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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. 
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EDITORIAL 

Bravo au GENEPI 
Des deux côtés des murs, ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent   

 
« 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 

 
 

 
 
 
 

Pour ce numéro unique de 2014, Socapsyleg opte pour 
mettre en avant l’engagement du Genepi, comptant sur 
les générations nouvelles pour obtenir un changement 
car les plus anciens, même expérimentés, soit ne sont pas 
entendus, soit sont fatigués ou découragés ou bien 
encore sont plus intéressés par un intérêt personnel pour 
leur dernier tour de piste. 

 
Guère besoin d’éloge ni de superfétatoires 

commentaires, le discours prononcé avec talent par la 
présidente du Genepi 2014/2015 lors des journées 
annuelles Prison/Justice de décembre 2014, se suffit à 
lui-même. 

 
 

* 
** 

 
Sinon l’année 2014 aura été marquée par l’adoption, bien difficilement par la ministre de la 

Justice, de la loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant 
l’efficacité des sanctions pénales. 

 Une légère avancée a été obtenue pour aligner la suspension de peine pour raison 
psychiatrique avec celle pour raisons somatiques et même s’il existe encore des restrictions 
(pour le temps où les personnes concernées sont hospitalisées sans leur consentement), il faut 
probablement s’attendre à la poursuite d’une autocensure dans la recherche de l’application de 
cette mesure par les psychiatres eux- mêmes. No comments. A noter aussi que la suspension de 
détention provisoire peut aussi être accordée pour des motifs sanitaires. 

La réforme pénale a permis aussi qu’enfin une diminution (possible mais non systématique) 
du quantum de la peine soit accordée aux personnes reconnus comme ayant une altération du 
discernement altéré. 
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Il aurait été souhaitable aussi que la contrainte pénale soit vraiment une mesure alternative à 
l’incarcération mais la frilosité de notre société ne l’a pas permis. La surpopulation carcérale n’est 
pas prête de s’arrêter avec des conditions de vie désastreuses dans les prisons. 

Enfin, la grosse déception est surtout due au renoncement à pouvoir abroger la honteuse 
rétention de sûreté. Il est peu probable de voir la majorité actuelle avoir le courage et le temps 
de l’abroger avant la fin du quinquennat. Ce ne sera donc probablement pas le Président de la 
République actuel et sa Garde des sceaux qui auront l’honneur de voir sous leur autorité et leur 
nom abroger cette scandaleuse mesure et de rester ainsi dans l’histoire comme l’ont été François 
Mitterrand et Robert Badinter en abrogeant la peine de mort. Leurs successeurs qui auront le 
courage de le faire pourront ainsi les remercier de leur avoir laissé l’opportunité historique de 
porter l’abrogation de la rétention de sûreté. 

 
* 
** 
 

Ce numéro de Kamo permettra aux lecteurs de trouver des contributions de l’ASPMP ou du 
SPH sur des sujets très spécifiques, comme la complexe intervention au quartier disciplinaire (le 
mitard) en établissement pénitentiaire, sorte d’Ushuaia de l’exercice de la médecine en prison ou 
bien sur les risques qui pèsent sur le secret médical. 

 
* 
** 

 
Parmi les enjeux importants qui attendent les professionnels de santé, et plus précisément les 

soignants de psychiatrie en 2015, l’organisation de la psychiatrie dans le projet de loi de santé sera 
un thème important. La menace sur le secret médical notamment, l’incertitude sur l’avenir du 
secteur psychiatrique, les affres de la gouvernance (pôles, rôle de la commission médicale 
d’établissement, chefferies de service, groupements hospitaliers de territoire etc.) et les 
contraintes économiques surtout qui déterminent in fine toute organisation vont agiter les 
professionnels qui devront enfin se réveiller car le rouleau compresseur technocratique, 
bureaucratique et financier est plus efficace que les chars de Tian’anmen. 

 
Comme le dit la présidente du Genepi « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent » et a  contrario ceux qui 

ne luttent pas ne vivent pas. 
 
Bonne vie à toutes et tous pour 2015 ! 
 
 
        Michel DAVID 
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Journée Prison-Justice GENEPI 2014 
Discours de Mathilde Robert – Présidente 

 

 

 Bonjour à toutes et tous, 

Je tiens en premier lieu à adresser de sincères remerciements à l’ensemble de l’équipe des 
permanents, salariés et administrateurs du Genepi, sans les efforts de qui cette journée n’aurait 
pas pu voir le jour. Parmi eux, le travail d’Aurélie Dutour et d’Olivier Striffler est particulièrement 
remarquable. 

Madame la Ministre, merci d’avoir cette année encore répondu positivement à notre 
invitation. M. l’Ingénieur général, merci de nous accueillir cette année encore à l’École 
Polytechnique. Je tiens également à remercier nos membres d’honneurs présents aujourd’hui. M. 
Stoléru, merci pour votre soutien indéfectible depuis 1976, il nous est précieux. Messieurs 
Lazarus [Antoine Lazarus, président de l’OIP, l’observatoire international des prisons] et 
Mouesca, [Gabi Mouesca, ancien président de l’OIP et militant basque] merci pour votre 
présence engagée à nos côtés : elle nous inspire. 

La Journée prison-justice, c’est aussi la cinquantaine d’intervenants qui ont accepté de se joindre à 
nous pour cette journée d’échanges et de réflexion. Merci à eux de venir partager avec nous leurs 
connaissances et leurs expériences des questions carcérales. Je vous remercie enfin, vous, les 
quelques 700 Génépistes qui vous êtes déplacés de toute la France pour nous rejoindre 
aujourd’hui. Une forme de pèlerinage répété chaque année depuis 1981, et dont la magie 
l’excitation se renouvellent toujours. 

Que reste-t-il du Genepi ? 

L’association a fêté cette année ses 38 ans. Elle a, depuis sa création, profondément évolué, et 
certains, de l’extérieur, nous disent qu’ils ont du mal à la reconnaître. Alors, par delà les années, 
que reste-t-il du Genepi ? 

Les militants du Genepi sont mus par une idée commune : on ne peut laisser enfermer des 
concitoyens trop loin du reste de la société. C’est pourquoi depuis 1976, ils franchissent les portes 
des institutions carcérales pour y faire entrer un regard critique. Un regard que beaucoup 
préfèrent pourtant détourner de ces lieux terribles. Une démarche inédite, donc, qui a 
immédiatement conféré un caractère politique à notre action. 

Celui-ci s’est rapidement exprimé par la critique publique, énoncée en 1981, après cinq ans 
d’existence de l’association, à l’occasion de l’adoption de la loi dite « Sécurité et Liberté », de 
l’hypocrisie des politiques publiques de réinsertion. C’était en la matière le début d’une longue 
histoire. En 2011, le Genepi a changé d’objet social, abandonnant alors la « collaboration à l’effort 
public en faveur de la réinsertion ». Cette reconfiguration des buts assignés à l’association et de sa 
philosophie n'est pas un mouvement d’humeur, c’est au contraire le fruit d’une longue réflexion 
et d’une prise de conscience du milieu spécifique dans lequel nous évoluons : la prison. 
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De la prison à l’usine 

Au fil des années, le vocable de « réinsertion » est devenu de plus en plus problématique, car à 
nos yeux de plus en plus vidé de son sens. D’une notion englobant pour nous l’ensemble des 
aspects de la vie en société, on ne retrouve plus dans les politiques publiques qu’une obsession 
pour le travail, le logement. On oublie l’humain, le citoyen, pour ne plus qu’entr’apercevoir 
l’agent économique. De la prison à l’usine, en somme. 

La réinsertion apparaît également aujourd’hui comme profondément normalisatrice : le dispositif 
pénitentiaire cherche à faire intégrer, bon gré mal gré, les référentiels sociaux et moraux de la 
société aux personnes qu’il a sous sa garde. Un processus de formatage infantilisant, et non une 
démarche d’émancipation de la personne. L’ambition pénitentiaire est donc, en sus de la punition, 
la fabrique de corps « dociles et utiles », selon l’expression de Michel Foucault. En 2011, le Genepi a 
estimé que ce n’était pas un mouvement auquel il souhaitait participer. Nous écrivions alors « Le 
Genepi ne peut se considérer comme collaborateur d’un effort public dont il désapprouve les orientations 
fondamentales ». 

M. Jean-Marie Delarue, alors Contrôleur général des lieux de privation de liberté, définissait la 
réinsertion comme le fait de mener une vie responsable, c’est-à-dire celle qui consiste à décider 
soi-même des orientations qu’on entend donner à son existence, et des modalités pour y parvenir. 
C’est une perspective dans laquelle nous nous reconnaissons, et c’est dans ce sens que souhaitons 
inscrire nos actions. Le nouvel objet social de l’association, nous l’avons nommé « décloisonnement 
des institutions carcérales ». Derrière ce terme, il y a la volonté de redonner aux personnes privées de 
liberté leur pleine place dans la vie collective. Alors que leur parole est déconsidérée, et leurs avis 
dédaignés, le Genepi réaffirme l’importance du dialogue constant de la collectivité avec ceux qui 
la rejoindront bientôt ou même un peu plus tard. 

L’idée ridicule d’un Genepiste missionnaire 

Nous avons constaté que les personnes détenues ont déjà souvent bien plus appris de la vie, et de 
la société dans laquelle nous vivons que nous en savons nous-mêmes. Dès lors, l’idée d’un 
Genepiste missionnaire apportant le savoir aux âmes déshéritées semble bien ridicule. Il est 
regrettable que certains continuent pourtant à nous inscrire dans cette perspective dépassée. Les 
ateliers du Genepi menés en détention sont des lieux de circulation du savoir, formation mutuelle 
et réciproque de l’ensemble des participants. 

Cette prise de conscience, elle explique le dernier mouvement de transformation du Genepi, à 
savoir l’abandon, lors de l’AG dernière, de l’appellation du « Groupement étudiant national 
d’enseignement aux personnes incarcérées », pour ne plus conserver que celle de « Genepi ». Ce vocable 
d’ « enseignement aux personnes incarcérées » ne nous semblait en effet ne plus correspondre à 
l’horizontalité que nous souhaitons dans les rapports établis en détention. 

Alors, à ceux qui nous ont déclaré que le Genepi se « fourvoyait », qu’il « tournait le dos à sa grandeur 
», nous répondons que ces évolutions sont au contraire un témoin de bonne santé intellectuelle et 
de vigueur politique de l’association, et que nous nous en réjouissons. Ce renouvellement récent 
du Genepi est le signe d’une réflexion permanente sur nos buts et les moyens d’y parvenir. La 
continuité du Genepi se trouve dans le refus répété depuis 1976 du désintérêt collectif pour la 
chose carcérale. La société regarde avec une défiance mêlée de dégoût ces parias passés par la 
prison. Et pourtant, comme le rappelait la dernière campagne de l’Observatoire international des 
prisons : « Ils sont nous ». 
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Bac +5 et Fleury-Merogis +5 

Beaucoup saluent la jeunesse des militants de notre association. Ils sont moins nombreux à 
s’attendrir de la jeunesse des personnes incarcérées. 45% d’entre elles ont moins de 30 ans, et 75 
% moins de 40. D’un côté et de l’autre des barreaux, il s’agit pourtant d’une même génération, du 
même avenir en promesse. Et nous refusons d’être perçus comme deux faces de la jeunesse que 
l’on opposerait, l’une bonne élève, sage, policée et citoyenne, et l’autre méprisante de la loi, 
antisociale. Une telle opposition, qui se baserait sur le mérite respectif de celui qui achève son bac 
+5 et de celui qui entame son Fleury-Merogis +5, procède d’une vision parcellaire de la réalité, 
d’un aveuglement coupable. 

Coupable, il faut l’être, car à tours de bras et sans complexe, la France incarcère les éléments les 
plus vulnérables de sa population. Tout le monde peut aller en prison, ou enfin presque. A une 
délinquance souvent déjà dictée par les conditions socio-économiques, il faut en effet rajouter 
une gestion différentielle de la délinquance selon la catégorie sociale des personnes qui se mettent 
en difficulté avec la loi. « L’amende est bourgeoise et petite-bourgeoise, l’emprisonnement avec sursis est 
populaire, l’emprisonnement ferme est sous-prolétarien », constate Loic Waquant dans les Prisons de la misère. 
Le résultat de ces deux biais cumulés, c’est la surreprésentation des franges laborieuses de la 
population au sein des personnes détenues. Cela s’appelle une justice de classe. 

Pour des collectifs de détenus 

Il n’est pas question ici de misérabilisme, car chacun reste en dernier lieu libre des choix qu’il 
effectue, et libre de s’astreindre des déterminismes. Nous sommes simplement conscients qu’au-
delà des responsabilités et choix individuels, nous ne sommes pas tous nés sous la même 
étoile. Ainsi, on loue régulièrement l’engagement des jeunes. Des jeunes comme nous. Citoyens. 
Militants. Désireux de changer la société. Un brin idéalistes, souvent fougueux, un peu rebelles. 
Vous-même, Madame la Ministre, vous nous félicitiez l’an dernier en ces lieux de notre « 
impatience », de notre intransigeance. 

Cette impatience et cette intransigeance sont pourtant perçues différemment dès lors que celui 
qui les exprime est incarcéré – et sont alors sévèrement réprimées. Nous l’avons dit, nous ne 
concevons la réinsertion que comme une participation pleine et active à la vie publique et 
collective de la société. Il convient donc, si la prison doit réinsérer, de s’interroger sur l’état des 
libertés politiques derrière les murs. 

La voix de nos concitoyens incarcérés devrait être aussi audible que celle de ceux de l’extérieur, et 
notamment dans les débats qui les concernent directement. Faire société, cela passe parle 
développement de conscience d’appartenance à la collectivité. Le Genepi revendique donc la 
possibilité pour les personnes privées de liberté, mais non de leurs droits sociaux, de s’ériger en 
collectif, par le biais de modalités satisfaisantes d’expression collective (ce que le décret 
d’application de l’article 29 [de la loi pénitentiaire de 2009] n’est pas), et par l’entrée en détention 
de la liberté d’association. 

« Un lieu où un grand nombre d’individus, placés dans une même situation, coupés du monde extérieur pour une 
période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et rigoureusement 
réglées » (Erving Goffman), voilà la définition d’une institution totale. Contrôle de l’information, 
mise sous tutelle des personnes, infantilisation, incitation à la délation, effacement de 
l’individualité, ambition de transformer l’homme - y compris contre son gré - autant d’éléments 
qui révèlent le fonctionnement totalitaire de la prison. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%AFc_Wacquant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Erving_Goffman
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« Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ». Dans l’univers carcéral, les vers de Victor Hugo prennent 
leur pleine mesure. Au sein de ce dispositif, chaque jour, lutter pour rester fier, digne, 
homme. Cette réalité de la prison comme zone de non-droit, et notamment de non-droit 
politique, elle est notre fait à tous, en tant que société. Elle est le fruit de la construction 
minutieuse d’une image monstrueuse des personnes incarcérées, dont les pulsions prédites 
violentes doivent impérativement être réprimées. Elle est le fait de décennies de politiques 
sécuritaires contre lesquelles trop peu de gens se sont élevés, d'un monde pénitentiaire délaissé du 
débat public. 

Madame la Ministre, votre prise de poste a cependant marqué une rupture dans ce discours 
sécuritaire, et le Genepi l’a salué. C’est la troisième Journée prison-justice à laquelle vous nous 
faites l’honneur de participer, et nous tenons à vous remercier de l’empressement avec lequel 
vous répondez toujours aux sollicitations d’échange et de discussion que vous adresse la société 
civile. Vous êtes comme toujours ici accueillie avec chaleur, un signe de votre image inoxydable 
de défenseuse des droits et libertés dans le paysage politique actuel. 

Les timides avancées de la réforme pénale 

Le 1er octobre dernier, la réforme pénale, fruit de deux ans d’efforts, est entrée en vigueur. Les 
timides avancées qu’elle contient ne répondent pas pleinement aux espoirs que nous y placions, et 
ne permettent pas d’y voir ce rendez-vous attendu des forces progressistes et de la politique 
pénale. Personne ici ne remet en cause l’énergie et la conviction que vous avez pourtant mis dans 
cette entreprise, et nous le savons, ce résultat en demi-teinte ne vous est principalement pas 
imputable. Alors plutôt que de répéter ici ces nombreux regrets, que d’autres ont déjà 
longuement exprimé avant nous, nous souhaitons aujourd’hui, à mi-mandat, nous intéresser aux 
projets futurs en matière de politique pénale et pénitentiaire, et j’aurais à ce titre deux questions à 
vous adresser au nom du Genepi. 

