mal
préparée et anxiogène. Dans cet univers clos se côtoient l’injustice, la violence, la solitude, la peur,
mais aussi parfois la solidarité, les entorses à la rigidité des règlements, l’introduction progressive
des règles de droit commun dans cette prison républicaine, comme la nommait Robert Badinter.
L’ombre de la prison n’est
consacré exclusivement à
des personnes détenues,
pratiques judiciaires et le
complexe du personnel

pas un livre sombre
la condition carcérale
mais
éclaire
les
travail difficile et
pénitentiaire.

L’insoluble problème de la
carcérale met en échec les
qui viennent de repousser
imposant
l’isolement
est-il si important puisque
« L’ultime vérité de la
s’il en existe une, réside
prison est un lieu vide de
y sont enfermés font
indéfiniment l’expérience
peine, au sens fort du
apprentissage ».

surpopulation
décideurs politiques
le
moratoire
cellulaire. Mais cela
selon
l’auteur :
condition carcérale,
donc en ceci que la
sens et que ceux qui
progressivement et
de cette vacuité. La
mot,
c’est
cet

Face à l’impossibilité de
résumer en quelques
lignes cet ouvrage dont
on aimerait que les
politiques, les médias et
le maximum de
citoyens y prêtent un
minimum
d’attention, il n’est rien
de
mieux
que
d’égrener les têtes des différents chapitres qui éclairent sans ambiguïtés l’ombre du monde, et
pas seulement de la République : C’est ici que tout commence ; L’extension du domaine
carcéral ; Remplir, disent-ils ; Un secret public bien gardé ; Vous qui entrez ; La vie en prison,
mode d’emploi ; Par la force des choses ; Un métier en quête d’honneur ; La violence,
toujours recommencée ; Les intermittences des droits ; Là tout n’est qu’ordre et sécurité ;
Après avoir puni, il faut punir encore ; Qu’il faut savoir finir une peine ; Ce qu’enfermer veut
dire ; L’ethnographie retrouvée.
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Le secret médical est bien malmené en ces temps de transparence et de nécessité de
renseignements étendus pour assurer notre sécurité. En début d’année 2015, un procès d’assises à
Rennes restera une étape importante de la lente agonie du secret médical. La loi de santé en
modifie fortement les contours. Il aurait fallu un numéro spécial de Kamo pour en faire état. Ce
sujet a néanmoins été largement abordé dans le numéro d’octobre 2015 de l’Information
psychiatrique.
http://www.jle.com/fr/revues/ipe/edocs/le_secret_medical_en_prison_et_ailleurs._un_concept_depasse_et_ringard_ou_un_desor
dre_des_esprits__305593/article.phtml
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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.
Ces conflits frontaliers ne seraient-ils pas non seulement inévitables, mais nécessaires à la
créativité, à la structuration individuelle et collective ?
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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

47

48

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
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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 !

52

TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
1- HISTORIQUE DE L'EXPERTISE
SECTION 1. Article 64 du Code pénal de 1810 et définition d'une infraction
SECTION 2. Débats médico-judiciaires du XIX ème siècle
SECTION 3. Circulaire Chaumié de 1905 et débat sur la responsabilité
SECTION 4. Réforme du Code pénal de 1992 et article 122-1
SECTION 5. Loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des
infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs
SECTION 6. Loi du 9 septembre 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de
la criminalité
SECTION 7. Loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des
infractions pénales et décret n°2006-385 du 30 mars 2006
2- REGLEMENTATION DE L'EXPERTISE
SECTION 1. Code de déontologie médicale
SECTION 2. Loi du 11 février 2004 modifiant le statut des experts judiciaires
SECTION 3. Décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires
SECTION 4. Code de procédure pénale et expertise
SECTION 5. Les experts
SECTION 6. Rémunération de l'expertise

SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3- MISSIONS D'EXPERTISE
Expertise en garde à vue
Expertise durant l'instruction
Expertise en application des peines
Expertise des plaignants
Expertise en réparation du préjudice moral
Expertise psychologique
Expert à l'audience et avec les medias

4- CONSEQUENCES DE L'EXPERTISE
SECTION 1. Les soins en milieu fermé
SECTION 2. Les soins en milieu ouvert
5- PROBLEMATIQUES DE L'EXPERTISE CONTEMPORAINE
SECTION 1. Regard philosophique sur l'expertise psychiatrique
SECTION 2. Champ épistémologique de la psychiatrie
SECTION 3. Axes éthiques
SECTION 4. Une issue éthiquement acceptable
SECTION 5. Commission d'enquête autour de l'affaire dite d'Outreau (2006)
SECTION 6. Frais de justice
53
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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

55

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
« droit d’ingérence » en
prison dans un
moment sociologique où
l’objectif était de
l’enfermement
participer à une

sortir les malades de
psychiatrique et non de
nouvelle ghettoïsation. Cet

argument reste à
évolutions
Le psychiatre est
pénitentiaire sur sa
maintien
de
ne s’agit pas d’un

méditer
au
vu
des
actuelles.
souvent jugé par le milieu
capacité à contribuer au
l’homéostasie carcérale. Il
exercice
professionnel

simple où, aux
complexités inhérentes au
travail dans un
environnement difficile en
partenariat avec
une administration non
hospitalière (dans
les deux sens du terme ?),
les
soignants
doivent se confronter à
« l’Ushuaia » du
comportement humain et à
2005
ce qu’il induit chez
l’autre, aussi bien au niveau
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.

Page 60