La première concerne les laissés pour compte de la réforme pénale : celle-ci concernait les courtes 
peines, la délinquance du quotidien – la plus nombreuse il est vrai. Si l’abolition de la peine de 
mort a marqué un indéniable progrès, elle s’est aussi accompagnée d’un contrecoup terrible : 
l’extrême allongement des peines de privatives de liberté. Cette abolition, elle signifiait que tout 
homme, en dépit de ce qu’il a pu commettre, a justement vocation à retrouver cette liberté. Dans 
cette perspective, quel est le sens d’enfermer un homme quinze, vingt, trente ans ? Comment 
espérer qu’un jour, à l’issue de cette période, il puisse retrouver sa place apaisée au sein de la 
société ? Ces longues peines, certains les nomment « peine de mort sociale », car elles traduisent 
une vocation principalement éliminatrice de la prison, et réduisent à néant la vocation ré-
intégratrice. 

Crever à petit feu 

Le 16 janvier 2006, dix « longues peines » de Clairvaux rédigeaient l’appel suivant : « Nous, les 
emmurés vivants à perpétuité du centre pénitentiaire le plus sécuritaire de France, nous en appelons au 
rétablissement effectif de la peine de mort pour nous. Nous préférons encore en finir une bonne fois pour toutes que 
de nous voir crever à petit feu ». Cet écrit glaçant doit nous rappeler l’urgence de se saisir de cette 
question. Vous y êtes attendue. 

Notre seconde question, Madame la ministre, concerne une promesse. Il y a deux ans, interpellée 
sur cette même scène, vous nous promettiez l’abolition prochaine de la rétention de sûreté. Cette 
mesure qui, rappelons-le, permet de l’enfermement de personnes à l’issue de l’exécution de leur 
peine en raison de leur dangerosité - concept flou que personne, encore aujourd’hui, ne sait 
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définir avec précision ni encore moins évaluer. 

Cette privation de liberté hors de toute infraction marque une rupture fondamentale avec les 
principes directeurs de notre droit pénal. L’ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, avait ainsi 
dénoncé lors de son adoption le 25 février 2008 « une période sombre » pour la justice, estimant que 
ses fondements en étaient atteints. Vous-même jugiez cette disposition, le 8 décembre 2012, « non 
concevable ». Cette suppression était un engagement de campagne du candidat Hollande. Lors de la 
réforme pénale, vous avez estimez que puisque celle-ci concernait les courtes peines, il était 
inapproprié d’y joindre la suppression de la rétention de sûreté. Soit. Mais alors quand ? 

Mes derniers mots s’adresseront aux 700 bénévoles présents aujourd’hui, et qui pour beaucoup 
connaissent leurs premiers moments au Genepi. Je vous souhaite à tous, au nom de l'équipe, une 
journée pleine d’apprentissages, de découvertes, de questionnements. Plus largement, je vous 
souhaite une belle et heureuse année militante au sein de l’association.  

Des deux côtés des murs, ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent.   
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La psychiatrie à l’épreuve de la loi du 15 août 2014 relative à 
l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales 

Michel David 
 

La psychiatrie est concernée par la loi du 15 aout 2014 relative à l’individualisation des peines et 

renforçant l’efficacité des sanctions pénales, souvent résumée sous la formule simplifiée 

« réforme pénale ». Il s’agit d’avancées à petits pas, plutôt timides, mais peut-on faire mieux dans 

ce monde pusillanime où les responsables politiques n’osent guère prendre des décisions risquant 

de déclencher des tempêtes politico-médiatiques pouvant obérer leur avenir électoral. Ainsi, il 

aurait été courageux d’abroger la rétention de sûreté. Son report a été habilement (mais plutôt 

fallacieusement) négocié en arguant que la présente loi traitait des délits et non des crimes. 

Pourtant, les points de réforme concernant la responsabilité pénale (diminution du quantum de la 

peine pour les personnes ayant un discernement altéré) ont aussi un rapport avec les crimes. Ils 

ont été enfin abordés, mais toujours timidement. Il en est de même pour la suspension de peine 

pour raison médicale (qui peut aussi concerner des personnes condamnées pour des crimes). 

 

1. La modification de l’article 122-1 alinéa 2 relative à l’altération du discernement 

(article 17 de la loi) 

 

Après plusieurs tentatives parlementaires, l’altération du discernement est mieux prise en 

compte avec une réduction du tiers du quantum de la peine en cas de privation de liberté. 

Toutefois, les personnes condamnées à la réclusion criminelle ou à la détention criminelle à 

perpétuité voient leur peine ramenée à… 30 ans. En matière correctionnelle, la juridiction en 

motivant sa décision peut ne pas appliquer la diminution de peine. Dans la nouvelle rédaction de 

l’article 122-1 alinéa 2 (Tableau 1), apparaît une formulation que nous allons retrouver à quatre 

reprises dans le texte de loi et qui pose un sérieux problème : « avis médical ». En effet, la 

juridiction  doit s’assurer que la peine prononcée  permette que le condamné fasse l’objet de soins 

adaptés à son état après « avis médical ». Il aurait été préférable qu’il soit fait état d’une expertise 

médicale. Je reviendrai sur cette particularité ultérieurement. Mais d’ores et déjà, on peut 

s’interroger sur les moyens qu’aura la juridiction pour s’assurer précisément des modalités 

d’exécution de la peine relativement aux besoins sanitaires. 

Cette timide avancée dans la prise en compte des troubles mentaux pour fixer la peine privative 

de liberté devra probablement être couplée avec les possibilités ouvertes par la suspension de 

peine pour raison médicale. 

 

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique 
ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, 
la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. 
Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de 
crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est 
ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement 
motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de 
peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le 
justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de 
soins adaptés à son état»  

Tableau 1. Nouvelle rédaction de l’alinéa 2 de l’article 122-1 du code pénal  
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(Modifications en gras) 
 

2. Le juge de l’application des peines et l’altération du discernement (article 17 de la 
loi) 
 
Si une personne reconnue comme ayant une altération de son discernement n’a pas été 

condamnée à un suivi socio-judiciaire (pouvant comporter une injonction de soins), le JAP peut 
ordonner une obligation de soins allant jusqu’à 10 ans si l’état de la personne le justifie et après 
« avis médical » (encore) selon l’article 706-136-1 du code de procédure pénale. 

 
Il est également prévu (article 721 CPP) que le JAP retire les réductions de peines lorsque la 

personne condamnée refuse les soins proposés et après « avis médical » (qui sera demandé 
évidement au psychiatre de la prison… et non à un expert). Idem pour les réductions de peine 
supplémentaires (article 721-1) et toujours après « avis médical ». La référence à l’avis médical, et 
non à une expertise médicale, a souvent été dénoncée par quelques psychiatres exerçant en milieu 
pénitentiaire (mais pas par tous). En effet, l’article 721 du code de procédure pénale, relatif au 
crédit de réduction de peine y fait déjà référence (Tableau 2). Ce texte montre les chausse-trappes 
qui attendent les médecins exerçant en prison et qu’il convient une fois de plus d’exposer. On 
remarque ainsi que le JAP est informé que le condamné ne suit pas le traitement de façon 
régulière (informé par qui ? Comment ?). D’autres articles indiquent que le suivi d’un traitement 
est attesté par un certificat remis au patient par le praticien (tous les trois mois) et qui le transmet 
ensuite à qui de droit comme bon lui semble. Ce cas de figure peut paraitre simple mais s’avère 
plus complexe qu’il n’y parait sans qu’il soit possible de détailler ici les difficultés rencontrées. 
Mais indépendamment de cette démarche, l’administration pénitentiaire dispose de moyens divers 
pour obtenir cette information, mais de manière parcellaire, et qu’elle ne devrait pas transmettre 
puisque l’article 45 de la loi pénitentiaire de 2009 affirme que « L’administration pénitentiaire respecte le 
droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation ». L’expérience de l’exercice 
médical en prison associée à la lecture attentive d’un tel article reflète bien les contournements 
exercés par le législateur pour entraver un exercice médical respectueux de la confidentialité 
indispensable à son humble efficience mais mis en échec permanent par l’organisation 
panoptique pénitentiaire et judiciaire. 

 

En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut 
être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de 
retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de 
peine. Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes 
ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, 
agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu'elle refuse pendant son incarcération de suivre le 
traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines, sur avis médical, en 
application des articles 717-1 ou 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l'application des 
peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon 
régulière le traitement qu'il lui a proposé. La décision du juge de l'application des peines est prise 
dans les conditions prévues à l'article 712-5. 

Tableau 2. L’avis médical requis dans les réductions de peine (art. 721 CPP) 
 

3. La contrainte pénale 
 
La contrainte pénale, nouvelle peine dans l’arsenal des sanctions, devait être la grande 

innovation de la réforme pénale. Certains souhaitaient qu’elles remplacent la peine privative de 
liberté. A l’issue des âpres discussions, elle devient une option supplémentaire au catalogue des 
sanctions du code pénal. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=336CB41E441A41C5524EE25F04924B47.tpdjo12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006578011&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=336CB41E441A41C5524EE25F04924B47.tpdjo12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006578275&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=336CB41E441A41C5524EE25F04924B47.tpdjo12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577884&dateTexte=&categorieLien=cid
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La contrainte pénale (article 19 de la loi et 131-4-1 du CPP) « emporte pour le condamné l’obligation de 
se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq 
ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et d’assistance ainsi qu’à des obligations et 
interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la 
société ». 

Parmi les obligations et interdictions qui accompagnent la contrainte pénale, les obligations de 
soins (comme dans le sursis avec mise à l’épreuve) et l’injonction de soins pourront concerner la 
psychiatrie et augmenter la « demande » de soins. Pour rappel, l’obligation de soin ne prévoit pas 
une expertise médicale préalable contrairement à l’injonction de soins pour laquelle une expertise 
préalable est obligatoire (et si possible cliniquement et thérapeutiquement bien argumentée). 

 
 

4. La suspension de peine pour raison médicale (articles 50 et 51 de la loi) 
 
La suspension de peine pour raison médicale est le dernier point de la réforme qui concerne la 

psychiatrie. Un groupe de travail avait été lancé par les ministres de la santé et de la justice fin 
2012 pour faire des propositions afin d’améliorer le dispositif de la suspension de peine pour 
raison médicale. La suspension de peine pour raison psychiatrique n’a jamais été appliquée du fait 
de l’interprétation erronée d’une phrase du code de procédure pénale qui en aurait empêché 
l’application (Tableau 3) : « hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en 
établissement de santé pour troubles mentaux ». Le groupe de travail a proposé la 
suppression de la phrase litigieuse sans remplacement par une autre formulation après avoir fait le 
constat que cette formulation n’excluait la suspension de peine que pendant l’hospitalisation en 
psychiatrie d’une personne condamnée. 

Malheureusement, si la réforme pénale a légèrement amélioré l’accessibilité à la suspension de 
peine pour raison psychiatrique, le législateur qui considère toujours les malades mentaux comme 
dangereux a maintenu une restriction. Il convient de discuter ces changements. 

 

Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également 
être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour 
une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints 
d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement 
incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes 
détenues en établissement de santé pour troubles mentaux. 

Tableau 3. Ancienne rédaction de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale 
 
L’avancée majeure de la loi se trouve dans une petite précision (art. 147-1 et 720-1-1). En effet, 

l’accessibilité à la suspension de peine pour raison médicale concerne « l’état de santé physique ou 
mentale ». Un pas en avant donc, suivi d’un pas en arrière  car « la mise en liberté des personnes 
détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement ne peut être ordonnée ». Cette nouvelle phrase 
litigieuse remplace la précédente. Contrairement aux projets initiaux concernant les UHSA qui 
devaient accueillir les patients en soins libres, en SPDT et en SPDRE, l’hospitalisation en SPDT 
n’est plus possible en UHSA. Si une personne est hospitalisée sans son consentement, en UHSA 
ou en établissement psychiatrique, c’est uniquement sous la modalité SDRE, donc impliquant la 
notion de dangerosité. On note bien l’illusion d’une offre de soins égalitaire pour les personnes 
détenues alignée sur celle du droit commun comme l’affiche hypocritement les pouvoirs publics. 
Un patient déprimé et suicidaire quand il ne consent pas aux soins est le plus souvent hospitalisé 
en SDT et non en SDRE (sauf s’il présente un danger pour l’ordre public et la sûreté des 
personnes en se jetant sous le train ou en voulant faire exploser son logement par exemple). Pour 
une personne détenue, ce ne sera que le SDRE. 
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Au cours du groupe de travail, il est apparu que la suspension de peine pour raison 
psychiatrique était possible sauf lorsque la personne était hospitalisée (et au moment de la 
promulgation de la loi Kouchner début 2002, les UHSA n’existaient pas et l’hospitalisation n’était 
possible que sous le régime de l’HO D398). C’est-à-dire que pendant tout le reste de la détention, 
il était possible de demander la suspension de peine. Personne ne l’a demandé (ou plutôt, s’il y eut 
quelques demandes, elles ont toujours été refusées par les JAP en arguant que seule 
l’hospitalisation en psychiatrie représentait une alternative à la prison) pour plusieurs raisons plus 
ou moins honorables mais une assez sérieuse consistait à craindre un retour en détention si l’état 
de santé s’améliorait, ce qui rendait difficile de monter un projet pérenne pour la personne 
concernée. Sur ce point, la présente loi a montré une légère avancée (art. 729 CPP) : « Lorsque le 
condamné bénéficie d’une mesure de suspension de peine sur le fondement de l’article 720-1-1, la libération 
conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée de la peine accomplie si, à l’issue d’un délai de 
trois ans après l’octroi de la mesure de suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé physique 
ou mentale est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie d’une prise 
en charge adaptée à sa situation ». Le groupe de travail avait relevé cette difficulté et suggéré un 
montage de ce type (mais sans préciser de délai). 

Dans la nouvelle situation créée, il sera possible de demander la suspension de peine pour 
toutes les personnes détenues (dont la libération pour les personnes prévenues : nouvelle 
avancée de la loi) quand elles ne sont pas hospitalisées sans leur consentement. 

 
On peut s’attendre à quelques difficultés car ce choix, dicté par des préoccupations sécuritaires 

(et non sanitaires), est finalement peu cohérent. Les personnes détenues pour lesquelles il 
pourrait être envisagé une suspension de peine sont celles qui présentent les pathologies les plus 
graves avec bien souvent un discernement qui a été considéré comme altéré. Elles font l’objet 
d’hospitalisations répétées le plus souvent sans leur consentement.  Il sera possible de demander 
une suspension de peine pendant les intervalles de relative stabilisation mais la suspension de 
peine demandée face à un état durablement incompatible avec la détention pourrait 
s’accompagner d’une hospitalisation préalable et si elles refusent en SPDRE, donc rendant 
incompatible la suspension de peine. Idem, si la personne peut être libérée avec soit une 
hospitalisation en service libre soit sans hospitalisation mais avec un suivi ambulatoire, que se 
passera-t-il si une hospitalisation en SPDRE survient. Doit-elle être remise sous écrou pendant 
l’hospitalisation sous contrainte ? Les projets seront délicats à bâtir. 

 
En fin de compte, les personnes les plus lourdement malades sur le plan psychiatrique qui 

devraient ne pas être incarcérées seront celles qui risqueront d’être considérées comme non 
éligibles à une suspension de peine. C’est bien  pour éviter ce risque que le groupe de travail 
avait demandé qu’il n’y ait pas de différence dans la rédaction de la loi entre pathologies 
somatiques et psychiatriques. 

 
Les UHSA et l’organisation à trois niveaux de la psychiatrie en milieu pénitentiaire dont 

l’atypique hospitalisation de jour en SMPR (niveau 2) ont encore de beaux jours devant elles en 
pérennisant les malades mentaux dans des prisons surpeuplées pour encore bien longtemps sauf 
si le secteur de psychiatrie générale retrouvait une implication forte auprès de toutes les 
personnes se trouvant sur sa zone (pour éviter d’utiliser le terme de territoire…) d’influence sans 
avoir besoin de recourir au concept de secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire1. 

 
Concernant la procédure de suspension, on remarque un allègement avec la nécessité d’une 

seule expertise et non plus de deux, ce qui permet d’amener une courte conclusion. 
 

                                                 
1
 Il s’agit bien évidemment d’une utopie 
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Conclusion 

 
Sur le plan symbolique, on remarque quelques avancées au bénéfice des personnes souffrant de 

troubles mentaux : une possibilité de réduction du quantum de la peine (mais non systématique) 
pour celles dont l’altération du discernement a été retenue et une petite clarification pour l’accès à 
la suspension de peine pour raison psychiatrique. 

 
Mais le risque est grand de voir les psychiatres exerçant en prison devenir des auxiliaires de 

justice au détriment d’experts en voie d’extinction comme le montre le recours à « l’avis 
médical ». La nécessité d’avoir une seule expertise au lieu de deux lors de la procédure pour 
suspension de peine pour raison médicale va dans le sens d’une simplification mais indirectement 
prend en compte la diminution du nombre d’experts. Par ailleurs, la chancellerie travaille à une 
simplification des procédures nécessitant des expertises psychiatriques. Moins d’expertises prend 
en compte l’extinction du corps des experts, qui risque d’aller en s’accélérant du fait de nouvelles 
et complexes contraintes administrativo-fiscales qui pèsent sur cet exercice professionnel, et des 
économies financières qui en résulteront. 

 
Il s’agira alors de demander des avis médicaux (gratuits) aux psychiatres exerçant en prison 

permettant ainsi la mise en place d’une psychiatrie pénitentiaire et judiciaire2, éloignée du soin 
mais exclusivement dédiée au parcours d’exécution des peines, suivant en cela les dispositions de 
ces dernières années comme la création des commissions pluridisciplinaires uniques3 qui se 
tiennent dans les prisons, avec mission d’étudier le parcours d’exécution des peines des personnes 
condamnées et à laquelle les soignants sont conviés avec insistance, faisant fi des obligations 
inhérentes au secret médical4 et à la confidentialité des soins qui, comme les experts psychiatres, 
deviennent des règles éthiques en voie de disparition et pas uniquement en prison5.  

 
On croyait la médecine pénitentiaire (une médecine de sous-hommes disait Robert Badinter6) 

abolie avec la loi de 1994 mais revoilà la psychiatrie pénitentiaire. 
 
  

                                                 
2
 Après l’utopie, le cauchemar, mais qui contrairement à l’utopie est bien réel et déjà présent. 

3
 Décret n°2012-1635 du 23 décembre 2010 

4
 Sans oublier la voie montrée par la Suisse par exemple avec plusieurs projets de loi tendant à abolir le secret 

médical en prison. 
5
 Il suffit de constater que les audiences publiques auprès du JLD dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011 

semblent assez largement acceptées. 
6
 Assemblée Nationale, Rapport sur la situation dans les prisons françaises, juin 2000. 
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Interventions au quartier disciplinaire des équipes de psychiatrie 
Contribution de l’ASPMP - 2014 

 
Le placement au quartier disciplinaire (QD) fait partie des situations à risque. 10 à 17% des 

suicides y surviendraient. L’intervention des équipes soignantes (somaticiennes comme 
psychiatriques) y est délicate et représente probablement une des modalités d’exercice 
professionnel les plus complexes en milieu pénitentiaire. Le présent texte reprend les références 
essentielles, fait état de l’actualité judiciaire relative au placement au quartier disciplinaire et se 
termine sur des témoignages de praticiens parfois en des termes crûs qui illustrent la difficulté de 
l’exercice. 

 
1. Les obligations déontologiques du médecin (code de déontologie médicale) 

 

Article 10 (article R.4127-10 du code de la santé publique)  
Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, 

directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte 
à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.  

S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous 
réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.  

Toutefois, s'il s'agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 44, l'accord des 
intéressés n'est pas nécessaire. 

 
Article 44 (article R.4127-44 du code de la santé publique)  
Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de 

sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en 
faisant preuve de prudence et de circonspection.  

S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger 
en raison de son âge ou de son état physique ou psychique il doit, sauf circonstances particulières 
qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. 

 
Article 71 (article R.4127-71 du code de la santé publique)  
Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, 

de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques 
suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en 
charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux 
qu'il utilise et à l'élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires.  

Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la 
qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.  

Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours. 
 

2. Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 

 
La loi pénitentiaire de 2009 a réduit la durée maximale de placement au quartier disciplinaire de 

45 à 30 jours : «  Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. 
Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt 
jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes 
(art 91) ». 
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3. CEDH et détention en quartier disciplinaire en France  

La Cour condamne la France pour traitements inhumains et dégradants dès lors que les 
conditions matérielles de détention imposées au requérant étaient de nature à lui causer des 
souffrances aussi bien mentales que physiques ainsi qu’un sentiment d’une profonde atteinte à sa 
dignité humaine. 

CEDH, 5ème section, Payet c. France, 20 janvier 2011, n° 19606/08    

A la suite d’une tentative d’évasion, le requérant classé « détenu particulièrement signalé » puis 
placé à l’isolement complet, est soumis à des rotations de sécurité consistant à changer 
fréquemment de lieu de détention afin de déjouer d’éventuels projets d’évasion. Incarcéré à la 
maison d’arrêt de Fleury-Mérogis à la suite d’une nouvelle évasion, il fut soumis à 45 jours de 
détention au quartier disciplinaire dont les locaux étaient très dégradés, très sales et 
partiellement inondés en cas de pluie. Le recours hiérarchique formé par le requérant contre la 
sanction disciplinaire fut déclaré irrecevable. 

Concernant les rotations de sécurité, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 3 de la 
CEDH compte tenu du profil, de la dangerosité et du passé du requérant. Si la Cour admet que le 
transfert continuel d’un détenu peut avoir des conséquences néfastes sur sa santé et son bien-être, 
elle considère cependant que les autorités pénitentiaires « ont ménagé un juste équilibre entre les 
impératifs de sécurité et l’exigence d’assurer au détenu des conditions humaines de détention, lesquelles, 
dans le cas présent, n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain 
au sens de l’article 3 de la Convention ». 

En revanche, concernant les conditions de détention en cellule disciplinaire, la Cour 
condamne la France pour traitements inhumains et dégradants dès lors que les 
conditions matérielles de détention imposées au requérant étaient de nature à lui causer 
des souffrances aussi bien mentales que physiques ainsi qu’un sentiment d’une profonde 
atteinte à sa dignité humaine. 

Par ailleurs, s’agissant de la procédure disciplinaire, la Cour refuse d’appliquer l’article 6 § 1 sous 
son volet pénal dès lors que la sanction disciplinaire imposée au requérant n’avait pas allongé sa 
durée de détention. 

En dernier lieu, concernant l’effectivité du recours du requérant contre ses conditions de 
détention en cellule disciplinaire, la Cour condamne la France pour violation de l’article 13 de la 
Convention. Elle rappelle que pour être effectif, le recours doit présenter des « garanties 
minimales de célérité ». Or, elle relève que le recours est non suspensif et que le directeur 
interrégional des services pénitentiaires doit être saisi préalablement et qu’il dispose d’un délai 
d’un mois pour statuer. Dès lors, le requérant ne pouvait pas bénéficier d’un recours effectif 
lorsqu’il était en quartier disciplinaire, le juge ne pouvant statuer avant qu’il en sorte. 

Cf. Conseil d’Etat, ass., 14 décembre 2007, M. Payet, n° 306432 
 

4. Le jugement du tribunal administratif de Lille (février 2014) 

 
Le jugement du Tribunal administratif de Lille (N° 1203711), 6ème chambre) met en cause un 

établissement de santé suite au suicide d'une personne détenue et placée au quartier disciplinaire. 
Il est ainsi reproché aux saignants « un manque dc surveillance médicale de l'administration des traitements 
et de leur efficacité » et au médecin « de n'avoir pas considéré l'état de santé comme incompatible avec le 
placement au quartier disciplinaire ». Les juges considèrent que « 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 ». 

Les magistrats semblent assimiler la prison à un hôpital. Pourtant les soins qui y sont prodigués 
le sont en ambulatoire ct ne peuvent être considérés comme des soins prodigués dans un 

http://www.avocat-droit-public-marseille.fr/fr/actualites-juridiques/theme-4-droit-europeen-cedh/id-87-cedh-et-detention-en-quartier-disciplinaire-en-france
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établissement de santé en hospitalisation complète. Les personnes détenues peuvent gérer leur 
traitement comme à l'extérieur et le personnel soignant n'est pas présent à temps plein. Il n'est 
guère besoin d'insister sur la réalité carcérale et les possibilités dc trafic en tout genre, ce que le 
jugement a relevé par ailleurs.  

Les parlementaires, contrairement aux magistrats, ont pourtant conscience qu’une prison n’est 
pas un hôpital, comme le souligne le rapport Robiliard intitulé « Quand la démocratie soigne » et 
qui fait suite à la mission d’information sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie  « : « En 
effet, la prise en charge des détenus présentant des troubles psychiatriques est complexe, l’établissement pénitentiaire 
n’étant pas un établissement de santé » (p. 78). 

 
5. Guide méthodologique (GM) 2005 

I-3.1.1 - Les aspects médicaux 

Les médecins chargés des prestations de médecine générale au sein des UCSA assurent les 
consultations nécessaires au suivi des personnes détenues et des consultations spécifiques en milieu 
pénitentiaire. Ils ont notamment la charge de l'examen médical d'entrée, de la visite au quartier 
d'isolement, de la visite des personnes détenues placées au quartier disciplinaire, du suivi des 
personnes détenues en grève de la faim et/ou de la soif, de l'examen médical des personnes détenues 
soumises à des mesures de contrainte physique.  

I-3.1.1.2 - Les consultations spécifiques en milieu pénitentiaire 

Il est à noter, s'agissant de la situation des personnes détenues placées à l'isolement ou au 
quartier disciplinaire, qu'il n'appartient pas au médecin de se prononcer sur la décision prise, qui 
ne relève, ni de sa compétence, ni de sa responsabilité. En ce qui concerne l'isolement, son avis, 
lorsqu'il est préalablement sollicité, porte uniquement sur l'éventuelle incompatibilité de la mesure 
au regard de l'état de santé des personnes détenues (cf. Ch III, § 1.2.2.2 et 1.2.2.3). 

 

I-3.1.1.2.3 - Les visites aux personnes détenues placées au quartier disciplinaire (art. D. 
251-4, 251-8 et D. 381 b) du CPP) 

 
Conformément aux dispositions de l'article D. 251-4 du CPP, la liste des personnes présentes au 

quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement aux équipes médicales (UCSA et SMPR). 
En dehors des horaires d'ouverture de l'UCSA, elle lui est adressée par tout moyen approprié. Il peut 
notamment suffire de déposer la liste dans la boîte à lettres de l’UCSA. L'équipe médicale en prend 
connaissance dès sa prise de service, au plus tard le lendemain matin. Dès lors, il n'y a pas lieu de 
communiquer cette liste aux médecins intervenant ponctuellement dans le cadre des urgences (centre 
15, S.O.S. médecins...).  

 
Les médecins visitent, sur place, chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi 

souvent qu'ils l'estiment nécessaire. Cette visite peut avoir lieu, soit dans la cellule de la personne 
détenue, soit dans un local du quartier disciplinaire, en présence ou non du personnel pénitentiaire, 
pour des raisons de sécurité du médecin. Si, entre ces visites, l'état de santé de la personne détenue 
est jugé préoccupant par le personnel pénitentiaire, celui-ci le signale à un médecin. La visite peut 
également être demandée par la personne détenue elle-même. Toutes ces visites doivent faire l'objet 
d'une mention au dossier médical. (cf. chapitre II § 2.4.1.2). 

 
Dans le cas où un examen plus approfondi s'avère nécessaire, il est réalisé dans les locaux de 



17 

 

l’UCSA, selon des modalités définies par le chef de l'établissement pénitentiaire en liaison avec le 
médecin responsable de l’UCSA. 

Lors de chacune de ses visites au quartier disciplinaire, le médecin vise le registre mis en place à cet 
effet, mais non les fiches individuelles de procédure disciplinaire. 

 
La continuité des soins, y compris les consultations spécialisées et les explorations à l'hôpital, doit 

être assurée dans les lieux adaptés (UCSA, établissement hospitalier) pendant l'exécution de la 
mesure de mise au quartier disciplinaire. Les modalités d'administration des médicaments relèvent, 
dans ce lieu également, de la responsabilité médicale et leur administration est réalisée, comme dans 
tous les autres secteurs de la détention, par le personnel soignant, conformément aux procédures de 
dispensation des médicaments.  

 
Si la personne détenue placée au quartier disciplinaire est sous traitement médical (y compris 

psychothérapeutique), il appartient au médecin, au vu de la liste qui lui est communiquée, de 
s'assurer que le maintien au quartier disciplinaire n'est pas de nature à compromettre ou à aggraver sa 
santé et que la continuité des soins peut être garantie. 

 
Si, à l'occasion d'une visite, le médecin estime que l'exécution de la mesure disciplinaire est de 

nature à compromettre la santé de la personne détenue, il le signale au moyen d'un certificat médical 
au chef d'établissement pénitentiaire qui suspend la mesure.  

  
Par ailleurs, afin de permettre, le cas échéant, le suivi d'un traitement médical, le chef 

d'établissement pénitentiaire peut, notamment sur la base d'un certificat médical, prononcer un 
aménagement de la sanction : dispense de tout ou partie de l'exécution de la sanction, suspension ou 
fractionnement de son exécution (art. D. 251-8 du CPP). 

 
Enfin, les personnes détenues hospitalisées au service médico-psychologique régional ne peuvent 

être placées au quartier disciplinaire sans qu'un médecin de ce service ait pu se prononcer sur la 
compatibilité de l'interruption de cette hospitalisation avec leur état de santé. 

 
Tous les avis et tous les certificats médicaux concernant les personnes détenues placées au quartier 

disciplinaire sont portés au dossier médical.  
 

II-2.4.1.2 - L’articulation avec les UCSA et les autres intervenants sanitaires ou sociaux 
dans une optique de prise en charge globale  

 
Le quartier disciplinaire : 
 
Le médecin de l’UCSA effectue deux visites hebdomadaires aux personnes détenues placées au 

quartier disciplinaire (art. D. 251-4 et D. 381, b du CPP, chap. I § 3.1.1.2.2).  
 
Lorsqu’un avis spécialisé lui apparaît souhaitable, il transmet une demande écrite et indiquant le 

motif de la consultation à l’équipe psychiatrique qui la prend en compte dans les meilleurs délais. 
Le retour d’information doit être systématique. D’une manière générale l’échange d’informations 
entre le médecin de l’UCSA et l’équipe psychiatrique  à propos des personnes détenues au 
quartier disciplinaire doit être structuré. Il repose non seulement sur un document écrit 
récapitulant les informations médicales recueillies au cours des visites, mais aussi sur des contacts 
directs, chaque fois que l’urgence de la situation l’exige. Lorsque la personne détenue placée au 
quartier disciplinaire faisait l’objet d’un suivi psychiatrique antérieur, l’équipe psychiatrique est 
avertie par le médecin de l’UCSA dans la perspective d’une continuité des soins. Dans les cas 
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difficiles, une réunion de synthèse des intervenants au quartier disciplinaire (UCSA, SMPR, chef 
d’établissement pénitentiaire, surveillant du quartier disciplinaire, SPIP …) doit pouvoir être 
organisée rapidement, notamment en cas de séjours réitérés. 

 
Le séjour au quartier disciplinaire ne doit pas constituer un obstacle à la poursuite des soins 

psychiatriques et/ou psychothérapeutiques. Il importe que s’établisse une concertation entre le 
directeur de l’établissement de santé et le directeur de l’établissement pénitentiaire afin que toutes 
mesures soient prises pour favoriser la continuité des soins. 

 

III-1.2.2.3 - Les avis adressés aux autorités pénitentiaires à l'initiative du médecin   

 
Les médecins chargés des soins somatiques ou psychiatriques adressent des avis relatifs à l'état de 

santé de la personne détenue, dès lors qu’ils estiment que l’état de santé d’une personne détenue 
n’est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est 
appliqué, notamment dans les cas suivants (art. D. 382 du CPP) :  

 
- levée d'une mesure d'isolement, au regard de l'état de santé de la personne détenue (art. 

D.283-1, 4ième alinéa du CPP) : cf. chapitre I, § 3.1.1.2.2 ; 
- suspension d'une mesure de placement au quartier disciplinaire, si son exécution est de 

nature à compromettre la santé de la personne détenue (art. D.251-4 du CPP) : cf. chapitre I, § 
3.1.1.2.3 ; 

- levée d'une mesure de contrainte, au regard de l'état de santé de la personne détenue (art. 
D.251-4 du CPP et art. D.283-3 du CPP) : cf. chapitre I, § 3.1.1.2.5 ; 

….. 
  
Ces avis peuvent notamment être émis dans le cas de personnes présentant un risque de suicide, 

dans le cadre de leur prise en charge (cf. chapitre II, § 2.4.4.1). 
Dans tous les cas, le médecin doit informer la personne détenue des démarches entreprises. Un 

double de ces attestations ou avis est remis à la personne détenue, sur sa demande. 
 
 

6. Guide méthodologique (GM) 2012 (p.54-55) 
 
C. Examen médical des personnes détenues placées dans les quartiers d’isolement et 

disciplinaires ou confinées dans une cellule ordinaire 
 
S’agissant de la situation des personnes détenues placées à l’isolement, au quartier disciplinaire 

ou confinées dans une cellule ordinaire, il n’appartient pas au médecin de se prononcer sur la 
décision de placement prise, qui ne relève ni de sa compétence, ni de sa responsabilité ; l’examen 
médical n’est pas un préalable à ce placement. 

 
Toute personne détenue peut bénéficier de soins dispensés au sein de l’unité sanitaire si son état 

clinique ou le suivi de ces soins le nécessite. 
 

a. Visites aux personnes détenues placées à l’isolement (art. R. 57-7-63 et R. 
57-7-64 du CPP) 

 
La liste des personnes présentes au quartier d’isolement est communiquée quotidiennement aux 

équipes médicales de la structure sanitaire. 
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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. 
 

b. Visites aux personnes détenues placées au quartier disciplinaire (art. R. 57-
7-31 du CPP) 

 
Conformément aux dispositions de l’article R. 57-7-31 ainsi qu’à la circulaire JUSK 1140029C 

en date du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues, la liste des 
personnes présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement aux équipes 
médicales de l’unité sanitaire. Les médecins visitent, sur place, chaque personne détenue au moins 
deux fois par semaine et aussi souvent qu’ils l’estiment nécessaire. Cette visite peut avoir lieu en 
présence du personnel pénitentiaire avec l’accord ou à la demande du médecin, la sécurité du 
personnel sanitaire devant être garantie. Si, entre ces visites, l’état de santé de la personne détenue 
est jugé préoccupant par le personnel pénitentiaire, celui-ci le signale à un médecin. 

La visite peut également être demandée par la personne détenue elle-même. Toute personne 
détenue peut bénéficier de soins dispensés au sein de l’unité sanitaire si son état clinique ou le 
suivi de ces soins le nécessite. 

Lors de chacune de ses visites, le médecin vise le registre mis en place à cet effet, mais non les 
fiches individuelles de procédure disciplinaire. 

La demande d’avis médical préalable à la mise au QD n’est pas prévue par la réglementation 
(CPP), pas davantage que pour les mises au QD préventives avant que la sanction ne soit 
prononcée. Si, à l’occasion d’une visite, le médecin estime que le placement au quartier 
disciplinaire est de nature à compromettre la santé de la personne détenue, il émet un avis destiné 
au chef de l’établissement pénitentiaire. 

À la suite de cet avis, le chef d’établissement pénitentiaire peut suspendre la sanction. 
Enfin, les personnes détenues prises en charge en hospitalisation de jour au sein d’un service 

médicopsychologique régional ne peuvent être placées au quartier disciplinaire sans qu’un 
médecin de ce service ait pu se prononcer sur la compatibilité de l’interruption de cette 
hospitalisation avec leur état de santé. 

Tous les avis concernant les personnes détenues placées au quartier disciplinaire sont portés au 
dossier médical. 

 
7. Exemples anonymisés de pratique des équipes  

 

Exemple n°1 
Nous réagissons aux signalements de la pénitentiaire que le patient soit au QD ou non. Quand il 

est au QD, on fait amener le patient par les surveillants au SMPR pour le voir dans de bonnes 
conditions d'examen et de confidentialité. 

On ne donne pas de contre-indication au QD. 
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Les somaticiens y passent deux fois par semaine. 
Si le patient ne peut pas venir au SMPR parce qu'il est trop agité ou refuse et que le signalement 

sous-entend un risque grave (délire ou risque suicidaire) nous nous déplaçons, mais c'est 
exceptionnel. Si on juge que le patient ne peut pas rester au QD vu son état clinique, alors on 
l'hospitalise sur son secteur si urgent ou à l'UHSA qui sont réactifs et viennent le chercher le 
lendemain en général. On peut aussi l'admettre dans notre hébergement HDJ mais c'est plutôt 
rare. 

Un problème récurrent concerne les patients que la pénitentiaire met en DPU au QD (pyjama 
déchirable) et nous demande au bout de 24 ou 48 h notre avis pour "le rhabiller". Nous refusons 
d'émettre un avis sur le DPU en tant que tel, mais nous recevons le patient pour évaluer le risque 
suicidaire. 

 

 

Exemple n°2 
Pour le déplacement en détention.  
En règle générale nous ne nous déplaçons pas en détention parce qu'en pratique les situations 

qui pourraient le justifier vraiment sont plutôt rares (pour ma part 1 déplacement en 4 ans). Le 
postulat de départ étant que les soins doivent se dérouler dans un lieu de soin (et quand on a été 
amené à se déplacer en cellule pour une situation aigue on sait à quel point la question de la 
confidentialité notamment n'a plus trop de place). 

 
Lorsque nous sommes interrogés sur notre pratique,  nous donnons les arguments suivants : 

- que le déplacement en cellule n’était pas un acte anodin dans la prise en charge 
psychiatrique des patients concernés (notamment dans le registre de la psychose, où 
la  temporalité du travail du lien pouvait être extrêmement complexe) 

- qu’on ne pouvait donc pas  la considérer sur un angle simplement « protocolisable » (un 
patient fait une crise psychiatrique en cellule, il faut qu’un psychiatre aille le voir).  

- que la décision d’une intervention dans la cellule du détenu devait donc être pensée au cas 
par cas. 

- que les psychiatres du SMPR l’envisageaient à chaque fois qu’une situation clinique le 
justifiait, si cela pouvait apporter un bénéfice clinique au patient, à condition que ses 
droits soient respectés (notamment droit au refus hors situation justifiant des soins sous 
contrainte), et sans que cela puisse être préjudiciable pour lui ou pour la prise en charge 
en cours. 

  
Pour la question plus spécifique du quartier disciplinaire. 
Lorsqu'un détenu est signalé, nous le recevons à ce titre dans nos locaux. 
Nous n'intervenons jamais par rapport à la sanction pénitentiaire qui appartient à 

l'administration pénitentiaire. La réponse que nous apportons est toujours une réponse de soins : 
entretiens rapprochés, admission en soins de jour au SMPR, hospitalisation si la situation clinique 
le justifie. 

 
NB : Bien sûr, chacune des positions évoquées sont des positions qui ont été rendues lisibles 

vis-à-vis de  l'administration pénitentiaire, à force d'un travail régulier (et épuisant) de 
communication sur nos pratiques (au moins mensuel) qui aborde ce genre de thématique. 

Au sein de notre service, ces positions sont inscrites dans le projet médical de service et 
régulièrement discutées au moment de réunions institutionnelles. 

 
Exemple n°3 

La pratique au QD est individuelle comme le reste de la pratique médicale. La règle toutefois est 
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de n'intervenir que sur sollicitation de l'UCSA et non directement après signalement de l'AP. Un 
travail régulier avec la direction de la prison et quelques actes de résistance de notre part rendent 
des décisions de l'AP plus responsables : selon les recommandations de la direction, quand la 
contre-indication au maintien apparaît au chef de détention ou à toute autre personne susceptible 
de suspendre la sanction, l'avis du SMPR n'est plus requis. Par ailleurs le recours au confinement 
est de plus en plus fréquent. 

 
Une pratique que je ne suis pas parvenu à faire totalement disparaître consiste à adresser un 

courrier à la direction l'informant du risque qu'il y a à maintenir quelqu'un au QD. Pour moi cette 
pratique est contraire au respect du secret professionnel et constitue une contradiction avec notre 
attitude par rapport à la CPU. Comment refuser de répondre à des demandes d'avis quand ça 
nous arrange alors que nous prodiguons des conseils ou livrons des informations quand cela nous 
semble légitime ? La seule pratique valable est selon moi le recours au certificat.  

 
Autre chose, je tente au maximum dans mes échanges avec les personnes que je rencontre au 

QD, de les convaincre de se réapproprier l'injustice qu'ils considèrent vivre et de ne pas accepter 
d'être sorti du QD comme on les amène à la douche ou au parloir. C'est à dire de redevenir 
acteur de ce qui leur arrive et de ne pas croire que c'est à moi qu'ils doivent la vie (dans le cadre 
d'une menace annoncée de suicide) mais bien à eux. Cela prend du temps et consomme pas mal 
d'énergie mais c'est assez souvent efficace et permet d'engager une relation thérapeutique de 
qualité. Et puis ça leur évite de penser qu'ils n'ont d'autre recours que le suicide lorsque je suis en 
vacances (ce qui arrive trop rarement à mon goût). 

 
Cela dit, la pratique au QD reste une saloperie ! 

 
 

Exemple n°4 
Voici comment nous procédons à l'US du CD. 
On reçoit un signalement concernant l'appréciation ou l'énonciation d'un risque suicidaire par 

l'AP ou le SPIP, au QD ou en détention. 
Les IDE convoquent le patient ou se rendent au QD, et le reçoivent en entretien infirmier; elles 

ne sont pas particulièrement formées à la "Psy", même pas à la prévention du suicide version 
rapport ALBRAND ou autres, mais elles connaissent bien tous les détenus de ce petit CD. Les 
généralistes, quant à eux, font deux fois par semaine les visites réglementaires au QD et au QI. 

Leurs visites, post-signalement parfois, suffisent quasiment toujours à régler la situation du 
détenu proférant des menaces suicidaires pour obtenir une "incompatibilité de l'état de santé avec le 
QD". 

Parfois ce sont les psychologues, beaucoup plus présentes et nombreuses que les psychiatres, 
qui reçoivent les patients signalés. Jamais d'intervention au QD, mais les entretiens peuvent se 
faire à l'US si nous insistons auprès de l'AP, entretiens suffisants pour désamorcer la plupart des 
inquiétudes ou des transferts de responsabilités entre l'AP et le soin. 

Si les IDE ou les psychologues estiment qu'une consultation psychiatrique est par ailleurs 
nécessaire, elles inscrivent ce patient à la consultation d'un des psychiatres, mais il n'y a le plus 
souvent pas de CI QD, sauf la nuit où le week-end où le médecin de l'association d'urgentistes 
déclenchée par le 15 se protège médico-légalement en certifiant, sans SPDRE-D.398 à la clé, une 
incompatibilité QD, à charge pour nous dès le lendemain ou le lundi suivant, de réévaluer la 
situation médicale. 

L’effectif de psychiatre est de 0,4 ETP par semaine. Quand il n'y a pas de psychiatre sur l'US 
(donc souvent) je suis joignable sur le CMP de secteur pour aider au décryptage de la situation et 
à la décision. 

S’il y a un généraliste présent et que celui-ci, les IDE ou les psychologues, estimaient qu'il y a un 
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risque de passage à l'acte imminent (au QD ou ailleurs en détention), ils envisageraient, avec le 
médecin généraliste présent, de réaliser ou non une SPDRE, ou bien quand il n'y a pas de 
généraliste, ils appelleraient le 15. 

Ça n'arrive jamais. 
Mais, CD, et petit établissement, de taille humaine. 

 

Exemple n°5 
Petite maison d’arrêt ayant 40 places théoriques mais le double « opérationnel », soit environ 80 

personnes détenues dans 11 cellules (actuellement une cellule de 12 personnes mais avec 14 
personnes : une dort sur le banc, l’autre sur un matelas au sol). L’UCSA fait les visites régulières 
au QD. Le psychiatre qui n’est présent qu’une demi-journée par semaine voit les personnes 
signalées à la demande de l’UCSA ou de l’AP. C’est rare. La prison est tellement petite qu’il n’y a 
pas de problème de déplacement. La personne est donc accompagnée jusqu’à l’UCSA.  

 
Pour l’instant pas d’avis à donner d’autant plus qu’étant donnée la surpopulation carcérale et 

l’hébergement collectif, le QD est très recherché. Seul lieu de la prison où l’on peut être 
seul et tranquille….. Une récompense ou une punition ? Une seule cellule de QD, donc 
risque de passage à l’acte quand il faut faire sortir plus rapidement l’ermite pour laisser la place à 
un autre ! Le QD, lieu de toutes les contradictions pénitentiaires et d’un exercice impossible de la 
part des soignants. Un sujet de fond pour réfléchir et nous positionner sur notre rôle en prison. 

 

Exemple n°6 
Maison d'arrêt d'une capacité théorique de plus de 500 détenus  
En général : 700 à 900 détenus (jusqu'à 1000 écroués). 
QD: visites médicales des psychiatres sur signalement pour évaluation. Au décours de celle-ci et 

en fonction de l'indication : 
- traitement librement consenti/entretien(s) à minima sur place et approfondis au SMPR 

pour le cas où l'état du patient le permet. 
- en cas de risque majeur: traitement administré en urgence suivi de l'organisation 

immédiate d'une hospitalisation en psychiatrie (en général: admission hospitalière le jour 
même,  5 à 6 heures plus tard). 

- Si l'état du patient justifie une hospitalisation au-delà de la prise en charge d'une situation 
de crise passagère : transfert du service de psychiatrie générale vers l'UHSA. 

 
Pas de demande de sortie du QD et en cas de risque majeur, entre autre dans l'attente de la mise 

en œuvre des mesures sanitaires, celui-ci est signalé sans délais  à la direction de la MA en 
application de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la 
déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental: Article 8.) 

L'AP décide de son côté de la mise en place de mesures de protection qui lui appartiennent. 
 

Exemple n°7 
Voilà où nous en sommes dans ce centre pénitentiaire avec une importante maison d’arrêt dans 

notre réflexion, notre pratique et le dialogue avec l’administration pénitentiaire. 
Les demandes explicites de consultation urgente doivent passer par la procédure prévue dans le 

cadre des signalements interservices, c'est-à-dire contact téléphonique direct impérativement (et 
non simple fax d’information). 

Concernant QD, QI et confinement, les 2 visites réglementaires hebdomadaires sont faites en 
cellule par le médecin généraliste et l’IDE UCSA, à quoi s’ajoutent si besoin, des consultations 
urgentes et des consultations programmées aux UCSA ou au SMPR ou au CSAPA.  

Le DPU est un outil pénitentiaire nouvellement utilisé et pour autant qu’on le sache au QD. 
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Cette mise en place suppose que le personnel pénitentiaire a identifié un risque suicidaire majeur. 
En conséquence, l’information de l’UCSA doit se faire par contact téléphonique direct et le 
patient doit bénéficier d’une consultation urgente comme indiqué ci-dessus dans la procédure des 
signalements. 

Pour mémoire, lorsque le placement au QD compromet l’état de santé de la personne, un avis 
médical (généraliste ou psychiatre) peut être remis au patient et transmis à l’administration 
pénitentiaire. 

Si le DPU était utilisé en détention ordinaire, ce qui à notre connaissance n’est pas le cas, il 
s’agirait, par définition, d’une situation de consultation urgente à demander par contact direct. 

La nuit, comme pour toute urgence, le centre 15 est l’interlocuteur. 
 

8. Synthèse 
Les points essentiels à retenir sont les suivants : 

1) Un établissement pénitentiaire n’est pas un établissement de santé.  
Le placement au QD relève de la responsabilité de l’administration pénitentiaire et il n’est pas 

équivalent à une décision d’isolement en établissement de santé. La surveillance régulière 
incombe à l’AP comme la surveillance en chambre d’isolement ou de sécurité à l’hôpital 
incombe aux soignants. 

2) Les conditions habituelles d’examen au QD ne sont pas satisfaisantes. Elles doivent se 
faire autant que possible au sein de l’unité de soin, surtout si le patient est connu. Cautionner un 
examen exclusivement au QD est une dévalorisation de notre pratique professionnelle. 

3) Un déplacement au QD n’est toutefois pas à exclure car certaines situations peuvent 
rendre très difficile le déplacement, notamment si le patient est très agité, dans un état délirant 
par exemple. L’accompagnement « musclé » à l’unité de soin peut être très violent et ne 
permettra probablement pas de toute façon un examen de qualité dans l’unité de soin. Il 
appartient à l’équipe soignante, en fonction des moyens locaux, de prévoir une organisation qui 
doit être travaillée avec l’AP, d’où l’utilité des réunions de coordination institutionnelle dite de 
proximité (GM, p.32) qui est incontestable, contrairement à celle de la commission 
pluridisciplinaire unique (CPU). 

4) Ne pas accepter une demande d’avis médical préalable à la mise au QD (GM, p55). 
5) Si le médecin estime que le placement au QD est de nature à compromettre la santé de la 

personne détenue, rédaction d’un avis reprenant ces termes à remettre au chef d’établissement 
pénitentiaire et prendre évidemment si nécessaire les dispositions sanitaires adéquates selon les 
recommandations actuelles du guide méthodologique (p.55). 

6) Ne pas hésiter individuellement à signaler aux Pouvoirs publics (notamment notre 
ministère de tutelle et l’ARS) les situations qui paraissent problématiques localement. L’ASPMP 
peut soutenir et accompagner ces signalements. 

7) Ne pas hésiter collectivement à signaler aux Pouvoirs publics (notamment notre 
ministère de tutelle) les situations qui paraissent problématiques localement sur le plan sanitaire 
mais pas seulement sanitaire. 
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Libertés carcérales, Enfermements psychiatriques 
Regards croisés, chemins croisables ? 

Michel David 
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Comment concevoir passer toute sa vie , et ce dès 22 ans, entre des murs qui vont 

se rapprocher de plus en plus avec le temps ; l’arbitraire du monde carcéral, les 
envies suicidaires qui vont se succéder, les fouilles à corps, les coups, les insultes, 

les frustrations, les humiliations, l’avilissement, les haines qui s’accentuent, le 
chaines, les mitards, les humeurs des gardiens, leur besoin de se satisfaire sur 
nous, leur sarcasme, leur provocation, les conflits avec les autres détenus, les 

mensonges, l’hypocrisie et dissimulation en tout genre, la parano, , sa misère et 
celle des autres, les odeurs, les bruits étouffés, les ris, les pleurs, la folie qui guette, 

la libido qui fout le camp, la masturbation, la bouffe, les maladies, le morbide, 
les tentations, les cauchemars, les nuits blanches, les déceptions ; les amitiés 
balourdes, les trahisons, l’indifférence amplifiée, l’ostracisme, le racisme des 

matons et des détenus, la peur au ventre, la honte,  les envies de chier, le mal de 
dents, les maux de tête, les cachet, la pète, la déraison, l’abandon, l’oubli de ce 

qu’on a été, la méchanceté des pauvres, les revanches avortées, les colères, les 
punitions, l’infantilisation, l’irresponsabilité, l’assistanat, l’enracinement végétal, 

les balades en fourgon, les menottes, les instructions, le jugement, les bagarres, 
l’accusation, les idées morbides, les cent mille pas, les regards indiscrets, les 
illusions d’évasion, le soir, la nuit, la pénombre… L’attente. Combien de 

sensations ai-je oubliées ? 
Joël7 

 
 

PREAMBULE 
 
Comme il se doit maintenant avant une communication, il faut faire état d’une situation qui est 

bien caractéristique de notre époque et qui est souvent pour moi une cause d’irritation. Pourtant, 
cette obligation ne m’est pas imposée par les organisateurs, et par souci de contradiction ou par 
névrose, je vais m’y soumettre. Il s’agit de déclarer ces éventuels conflits d’intérêt. Les conflits, le 
manque de confiance, la transparence sont des obsessions contemporaines. Je vais en fait plutôt 
déclarer mes « partages » d’intérêt relatifs à la liberté d’aller et venir. Mes engagements 
associatifs (présidences de l’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu 
Pénitentiaire/ASPMP et de la Société Caraïbéenne de Psychiatrie et de Psychologie 
Légales/Socapsyleg) et syndicaux (membre du bureau national du Syndicat des Psychiatres des 
Hôpitaux/SPH) en charge du secrétariat à la psychiatrie en milieu pénitentiaire) représentent 
surtout un intérêt institutionnel à soutenir selon les contextes la liberté d’aller et venir. 

Toutefois, il existe quand même des conflits d’intérêt. Exercer la profession de psychiatre est 
substantiellement en conflit avec la liberté d’aller et venir puisque les psychiatres font partie des 
rares professions qui ont le pouvoir de priver de liberté une personne. Et le conflit d’intérêt 
s’aggrave quand en plus le psychiatre exerce en prison….. 

 
Une fois, le décor posé, j’en viens à la proposition des organisateurs d’une communication 

croisant les parcours carcéraux et psychiatriques qui m’a paru être une terrible gageure et le reste. 
Toutefois, le « hasard » de mon parcours professionnel récent me facilite un peu la tâche. Après 
dix ans d’exercice en SMPR dans un centre pénitentiaire, j’exerce depuis trois ans dans une unité 
fermée d’un hôpital psychiatrique accueillant des patients en soins libres ou sans consentement 
tout en poursuivant une activité de consultation en maison d’arrêt.  

 

                                                 
7
 Toutes les citations avant les paragraphes sont issues de Paroles de détenus, Librio n°245, Flammarion, Paris, 

1998 



26 

 

Je suis donc exposé à une confrontation permanente entre les privations de liberté carcérales et 
psychiatriques ; à l’intervention des juges dans les deux situations et parfois le même : le JLD. ; 
aux rôles des avocats et à tous les épiphénomènes qui les accompagnent (dont le financement) ; 
aux espoirs d’une liberté à retrouver comme les déceptions quand la décision du juge que le 
patient  considérait comme le garant des libertés ne devient que celle de celui qui confirme une 
« détention » même si elle n’est que psychiatrique ; aux arbitraires des protocoles sécuriphiles à 
l’appétence démesurée pour un pointillisme exaspérant ; à la relation à la temporalité très 
différente entre prison et hôpital ; à une relation à l’espace parfois similaire parfois très différente 
et pas dans le sens qu’on pourrait le croire de prime abord ; à l’encadrement des relations 
familiales ; à la « clinique » du discernement et aux pièges de l’appréciation du consentement 
(rarement libre et éclairé) ; aux représentations différentes que nous avons tous de la liberté, des 
contraintes notamment celles que nous impose la liberté d’écrire : certificats, attestations et à 
l’absence de confidentialité et à l’abrasion progressive du secret professionnel. 

 
Mais avant d’évoquer quelques-uns parmi ces points, je vais vous relater une situation clinique, 

que certains d’entre vous connaissent peut-être, et qui n’est à l’honneur ni de la psychiatrie ni des 
exigences éthiques de notre société. Cette dramatique situation - il y a au moins un mort - est 
assez exemplaire des chemins croisables entre prison et hôpital psychiatrique, tout en posant la 
question des droits de l’homme telle qu’elle est posée dans l’argumentaire des présentes journées 
et surtout du décalage entre les droits théoriques et leurs applications. 

 
 

A minuit passé tes gémissements m’ont réveillé. Dans la pénombre de la cellule, 
aux murs de laquelle se projetait l’ombre des barreaux et du grillage, tu as fini 

par m’appeler au secours dans un râle faiblissant. Encore comateux de mon 
sommeil interrompu, je me suis levé et ai allumé pour découvrir avec horreur le 
carnage. Au travers du matelas de mousse, ton sang avait fini par filtrer et me 

couler dessus. Par réflexe, plus que par ressentiment, je t’ai engueulé, traité 
d’abruti parce que tu avais choisi la façon la plus lâche de mourir 

Collectif Poissy, Le mode, 22 janvier 2000 
 
 

L’histoire de monsieur G8. 
Ou comment être dépossédé de la liberté d’aller et venir 

 
Quand le chemin de croix carcéral de monsieur G va commencer, et qui va durer de mai 2005 à 

septembre 2009,  il est âgé de 31 ans mais son parcours est déjà difficile depuis l’âge de 22 ans où 
ses hospitalisations en psychiatrie ont débuté pour hallucinations, propos délirants, conduites 
agressives et abus de toxiques et vie de SDF. Un diagnostic de schizophrénie est le plus souvent 
avancé. 

 
En mai 2005, il se présente aux urgences de l’hôpital psychiatrique d’une grande ville en 

souhaitant être hospitalisé. Apparemment, sa démarche n’est pas accueillie comme il le 
souhaiterait et il se livre à des dégradations qui le conduisent non pas à l’hôpital mais à la prison 
et pour lesquelles il sera condamné à douze mois d’emprisonnement dont dix avec sursis. 1er 
épisode de ces chemins croisables. Dès son placement au quartier « arrivant », il met le feu à son 
matelas et il « récidive » (ou rechute) trois mois après en mettant le feu de nouveau dans sa 

                                                 

8
 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-109218#{%22itemid%22:[%22001-109218%22]} 

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-109218#{%22itemid%22:[%22001-109218%22]}
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cellule. Son codétenu brûlé à 65% mourra six mois plus tard. Il sera mis en examen d’abord pour 
destruction de biens ayant entraîné une ITT>8 j puis le chef d’inculpation sera aggravé car les 
faits ont entrainé la mort. Interrogé sur les raisons de l’incendie, monsieur G avait déclaré qu’il  « 
ne se souvenait pas dans quelles circonstances précises son matelas avait pris feu », qu’il « souffrait de 
schizophrénie, entendait des voix et voyait des choses bizarres mais que, à présent, tout allait mieux » et déclara « 
je suis plus libre depuis qu’il y a eu le feu dans ma cellule car tout est plus clair dans ma tête. Je peux dire que 
maintenant tout est calme ». Apaisement récent des patients  psychotiques après un passage à l’acte. 
C’est tellement calme dans sa tête qu’il a rapidement été placé au SMPR. Il va alterner ensuite 
d’incessants passages entre hospitalisations en milieu psychiatrique ou placement au SMPR avec 
finalement de très rares moments en détention ordinaire, non adaptée à sa situation. Je ne vais 
pas vous lasser en égrainant ces allées et venues aussi inutiles que non thérapeutiques. 

 
Que disent donc les experts psychiatres sollicités à diverses reprises. En janvier 2006, le Dr F. 

diagnostique « une personnalité schizoïde avec une attitude de repli et de désintérêt pour le monde extérieur. Il a 
besoin d’un suivi psychiatrique durable et soutenu. Pendant l’incarcération, il est préférable qu’il soit hospitalisé 
dans une unité de soins comme le SMPR où il est actuellement ». Deux autres expertises réalisées en février 
et juin 2006 concluent à une psychose schizophrénique de type héboïdophrénique. L’une d’entre 
elles retient un discernement altéré au moment des faits, un sujet peu curable ou réadaptable, la 
nécessité de donner un traitement neuroleptique à fortes doses avec un suivi régulier voire en 
UMD. La deuxième refuse de faire un lien entre les faits et les troubles psychiques et ne se 
prononce ni pour l’altération ni pour l’abolition du discernement. Toutefois, monsieur G doit 
faire l’objet, y compris après sa libération, d’une prise en charge spécialisée. 

 
Heureusement, l’avocat du prévenu est présent pour le soutenir, argumente l’inaccessibilité à la 

sanction pénale et demande une libération provisoire qui est refusée car la détention met fin au 
trouble à l’ordre public (dont il faut noter que sa plus forte expression a été un incendie en 
détention avec mort d’homme…). 

 
Fin 2007, un événement intéressant survient. Un surveillant sera condamné à 2 mois 

d’emprisonnement avec sursis pour une gifle donnée à monsieur G qui avait refusé d’être placé 
dans une cellule où une personne détenue avait mis le feu et ou une autre était suicidaire….. 

 
Fin 2008 devant comparaître devant la cour d’assises, la présidente demande une expertise pour 

apprécier son aptitude à comparaître. L’expert note que : «  Depuis qu’il est incarcéré pour la présente 
affaire, il a apparemment bénéficié de cinq séjours psychiatriques, en hospitalisation d’office, par rapport à des 
moments de décompression anxio-délirante à thème notamment persécutoire, et pour des séjours de décompression 
par rapport aux nombreux séjours qu’il a déjà effectués au SMPR. Il bénéficie du traitement suivant : Zyprexa 
20mg, Tercian 370 gouttes, Rivotril 30 gouttes x 4, Lepticur x 1, Havlane x 1 (traitement antipsychotique 
atypique, anxiolytique sédatif, hypnotique, correcteur). Lors de l’examen, il s’est montré conscient, malgré 
l’importance de ses troubles, du fait qu’il allait prochainement comparaître devant une cour d’assises, et m’est 
apparu, compte tenu de sa pathologie, pouvoir s’exprimer à ce sujet.  

Certes, son traitement est essentiellement à visée thérapeutique par rapport aux troubles qu’il présente, mais a des 
effets également sur ses capacités de fonctionnement psychique avec un certain degré de ralentissement, mais le jour 
de mon examen, il m’est apparu ne pas être confus, désorienté, et ne pas être actuellement en phase aigüe par 
rapport à la maladie chronique qu’il présente. De fait son état m’est apparu actuellement compatible avec sa 
comparution à l’audience ». Evidemment lors de la comparution aux Assises, 4 jours après cet 
examen, monsieur G se montre prostré dans l’incapacité de répondre aux questions… Il sera 
néanmoins reconnu responsable de ses actes et condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 
reconduit au SMPR. Des nouvelles hospitalisations en psychiatrie suivront. 
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Son avocat fera appel et fait état des articles 3 (traitement inhumain et dégradant) et 6 (droit à 
un procès équitable) de la Convention des droits de l’Homme9. De nouvelles expertises seront 
demandées. Un expert de la première heure qui ne s’était pas prononcé pour l’abolition finira par 
s’y ranger et à la suite du procès en appel de la cour d’assises en septembre 2009, monsieur G sera 
reconnu irresponsable et immédiatement hospitalisé en psychiatrie. La France sera finalement 
condamnée pour l’article 3 mais pas pour l’article 6. 

 
Je pourrai m’arrêter là, vous suggérant de lire cet intéressant arrêt récent pris le 23 février 2012 

par la Cour Européenne des droits de l’homme en cette bonne ville de Strasbourg mais je vous lis 
encore un passage qui illustre bien notre sujet : « En premier lieu, la Cour est frappée par la répétition et 
la fréquence des hospitalisations de l’intéressé. Les nombreuses périodes de soins délivrés à la fois hors du milieu 
carcéral dans le cadre des hospitalisations d’office et au sein du SMPR soulignaient le caractère grave et chronique 
des troubles mentaux du requérant. Les décisions d’hospitalisations dans un établissement de santé prises à l’égard 
du requérant conformément à l’article D. 398 du code de procédure pénale en 2007, 2008 et 2009 étaient 
ordonnées chaque fois que son état de santé n’était plus compatible avec la détention. Il retournait ensuite soit au 
sein du SMPR de la prison soit en cellule ordinaire jusqu’à ce que son état se dégrade à nouveau. Dans ces 
conditions, il était vain d’alterner les séjours à l’hôpital psychiatrique et en prison, les premiers étant trop brefs et 
aléatoires, les seconds incompréhensibles et angoissants pour le requérant, dangereux pour lui-même et autrui. La 
cour observe ainsi que l’alternance des soins, en prison et dans un établissement spécialisé, et de l’incarcération 
faisait manifestement obstacle à la stabilisation de l’état de l’intéressé, démontrant ainsi son incapacité à la 
détention au regard de l’article 3 de la Convention ». 

 
Il est possible relier cette histoire au procès récent de Stéphane Moitoiret et Noëlla Hégo bien 

relaté par le journaliste Jean-Charles Marchand dans un livre consacré à ce sujet qui illustre le 
refus ou la réticence de reconnaitre la maladie mentale, ou tout du moins à refuser 
l’irresponsabilité pénale10. 

 
Ces situations conduisent certains auteurs à se demander : « Qui est irresponsable ? »11 et à 

constater la grave crise de l’expertise psychiatrique pénale12. 
 

 

Interdiction de la torture 
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 

Tableau 1. Article 3 de la Convention Européenne des droits de l’homme. 
 
 

Droit à un procès équitable 
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans 

un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit 
des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute 
accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais 
l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une 
partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une 
société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties 

                                                 
9
 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf 

10
 Marchand J., Valentin et les délirants, Monographie d’un délire à deux meurtrier, Éditions Anne Carrière, 

Paris 2014. 
11

 Rossinelli DG, Penochet JC. Qui est irresponsable ? L’Information psychiatrique 2014 ; 90 : 173-6 doi : 

10.1684/ipe.2014.1173 
12

 Zagury D, Senon JL. L’expertise psychiatrique pénale en France, un système à la dérive. L’information 

psychiatrique 2014 ; 90 : 627-9 doi : 10.1684/ipe.2014.1246 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
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au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans 
des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.  

2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité 
ait été légalement établie.  

3. Tout accusé a droit notamment à :  
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière 

détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;  
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;10 11  
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les 

moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, 
lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;  

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation 
des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;  

e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue 
employée à l’audience. 

Tableau 2. Article 6 de la Convention Européenne des droits de l’homme. 
 

 
 

En prison, on prend conscience de soi-même, on apprend à se connaître ; on fait 
sur soi d’étonnantes découvertes. Et quel réconfort si l’on peut se trouver un 

cœur ferme : Telles sont les fortes nourritures de la solitude. 
Jean Zay, Souvenirs et solitudes. 

 
Parentés des privations de libertés carcérales et psychiatriques 
 
Le principe organisé et théorisé de la privation de liberté est né au début du XIXème siècle, dans 

les droites lignes de la liberté acquise du citoyen désassujetti du pouvoir royal aussi bien pour la 
psychiatrie que pour la prison. Et même si les finalités sont différentes, thérapeutique pour la 
psychiatrie et punissable pour la prison, une finalité est toutefois commune : la protection de 
l’ordre publique, clairement formulée dès la loi de 1838 pour décider d’une hospitalisation 
d’office pour la psychiatrie. La sanction pénale à la même époque insistait sur le principe de 
l’amendement d’où la pénitence et l’administration qui se qualifie autour de ce principe dès sa 
création en 1795. Dans cette période de créations, prison et psychiatrie relevaient du ministère de 
l’intérieur et s’allient parallèlement autour de l’ordre public. Ce n’est qu’en 1911 que l’AP est 
rattachée au ministère de la justice et hasard de l’histoire, la psychiatrie sort partiellement de la 
« surveillance » du ministère de l’intérieur, par l’entremise du préfet que 100 ans plus tard avec la 
loi du 5 juillet 2011.  

 
A cette date s’ouvre une nouvelle ère sur la prise de décision de privation de liberté en 

psychiatrie avec différents décideurs qui y concourent. Cette question est d’ailleurs loin d’être 
close et a fait partie des interrogations du député Denys Robiliard au cours de sa mission 
parlementaire sur « La santé mentale et l’avenir de la psychiatrie ». Actuellement,  pour les soins sur 
demande d’un tiers, le médecin propose, le directeur de l’établissement de santé prononce 
l’admission ; pour les soins sur décision du représentant de l’Etat, le médecin propose, le préfet 
décide, le directeur admet. Dans les deux cas, au bout de 12 jours, le JLD confirme 
l’hospitalisation ou en prononce la levée. Le débat sur le décideur est loin d’être clos. 
Evidemment, pour la prison, le juge décide mais l’avis psychiatrique peut ne pas être négligeable 
sans oublier les situations où le magistrat « prescrit » la psychiatrie (incarcération mais orientation 
sur le SMPR). 
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Pour compléter le parallèle entre les origines de la prison et la psychiatrie, on peut relever une 
composante « psychologique ». La prison du début du XIXème siècle s’intéressait à l’amendement, 
au retour sur soi auquel le condamné pouvait s’adonner dans la solitude carcérale, comme le 
rappelait encore tout récemment (28 octobre 2014) le président de la commission des lois de 
l’Assemblée nationale  lors du débat sur l’encellulement individuel13 : « Le but était que l’isolement 
permette l’introspection, seul chemin vers la rédemption » tout en faisant remarquer « que l’encellulement 
individuel relève davantage maintenant de la dignité humaine ». Toutefois, le principe de l’amendement, où 
la personne incarcérée se trouvait seule avec sa conscience pour analyser ses actes se trouve 
remplacée par la confession psychiatrique et toutes formes 
d’obligations/injonctions/programmes de soins. 

 
 

Un humoriste a proposé d’inscrire dans le stage des magistrats quinze jours de 
détention, afin qu’ils sachent ce que représentent exactement les peines qu’ils 

infligeront dans leur carrière. Comment le sauraient-ils, même à ce prix ? Pour 
doser sciemment un châtiment, comme pour apprécier une culpabilité, il 

faudrait avoir vécu toute l’existence de l’homme, connaître tous ses ressorts 
physiques et moraux. Rendre la justice est la plus insensée de toutes les 

entreprises humaines. 
Jean Zay, Souvenirs et solitude. 

 
 

Psychiatrie et Justice : comment se partager les juges et les avocats ? 
Leur rôle sur les limitations d’allers et venir 

 
Il est d’usage d’insister sur la fonction créatrice de son identité que la justice a exercée sur la 

psychiatrie. Les grands procès (Papavoine, Léger, Rivière) du XIXème siècle ont permis à de 
célèbres aliénistes d’affiner la clinique psychiatrique autour du concept de démence avancé à 
l’article 64 du code pénal de 1810. Les aliénistes puis les psychiatres ont ainsi côtoyé les 
magistrats principalement les juges d’instruction autour de leurs missions expertales qui sont 
restées longtemps prestigieuses contrairement à l’époque contemporaine malgré le paradoxe de la 
multiplication des demandes d’avis expertal.  

 
L’étape suivante d’une augmentation des occurrences de fréquentation professionnelle de la 

psychiatrie et de la justice eut lieu avec le code de procédure pénale de 1958 et la création du 
sursis avec mise à l’épreuve (SME) accompagné d’obligations de soin qui pouvaient être 
prononcées et ordonnées sous l’étrange formule suivante «le condamné a  l'obligation de se soumettre à 
des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation». Etonnant la 
notion de soumission pour un soin, notamment en considération de la loi Kouchner de 2002 qui 
a mis l’usager comme décisionnaire des modalités des soins qu’il doit recevoir. La relation plutôt 
rejetante de la psychiatrie avec l’obligation de soins, est peut-être due au fait que les psychiatres 
ont parfois l’impression que la Justice voudrait que ce soit eux qui se soumettent à la décision 
judiciaire. Cette étape toujours d’actualité avec des méfiances partagées entre psychiatres et juges 
et plus particulièrement les JAP connaîtra peut-être un nouvel essor avec la contrainte pénale. 

 
Ce n’est vraiment qu’en 2011 qu’un réel partage d’activités professionnelles s’instaure entre 

                                                 

13
 http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/20150037.asp 

 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/20150037.asp
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juges et psychiatres bien que chargé d’ambiguïtés. Juge des libertés et de la détention et avocats 
font le pont entre l’hôpital psychiatrique et la prison. Indéniablement un message de pénalisation 
du soin est lancé par la société aux usagers de la psychiatrie. Non seulement privés de liberté, les 
patients se voient imposer un juge dont pour éviter de les effrayer les soignants peuvent le 
présenter comme le juge des libertés en omettant pudiquement la référence à la détention, 
ouvrant ainsi à une déception ultérieure quand le juge confirme l’hospitalisation, des audiences 
dans les tribunaux, un avocat (qu’ils doivent rémunérer sans l’avoir demandé), des formulaires 
incompréhensibles pour notification des décisions et respect formel de leurs droits. Les patients 
ne s’y trompent pas : « Quelle faute ai-je donc commise ? Pourquoi me punir en me cantonnant à l’hôpital ? 
Que dois-je prouver pour sortir d’ici ? Pourquoi je dois voir un juge, un avocat ? ». Il s’agit d’une vraie 
question « éthique », très débattue à l’instauration de la loi et qui se noie maintenant dans le 
tourbillon de la quotidienneté et de la routine. Et puis, qui cela intéresse-t-il ?  

 
 
 

Perpétuité ? Un tunnel sans fin, dans lequel on finit par ne plus espérer voir 
au loin une lueur de sortie. Car il n’y a pas de limite dans le temps. C’est une 
chute interminable dont on perçoit à peine les différentes étapes qui produisent 

notre minutieuse destruction. La mort à petit feu, qui commence par la perte de 
toutes notions, affectives, familiales, sociales, si on ne parvient pas à entretenir 

un lien avec l’extérieur. 
Laurent, Arles. 

 
J’ai appris le verbe attendre. Je le connais profondément, il m’a accompagné, 

harcelée. J’ai passé mes journées à attendre, attendre que la porte s’ouvre, 
attendre que quelqu’un décide pour moi, le juge, l’avocat, la prof de sport, la 

gardienne. 
Sylvaine. 

 
 

Temporalité carcérale/temporalité psychiatrique 
 
La peine de prison est définie, dès que prononcée, autour d’une durée, avec même maintenant 

les crédits de réduction de peine fixés dès le jugement. Aussi, la date maximale où surviendra la 
libération est connue rapidement. Des ajustements sont possibles en fonction des remises de 
peine supplémentaires ou de l’octroi d’une libération conditionnelle mais dans l’ensemble un 
balisage temporel existe.  

Pour la psychiatrie, aucune limite ne peut être fixée d’emblée. Pour les patients hospitalisés ou 
non en UMD après un non-lieu pour motif psychiatrique, la situation est encore plus 
douloureusement incertaine et désespérante. 

Dans tous les cas, souvent un temps suspendu, répétitif, souvent oisif d’une monotonie 
déprimante. A ce temps au déroulement ritualisé répondent des espaces aussi peu réjouissants. 
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Je suis enfermé dans une cellule. Un œil-de-bœuf inaccessible laisse pénétrer un 
peu de lumière ; le plafond est haut ; un bat-flanc à charnière est collé contre la 

paroi de ce caveau. C’est tout. C’est le cadre qui convient au banni de la société ; 
au prisonnier. 

Raymond, Tournai. 
 
 

Espace carcéral/espace psychiatrique : cellules vs chambres ? 
 
L’espace carcéral, on le sait, se caractérise actuellement par une surpopulation importante, 

principalement en maison d’arrêt. Pour donner un exemple, celle où je travaille actuellement a un 
effectif théorique de 40 personnes pour un effectif réel d’environ 80 personnes réparties dans 11 
cellules. Oui, 11 cellules…. La question de l’encellulement individuel est d’ailleurs très actuelle du 
fait de l’échéance du moratoire l’imposant au 25 novembre prochain14. 

 
Terme monacal pour la prison dans la droite ligne de la pénitence. Et quand il faut réprimer et 

isoler, le mitard, le QD, quartier disciplinaire est requis. Plus récemment, dans la novlangue 
pénitentiaire est apparue la « CproU » : la cellule de protection d’urgence, sorte de préservatif non 
pas utilisé dans un moment de plaisir, mais pour se protéger du  risque suicidaire. La CproU est 
parfois aussi appelée « cellule lisse ». Comme l’adjectif le dit bien, elle ne présente aucune aspérité 
facilitant les tentatives de pendaison mais aussi aucune aspérité pour se raccrocher à la vie. 

 
En psychiatrie, les chambres équipent les services mais les plus anciens de l’hôpital où je 

travaille se souviennent que l’on parlait de cellules il y a seulement 30/40 ans. Les chambres des 
hôpitaux psychiatriques sont plus ou moins accueillantes et confortables, sans systématiquement 
« d’enchambrement individuel » mais il existe des chambres d’isolement ou de sécurité (CSI), 
voire encore parfois capitonnées. Et l’on se rapproche du mitard. Les personnes détenues qui 
doivent être hospitalisées, les connaissent bien au point qu’appréciant leur inhospitalier confort, 
elles demandent un retour rapide en prison….Triste image de la psychiatrie.  

 
Et dans ces espaces psychiatriques confinés, le temps d’isolement est bien imprécis bien qu’un 

contrôle médical régulier doit en assurer le début et la fin. D’où le souhait du CGLPL d’un 
registre non inclus dans le dossier médical qui permettrait d’avoir une traçabilité des mesures 
d’isolement alors que le mitard carcéral est bien plus traçable avec une durée maximale qui a été 
réduite de 45 j à 30 j avec la loi pénitentiaire de 2009 (Tableau 3) et la mise à l’isolement limitée à 
trois mois (Tableau 4).  

 
Et les croisements et similitudes entre isolement carcéral et psychiatrique pour des raisons 

punitives ne sont pas des raretés comme il est rappelé dans le rapport du CGLPL en 2012 dans 
un chapitre intitulé : « Des pratiques thérapeutiques détournées à des fins disciplinaires dans les établissements 
de santé »15. L’exemple suivant y est notamment donné : «  Dans un établissement situé outre-mer, le 
personnel soignant a très clairement affirmé que la chambre d’isolement faisait fonction de « cellule de punition » 
pour sanctionner certains patients. Telle était d’ailleurs la situation d’un malade qui bénéficiait d’une 
irresponsabilité pénale sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal et qui avait été placé à l’isolement depuis 
quinze jours  « pour avoir eu une relation sexuelle avec une patiente et l’empêcher de recommencer à nouveau ». 
Dans cet établissement, le placement en chambre d’isolement pour des raisons thérapeutiques n’a jamais été avancé 
par les soignants rencontrées »16.  

                                                 
14

 Rapport d’information sur l’encellulement individuel, Assemblée nationale, http://www.assemblee-

nationale.fr/14/rap-info/i2388.asp 
15

 Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Rapport d’activité 2012. Dalloz. 
16

 Ibid. 117-118. 



33 

 

 
La mission Robiliard a aussi relevé la problématique des recours à l’isolement et à la contention. 

Question qui interpelle bien entendu directement et en premier la psychiatrie mais qu’on ne peut 
isoler des préoccupations sécuritaires de la société et de ses limites financières. 

 
 

Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. 
Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne 
peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout 
acte de violence physique contre les personnes. 

Tableau 3.  Article 726 du Code de procédure pénale : Isolement disciplinaire. 
 
 

Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, 
pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit 
à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après 
un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son 
avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà 
d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. 

Tableau 4. Article 726-1 du code de procédure pénale : Isolement pénitentiaire. 
 
 
 

Ma Chérie hors temps. 
J’ai aimé ta façon de m’embrasser, de tes baisers ralentis plus qu’aimé. J’en 

suis encore bouleversé… et ce regard long que tu as plongé en moi… Tout ce 
que tes yeux ont à me donner de toi, je m’en emplirai des heures et des heures, 

m’en rechargerai…Vivrai dans note monde, notre vie avec toi…. Pour être sûr 
que je ne rêve pas, j’aurai la réalité de mes lèvres à portée des tiennes, des 

baisers frôlés, partagés, ralentis et lents pour vivre ton existence…. 
Roger Knobelspiess, Lettres de prison. 

 
 

Vie sexuelle carcérale et psychiatrique « bridée » : questions de dignité 
 

Un collègue chef d’un SMPR me confiait récemment avoir rendu visite à un proche incarcéré. 
Etant pour une fois du côté des familles en visite, son malaise a été grand d’être exposé aux 
relations intimes d’un couple près de lui, conduites amoureuses pourtant interdites mais qui selon 
les moments, les personnes, les lieux sont parfois tolérées. Paradoxe d’une sexualité qui est censée 
de pas s’exprimer en prison bien que dans le kit d’hygiène remis à la personne entrante, des 
préservatifs y soient inclus, sans oublier la TV qui ne censure pas les films pornographiques à 
l’effet thérapeutique « apaisant » et d’exemplarité dans le respect de la relation à autrui, 
notamment pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel. Et la misère sexuelle s’ajoutant aux 
misères sociales se complait d’une homosexualité contrainte, honteuse, par défaut…. 

 
La similitude des régimes disciplinaires des hôpitaux psychiatriques et des prisons conduit à des 

questionnements identiques sur la vie sexuelle en hôpital psychiatrique. Ainsi la cour 
administrative d’appel de Bordeaux17 a considéré en 2012 que le règlement intérieur d’une unité 

                                                 
17

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00002665

43 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT0000266543
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT0000266543


34 

 

fonctionnel du centre hospitalier de Cadillac qui stipulait  que dans l’unité « Les relations de nature 
sexuelle ne sont pas autorisées » était illégal car reposant sur une disposition générale et non 
individualisée (Tableau 5). 

 
 
 

Considérant, toutefois, que l’interdiction en cause, qui s’impose à tous les patients de l’unité, 
quelle que soit la pathologie dont ils souffrent, son degré de gravité et pendant toute la durée de 
leur hospitalisation, présente un caractère général et absolu ; que le centre hospitalier n’invoque 
aucun élément précis relatif à l’état de santé des patients de cette unité et à la mise en œuvre de 
traitements médicaux qui justifierait une interdiction d’une telle portée ; que, telle que formulée 
dans le règlement de fonctionnement de l’unité Verneuil, l’interdiction en cause impose à 
l’ensemble des patients de cette unité une sujétion excessive au regard des stipulations de l’article 
8 de la convention européenne des sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique ; 
que la décision du 27 octobre 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de 
Cadillac a refusé d’abroger la disposition litigieuse du règlement de fonctionnement de l’unité 
Verneuil est donc entachée d’illégalité. 

Tableau 5. Cour administrative d’appel de Bordeaux et la sexualité en EPSM. 
 
 

La justice est le grain de beauté de la haine. Ce grain a été tracé, maquillé par 
la main de l’homme de pouvoir. Même ici où, normalement on devrait redresser 

l’homme, c’est le contraire. Rien ne va avec la vie de l’homme de conscience. 
Tout est administré, c’est-à-dire imposé, et cela tue la responsabilité de 

l’individu. C’est là le négatif de la prison. 
Michel 

 
 

Obligations, injonctions, programmes de soin 
Entre peine, mesures de sûreté et « thérapeutiques » : une liberté très encadrée et bien 

ambigüe 
 
Une forme particulière de restriction des libertés s’exprime dans un ensemble de mesures qui 

représente une « contrainte » présumée librement consentie. Il s’agit de l’obligation de soin (OS) 
depuis 1958 accompagnant le plus souvent un sursis avec mise à l’épreuve, l’injonction de soin 
(IS) depuis 1998 et le programme de soin (PS) depuis 2011. 

 
Dans tous ces cas, une communauté d’acteurs : la personne intéressée, le juge, le psychiatre et 

l’avocat. Dans tous les cas également, le consentement est censé acquis par la personne 
concernée mais sa liberté de décision, en l’occurrence  sa capacité à consentir de manière libre et 
éclairée, selon la formule juridique consacrée, est très étroite. Le non-respect de l’OS peut 
conduire à la révocation du sursis ; dans l’IS, une peine de réincarcération est fixée dès le 
jugement si la mesure n’est pas respectée ; dans le PS, qui parfois selon la formule type utilisée 
par le JLD, doit être établi le cas échéant dans les 24 heures, après que « l’avis du patient ait été 
recueilli préalablement à la définition du PS et avant toute modification de celui-ci » un certificat médical 
circonstancié peut reconduire le patient en hospitalisation complète et une jurisprudence 
abondante n’en finit pas d’en compliquer la règle18. 

                                                 

18
 Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du mercredi 15 octobre 2014, N° de pourvoi: 13-
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Les débats agitent  les juristes pour qualifier les OS et les IS de peines ou de mesures de sûreté. 

Elles sont certainement un peu des deux. Quant au PS qui est censé n’être que purement 
thérapeutique, il n’est pas aussi clairement perçu par les patients, sans compter que notre 
profession en détourne parfois l’usage pour l’utiliser comme une réelle mesure de sûreté, par 
exemple en élaborant des programmes de soins comportant en fait des hospitalisations complètes 
avec un minimum minimorum de sorties à l’extérieur de l’hôpital. 

 
Le juge étant constitutionnellement le garant de la liberté individuelle (Tableau 6), il intervient 

dans ces situations, sauf pour le PS où l’arbitraire psychiatrique peut s’engouffrer en-dehors de 
tout contrôle judiciaire. Ces mesures sont soumises au regard des magistrats et représentent une 
restriction forte à la liberté et venir des intéressés sans compter le détournement hypocrite du 
consentement libre de toute contrainte censé être acquis. 

  

Nul ne peut être arbitrairement détenu. 
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les 
conditions prévues par la loi. 

Tableau 6. Article 66 de la Constitution 
 
 
 

Le Docteur P vient me voir une fois par semaine. Je lui ai demandé de m’envoyer 
en psychiatrie, un endroit où l’on puisse vraiment m’aider à résoudre mes 

problèmes, alors qu’ici j’ai le sentiment de ne faire que perdre mon temps. Le psy 
me donne de plus en plus de cachets pour dormir et être ensuqué. Je ne sais pas 

combien cela fait de temps que je suis là, sûrement pas encore la moitié. 
Sébastien. 

 
La suspension de peine pour raison psychiatrique : 

La liberté psychiatrique retrouvée ? 
 
Avec l’affaire G. c. France, psychiatres, administration pénitentiaire, justice, préfet se sont 

donnés la possibilité de faire aller et venir à leur guise  monsieur G en d’incessants allers et 
retours entre prison et hôpital, sans possibilité apparente de stopper cet infernal système, qu’il 
soit prévenu ou condamné tant qu’un non-lieu n’a pas été rendu et qui a conduit à fixer au moins 
temporairement et sans limitation de durée l’intéressé à l’hôpital psychiatrique. Depuis la loi du 
15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions 
pénales, la suspension de peine pour raison psychiatrique a connu une certaine clarification. 

 
Rappelons qu’en 2002, la loi dite Kouchner instaure la suspension de peine pour raison 

médicale en cas de pronostic vital engagé ou d’état de santé durablement incompatible avec la 
détention « hors les cas d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles 
mentaux », créant ainsi un régime différencié entre pathologies somatiques et psychiatriques 
(Tableau 7). De 2002 jusqu’à ce jour, il y eût un consensus informel, sorte de scotome collectif,  
pour admettre que la suspension de peine pour raison psychiatrique n’était pas possible. 
L’alternative pour un malade mental délinquant ne pouvait être que la prison ou l’hôpital 
psychiatrique en hospitalisation d’office. 
 

                                                                                                                                                         

12220 Publié au bulletin Cassation 
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Sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la suspension peut également 
être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour 
une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints 
d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement 
incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes 
détenues en établissement de santé pour troubles mentaux. 

Tableau 7. La suspension de peine pour raison médicale de 2002 à 2014 
Article 720-1-1 ancien du code de procédure pénale 

 
 
En décembre 2012, les ministres de la santé et de la justice en visite au centre pénitentiaire de 

Fresnes annoncent le lancement de deux groupes de travail, un sur la suspension de peine pour 
en améliorer l’effectivité et en voir l’application pour les maladies mentales ; l’autre sur la 
limitation des risques infectieux en prison (p. ex. programme d’échanges de seringues). Les 
travaux du groupe de travail sur la suspension de peine font apparaître que celle-ci était possible 
pour raison psychiatrique mais uniquement quand la personne n’était pas hospitalisée en 
psychiatrie. Grosse surprise. Et le groupe de travail demande la suppression de la phrase 
litigieuse afin de lever toute ambiguïté.  

 
La loi du 15 août 2014 a apporté quelques améliorations, en fait une timide avancée. 

Concernant l’état de santé, il est précisé qu’il peut être aussi bien physique que mental. 
Malheureusement, il existe toujours une restriction pour les personnes hospitalisées sans  leur 
consentement, seule l’hospitalisation libre en UHSA permet la demande de suspension de peine 
(Tableau 8). 

 
 

Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également 
être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour 
une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints 
d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est 
durablement incompatible avec le maintien en détention. La suspension ne peut être ordonnée 
en application du présent article pour les personnes détenues admises en soins 
psychiatriques sans leur consentement. 

Tableau 8. La suspension de peine pour raison médicale à partir du 15/08/2014 
Article 720-1-1 nouveau du code de procédure pénale 

 
 
A noter aussi que la loi introduit « à tous les stades de la procédure », donc y compris la 

possibilité pour les personnes prévenues d’une mise en liberté pour les mêmes raisons que pour 
les personnes condamnées (Tableau 9). 

 
Enfin, la loi lève un point qui a pu être à l’origine de la réticence des psychiatres exerçant en 

milieu pénitentiaire à demander une suspension de peine et qui permet une facilitation de l’accès à 
la libération conditionnelle même si le temps nécessaire pour y avoir droit n’est pas atteint 
lorsque la personne a bénéficié de la suspension de peine depuis au moins trois ans et pour 
laquelle une expertise confirme l’incompatibilité durable avec la détention. (Tableau 10). 

 
 
 

 En toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s’il existe un risque grave de 
renouvellement de l’infraction, la mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire 
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peut être ordonnée, d’office ou à la demande de l’intéressé, lorsqu’une expertise médicale établit 
que cette personne est atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de 
santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention. La mise en liberté des 
personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement ne peut être 
ordonnée en application du présent article. «En cas d’urgence, la mise en liberté peut être 
ordonnée au vu d’un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire 
dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin. «La décision 
de mise en liberté peut être assortie d’un placement sous contrôle judiciaire ou d’une assignation 
à résidence avec surveillance électronique. «L’évolution de l’état de santé de la personne peut 
constituer un élément nouveau permettant qu’elle fasse l’objet d’une nouvelle décision de 
placement en détention provisoire, selon les modalités prévues au présent code, dès lors que les 
conditions de cette mesure prévues à l’article 144 sont réunies. 

Tableau 9. La mise en liberté pour les personnes prévenues pour raison médicale 
Article 147-1 du code de procédure pénale 

 

Lorsque le condamné bénéficie d’une mesure de suspension de peine sur le fondement de l’article 
720-1-1, la libération conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée de la 
peine accomplie si, à l’issue d’un délai de trois ans après l’octroi de la mesure de suspension, 
une nouvelle expertise établit que son état de santé physique ou mentale est toujours durablement 
incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie d’une prise en charge 
adaptée à sa situation. 

Tableau 10. Facilitation de l’accès à la libération conditionnelle 
 

 
Il reste maintenant à voir si les psychiatres exerçant en prison face à une situation comme celle 

de monsieur G vont demander une suspension de peine et à observer les réactions des équipes de 
secteur et des administratifs hospitaliers face à l’arrivée de ces nouveaux patients, considérés en 
général persona non grata dans leurs services.  

 
 

Le choix, pour le médecin individuel, est entre appliquer sans 
concession les exigences issues du serment d'Hippocrate, au risque 

d'être éliminé du milieu carcéral, et consentir aux contraintes 
constitutives de ce milieu le minimum d'exceptions compatibles avec 

le respect de soi, le respect d'autrui et celui de la règle. 
Ricœur P., Soi-même comme un autre 

 
 

Confidentialité et secret professionnel : la primauté des obsessions sécuritaires 
 
Il s’agit d’un thème qui me tient particulièrement à cœur. Souvent, je constate qu’en prison se 

dessine des évolutions sociétales qui préfigure celles qui sortiront de l’univers carcéral pour se 
répandre dans la société. L’abrasion progressive du secret médical est probablement un des 
exemples les plus significatifs. Sans pouvoir détailler ce sujet qui pourrait alimenter à lui-seul 
plusieurs congrès, il est aisé de donner quelques repères significatifs. Inutile d’insister sur 
l’absence d’intimité et de confidentialité de la prison, qu’elle soit surpeuplée ou non, le regard 
posé sur la personne détenue est consubstantiel de l’univers carcéral. Des textes relativement 
récents (2010) suggèrent fortement aux personnels soignants de participer aux CPU, les 
commissions pluridisciplinaires uniques, qui ont pour objet d’étudier le parcours d’exécution des 
peines des personnes condamnées. L’échange d’informations opérationnelles souhaitées par les 
pouvoirs publics met les soignants s’ils acceptent de participer aux  CPU dans des positions très 
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délicates par rapport à leurs patients. En outre, des outils informatiques sont prévus pour 
consigner les informations recueillies, avec toutes les questions que posent l’utilisation et la 
diffusion des données consignées. 

 
En psychiatre, récemment la loi du 5 juillet 2011, avec les audiences publiques obligatoires 

auprès du JLD, le droit au secret professionnel est entré en conflit d’intérêt avec un autre droit : 
celui de la justice nécessairement rendue publiquement. Tout un chacun peut donc assister à ce 
qui se dit sur son voisin. Les conseils locaux de santé mentale (CLSM) sont également un risque 
de partage d’information élargie autour de certains de nos patients, j’y vois parfois une sorte de 
CPU de droit commun. Il semble toujours difficile de faire la part des choses entre les réunions 
de coordination où sont traitées utilement les organisations et le débordement sur les questions 
individuelles. Le président de la conférence des présidents de CME des CHS, Christian Müller, 
dans sa contribution écrite au rapport Devictor19, à propos des conseils locaux de santé dont les 
CLSM pourraient être des sous-commissions précise que : «  Les problématiques individuelles 
n'ont pas à y être abordées ainsi que la transmission d'informations nominatives ». 

 
Pourtant l’épandage des informations à caractère personnel se poursuit dans la droite ligne de 

ces évolutions avec l’actuel projet de loi de santé qui prévoit un échange d’information quelle que 
soit la qualité du professionnel aussi bien sur les plans sanitaire, que social ou médicosocial 
(Tableau 11) alors que le texte actuel, encore en vigueur, mais pour combien de temps issu de la 
loi Kouchner de 2002 définissait le secret médical avec exactitude comme un échange entre 
professionnels de santé participant à la prise en charge du patient (Tableau 12). Evidemment à 
cette époque, la loi s’intitulait relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; 
la présente loi ne se nomme pour l’instant que projet de loi relatif à la santé. 

 
 

Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations 
relatives à une même personne prise en charge à condition qu’ils participent tous la prise en 
charge du patient et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la 
continuité des soins ou de son suivi médico-social et social. 

Tableau 11. Art. 1110-4 modifié dans le projet de loi de santé relatif au secret médical 
 
 
 
Alors que le secret médical a été institué, non seulement pour assurer la confidentialité des 

soins, mais aussi comme l’énonce la jurisprudence comme une disposition d’ordre public, nous 
assistons actuellement à un renversement où est privilégié l’échange d’informations, dans les CPU 
ou les CLSM qui concernent une personne afin de mieux assurer la sécurité collective et le 
respect de l’ordre public (prévention de la récidive, suppression des troubles à l’ordre public 
causée par les personnes souffrant de troubles mentaux). 

 
 
 

                                                 
19

 Rapport Devictor, Le service public territorial de sante - le service public hospitalier, Développer l’approche 

territoriale et populationnelle de l’offre en santé, la Documentation française, mars 2014,  

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F

%2Fwww.ladocumentationfrancaise.fr%2Fvar%2Fstorage%2Frapports-

publics%2F144000233%2F0000.pdf&ei=mnZoVO67AYr3O-

fOgOgK&usg=AFQjCNFAebl93ED9qeyamVtYbyYOFLWmqA&bvm=bv.79142246,d.ZWU 

 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ladocumentationfrancaise.fr%2Fvar%2Fstorage%2Frapports-publics%2F144000233%2F0000.pdf&ei=mnZoVO67AYr3O-fOgOgK&usg=AFQjCNFAebl93ED9qeyamVtYbyYOFLWmqA&bvm=bv.79142246,d.ZWU
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ladocumentationfrancaise.fr%2Fvar%2Fstorage%2Frapports-publics%2F144000233%2F0000.pdf&ei=mnZoVO67AYr3O-fOgOgK&usg=AFQjCNFAebl93ED9qeyamVtYbyYOFLWmqA&bvm=bv.79142246,d.ZWU
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ladocumentationfrancaise.fr%2Fvar%2Fstorage%2Frapports-publics%2F144000233%2F0000.pdf&ei=mnZoVO67AYr3O-fOgOgK&usg=AFQjCNFAebl93ED9qeyamVtYbyYOFLWmqA&bvm=bv.79142246,d.ZWU
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ladocumentationfrancaise.fr%2Fvar%2Fstorage%2Frapports-publics%2F144000233%2F0000.pdf&ei=mnZoVO67AYr3O-fOgOgK&usg=AFQjCNFAebl93ED9qeyamVtYbyYOFLWmqA&bvm=bv.79142246,d.ZWU
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Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou 
tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et 
du secret des informations la concernant.  
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble 
des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de 
tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en 
relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout 
professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.  
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne 
dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin 
d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. 
Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, 
les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.  

Tableau 12. Art. 1110-4 du code de la santé publique relatif au secret médical. 
 
Enfin, que dire de la vidéosurveillance qui se généralise dans les différents lieux de soin que ce 

soit en prison ou dans les hôpitaux psychiatriques. Dans plusieurs établissements pénitentiaires, il 
faut lutter contre la présence des surveillants dans les salles d’activité de groupe ou la mise en 
place de vidéosurveillance non seulement dans les couloirs des unités sanitaires mais parfois dans 
les salles d’activité thérapeutique20. Et à côté de ces dispositifs mis en place pour des motifs 
sécuritaires, le SMPR de Rennes est en droit de retrait depuis un mois à ce jour  pour défaut 
chronique des alarmes dans les lieux de soin…. Et l’absence d’alarmes dans les unités sanitaires 
des prisons restent pourtant encore trop fréquente tout en préférant installer des caméras qui 
répondent bien à l’obsession panoptique pénitentiaire. Sans oublier que la capacité des chefs de 
pôle à orienter une politique de soins dans leurs services est pour le moins extrêmement limitée 
depuis la loi HPST. L’éthique est soumise aux diktats économiques et sécuritaires. Si les SMPR 
ou les dispositifs psychiatriques dans les unités sanitaires (ex UCSA) n’ont pas le soutien des 
directions des hôpitaux et de la communauté médicale (dont la CME), il en est fini des soins en 
milieu pénitentiaire qui seront soumis aux tensions délétères et aux déchirements émotionnels 
consubstantiels au milieu complexe de la prison. Mais cette « analyse systémique », ce regard 
croisé, se retrouvent aussi à l’hôpital psychiatrique mais sans l’oppression et l’isolement inhérents 
au monde carcéral.  

 
 

La parole est un truc pour se défendre. Mais ici, où je suis à l’instant même, la 
parole c’est rien, parce que si vous parlez de trop, c’est le mitard. 

Amour Mohamed. 
 
Pour conclure : Un enfermement psychique collectif insidieux 
 
L’argumentaire de cette journée situe dans nos pratiques quotidiennes les restrictions  aux 

libertés d’aller et venir. Pourquoi et comment en sommes-nous venus à recourir de plus en plus  
aux mesures de contention et d’isolement ? A recueillir les événements indésirables, même les 
plus futiles ? A redouter toutes prises de risque dans nos pratiques, pourtant inévitables ? A 
accepter que les personnes souffrant de troubles mentaux soient en prison et non à l’hôpital ? A 
se contenter d’afficher, pour se donner bonne conscience droits et chartres sans pour autant les 
appliquer ? A élaborer et respecter les protocoles davantage pour se rassurer et nous protéger 
plutôt que pour améliorer nos pratiques ? 

                                                 
20

 Ces situations illustrent une remarquable hypocrisie collective : pénitentiaire et justice demandent des 

attestations de consultations alors que la pénitentiaire contrôlent tous les mouvements de la prison. 
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Evidemment le facteur économique et financier a un rôle important dans les évolutions avec les 

restrictions de moyens. La technicité aussi à une fonction déshumanisante et chronophage bien 
connue. Les systèmes d’information complexes, souvent en panne, pas très conviviaux et qui ont 
placé l’écran d’ordinateur devant nos patients ne nous aident pas. 

 
Les procédures, les protocoles qui finissent le plus souvent dans un classeur introuvable 

contribuent à ce que des sociologues nomment la « functional stupidity »21 et donc une absence 
d’élaboration mais l’application mécanique d’un schème d’action d’où il ne faudrait déroger sous 
aucun prétexte. Si ces modalités sont utiles dans certains domaines très techniques, elles s’allient 
souvent mal avec une approche relationnelle qui à chaque fois doit être  individualisée. La 
« functional stupidity » s’est installée insidieusement à partir d’outils mis progressivement en place 
par nos institutions comme la HAS, la création des pôles, les CME devenus d’atones chambres 
d’enregistrement des décisions directoriales et de caution du calendrier administratif 
règlementaire,  l’abandon de la fonction intégrative et rassemblante du Secteur, le rapprochement 
de la psychiatrie et de la médecine (internat, IDE, SROS etc.) etc.. L’ensemble tel un rouleau 
compresseur emballé conduit à l’abandon d’une dynamique de résistance et de propositions, sauf 
chez quelques-uns comme le collectif des 39 par ex. 

 
L’acmé de la décérébration collective  a été atteinte avec la création de la rétention de sûreté en 

2008 où les psychiatres ont malheureusement un rôle important à jouer. Impossible aussi de 
détailler ici les innombrables contradictions juridiques liées à la rétention de sûreté qui ont été 
largement débattues par les professionnels concernés et dont on peut trouver une analyse serrée 
dans le livre de Mireille Delmas-Marty « Libertés et sûretés dans un monde dangereux »22 ou dans le 
rapport du CGLPL sur la rétention de sûreté23 qui illustre une dérive de ce dispositif qui est une 
honte pour la République que la majorité actuelle s’était engagée à abolir mais qui semble y 
renoncer après avoir manqué de peu l’occasion dans la loi Taubira. 

 
Dix années de lois sécuritaires nous ont conduits à accepter que des personnes souffrant de 

graves troubles mentaux soient incarcérées et que leur droit à aller et venir se limite à être 
ballotées de prison en asiles (dans la mauvaise acception du terme). S’il est bien un objectif de 
notre société de trouver un équilibre entre sécurité individuelle et collective et liberté 
d’expression, il nous faut constater que l’époque actuelle privilégie la sécurité à la libre parole. Les 
organisations hospitalières ne se prêtent plus au dialogue et à l’échange. Les conflits hospitaliers 
sont nombreux et violents. Pour terminer, un exemple de parole confisquée et où l’on voit que 
les regards croisés entre hôpital et prison sont finalement assez aisés. La loi pénitentiaire de 2009 
a instauré la consultation des personnes détenues sur les activités qui leur sont proposées 
(Tableau 13). Cette disposition légale engendre la foudre des syndicats pénitentiaires (Tableau 14). 

  
 

Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement, les personnes détenues 
sont consultées par l’administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées.  

Tableau 13. Article 29 de la loi pénitentiaire de 2009. 
La consultation des personnes détenues. 

 
 

                                                 
21

 Alvesson M, Spicer A. A Stupidity-Based Theory of  Organisations, Journal of Management Studies 49, 7 

Nov. 2012 
22

 Delmas-Marty M. Libertés et sûreté dans un monde dangereux, La couleur des idées, Seuil, Paris, 2010. 
23

 http://www.cglpl.fr/2014/avis-relatif-a-la-mise-en-oeuvre-de-la-retention-de-surete/ 

http://www.cglpl.fr/2014/avis-relatif-a-la-mise-en-oeuvre-de-la-retention-de-surete/
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La justice administrative n’aide pas à l’application de ce texte. En janvier 2008, 208 personnes 
détenues du centre pénitentiaire de Baie-Mahault en Guadeloupe adressaient une pétition à l’OIP 
pour dénoncer leurs conditions de détention. Elles demandaient « que soit mis en place un forum de 
réflexion ou un cahier de doléance afin que des plaintes puissent être enregistrées et consultées, dans le but d'éviter 
les conflits entre surveillants et détenus ainsi que de trouver des solutions rapides à des problèmes devenus trop 
récurrents ». L’OIP a saisi le juge administratif qui a rejeté la requête de l’OIP tout en reconnaissant 
que « les violences à l'encontre du personnel du centre pénitentiaire de Baie-Mahault et entre détenus sont 
fréquentes, du fait, en particulier, des conditions de détention difficiles dues à la promiscuité et à l'insuffisance des 
activités proposées en détention » et que « la concertation [peut] contribuer à l'apaisement des tensions ». Mais il 
rejette l'ensemble des demandes de l'OIP en considérant que la libération de la parole des 
personnes détenues n'est pas « à elle-seule de nature à prévenir ou faire cesser des atteintes au droit à la vie ou 
des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants ». 

 

« Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement, les personnes détenues sont consultées 
par l’administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées », stipule le fameux article. 
Cette simple phrase fait émerger le fantasme de « syndicats de détenus » chez les surveillants. « Nous, 
on l’interprète comme cela, lance Stéphane Lecerf, délégué UFAP-UNSA-Justice, l’une des 
organisations principales. Il y aurait peut-être des représentants de prisonniers, ils pourraient demander par 
exemple plus de séances de sport. » FO-Pénitentiaire gronde dans un tract : « Sous couvert de gentilles petites 
réunions pour savoir si telle ou telle année nos chers pensionnaires vont faire du Scrabble ou du tricot, la garde des 
Sceaux abat le mur qui nous sépare des comités de détenus et à moyen terme des syndicats de détenus ! 

Tableau 14. Les réactions de syndicats pénitentiaires à l’article 2924 
 
Et l’OIP de citer un arrêt de la cour européenne des droits de l’homme rendu en décembre 

1976 à Strasbourg où réunit en assemblée plénière la Cour considéra que : « Son rôle de surveillance 
commande à la Cour de prêter une extrême attention aux principes propres à une "société démocratique". La 
liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de pareille société, l'une des conditions primordiales de 
son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2), elle vaut 
non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou 
indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la 
population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de "société 
démocratique". Il en découle notamment que toute "formalité", "condition", "restriction" ou "sanction" imposée en 
la matière doit être proportionnée au but légitime poursuivi ».25 

 
Mais nous en psychiatrie, sommes-nous prêts à partager cette parole avec ceux que la maladie 

mentale - pathologie de la liberté - comme disait Henry Ey, rend parfois si hésitante et 
maladroite ? Nos institutions, nos autorités de contrôle, nos règlements, nos services, nos équipes 
nous permettent-elles de le faire ? Le risque serait-il trop grand de parler ?  

 
En fait, le titre de ma communication en forme d’oxymores est une provocation mais  présente 

un soupçon de vérité. Les personnes détenues se semblent plus libres en prison qu’à l’hôpital 
psychiatrique et bien que les soins libres doivent être la priorité en psychiatrie, la logique de 
l’enfermement, qu’elle se cantonne aux murs ou aux excès des psychotropes, est encore très 
présente.  

 

                                                 
24

 La Voix du Nord, Plana Radenovic, 20/06/2014 

 http://www.lavoixdunord.fr/region/des-syndicats-de-detenus-un-article-de-la-loi-ia0b0n2223391 
25

 Cour Européenne des Droits de l’Homme. Affaire Handyside c. Royaume-Uni.  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-62057#{%22itemid%22:[%22001-62057%22]} 
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Comme l’annonce l’argumentaire de nos journées : « Il reste du chemin à parcourir ». 
 
 

QUESTIONS DANS LA SALLE 
 
Question : Je travaille dans une UMD. Il est extrêmement difficile de travailler avec des 

patients reconnus irresponsables par la justice (abolition du discernement, art. 122-1 du code 
pénal) car quand ils se montrent violents, il est impossible de faire passer l’interdit ; ils répondent 
qu’ils sont irresponsables. Ne serait-il pas possible qu’ils soient quand même condamnés même 
s’ils ne restent pas en prison ? 

Réponse MD : Il s’agit d’un vieux débat. La condamnation pénale permettrait la « déflorclusion 
du nom du père ». En somme, elle ramènerait la personne dans la réalité alors que le non-lieu l’en 
aurait éloigné. Manifestement, la condamnation d’une personne souffrant de schizophrénie grave 
ne l’a jamais guéri de sa maladie. Mettre sur le compte du non-lieu une impossibilité de travailler 
avec un patient est à mon sens une erreur grave et une incompréhension volontaire ou non du 
sens des mots. En effet, un non-lieu ne veut pas dire que l’infraction n’a pas eu lieu mais qu’il n’y 
a pas lieu, pour le magistrat, de poursuivre le sujet car l’infraction n’est pas constituée car 
incomplète. En effet, une infraction doit comporter trois éléments : un élément légal 
(l’infraction existe dans le code pénal, c’est le principe de légalité des peines et des délits ; par 
exemple l’homosexualité et l’adultère ne sont actuellement plus des infractions alors que ces deux 
situations l’étaient dans le passé) ; un élément matériel (les faits doivent être matériellement 
constatés : un cadavre, des constatations médicales de coups et blessures, un objet volé etc.) ; et 
un élément moral, c'est-à-dire que le discernement de la personne n’est pas aboli et qu’elle 
dispose de toutes ses capacités psychiques pour commettre l’infraction. Quand un patient vante 
son irresponsabilité pour justifier une impunité permanente pour tout ce qu’il peut faire d’illégal, 
je le conteste vertement en reprenant l’argument que je viens d’exposer et en faisant bien la 
distinction entre les actes qu’il a réellement commis et « l’excuse » pénale dont il a bénéficié (ou 
maléficié pour certains). Bien entendu, ce propos abrupt, ramenant à la réalité, s’ajuste à l’état 
clinique de la personne et parfois le déni est tellement important qu’il est délicat de l’affronter 
brutalement, si ce n’est de courir le risque, en levant totalement ou partiellement le déni, de 
réveiller des angoisses d’anéantissement considérables, pouvant aboutir au suicide. Le non-lieu 
juridique pour le patient signe son irresponsabilité mais pas celle des soignants. 

 
Question : Pour les personnes condamnées et hospitalisées en D398 à l’hôpital psychiatrique, 

la peine continue-t-elle à courir ? 
 
Réponse MD : Absolument. Le temps passé  à l’hôpital est compté comme à la prison sur la 

durée de la peine. Si une personne est condamnée à un an d’emprisonnement et qu’elle passe un 
an à l’hôpital, elle aura « fait » sa peine. Mais cela est-il pour vous un problème ? 

 
Réponse de la personne dans la salle : non, mais souvent les détenus ne le savent pas. 
 
MD : les personnes détenues connaissent très bien ces situations. Et si elles ne le savent pas 

quand elles sont hospitalisées, alors cela signifie qu’elles ont vraiment besoin de l’être, qu’elles ont 
un réel problème psychique. Je n’avais jamais pensé à cet indicateur mais à bien y réfléchir, il me 
semble que cette méconnaissance pourrait être considérée comme un bon indicateur 
d’hospitalisation….. 
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L’encellulement individuel dans les prisons : 
Sortir de l’impasse des moratoires 

 
Rapport d’information n°2388, novembre 2014 

http://www.assemblee-nationale.fr//14/rap-info/i2388.asp 
 

Michel DAVID - ASPMP 

 

 
Préambule 

 
La présente demande de la commission des lois survient dans un délai très contraint alors que la 

date limite du moratoire est connue depuis 5 ans. La contribution demandée sera succincte et se 
contentera sans développement inutile d’avancer des évidences aux trois questions posées mais 
aussi fera des propositions concrètes. L’ASPMP ciblera sa réponse sur les questions 
psychiatriques  et laissera à ses collègues somaticiens l’argumentation pour les pathologies 
médicales non psychiatriques. 
 
1. Quels sont les effets médicaux produits par l’actuelle situation de surpopulation 

carcérale des maisons d’arrêt françaises ? 
 

Il est présomptueux de parler de problèmes médicaux.  
Inutile de médicaliser les insomnies liées aux ronflements des cocellulaires, à l’inquiétude de 

côtoyer un voisin dont on n’est pas certain, à la télévision comme bruits de fond toute la nuit, aux 
rondes des surveillants qui réveillent régulièrement comme autrefois les Dragonnades du 
maréchal Louvois, aux insomnies anxieuses liées aux cogitations inhérentes à l’affaire pénale ou 
au contexte pénitentiaire. 

Peut-on être surpris des états anxieux face aux tensions d’une vie collective, de violences 
ordinaires, d’attentes sans délais des courriers, des autorisations de parloirs, des audiences auprès 
des juges qui ne viennent pas, des avocats que l’on attend désespérément, des consultations 
médicales qui peuvent ne pas venir comme on le voudrait, malgré des douleurs persistantes (et 
notamment dentaires), des rackets multiples ou des violences diverses dont sexuelles (et que la 
surpopulation n’évite pas) 

Comment ne pas être déprimé pour toutes ces raisons ? 
Un contexte aussi violent ne peut supporter un patient nettement malade psychiatriquement, 

qui délire, est plus ou moins incurique, se montre inadapté à l’organisation interne de la cellule et 
finalement devient une victime du fait de sa vulnérabilité de la part de ses codétenus. 

Evidemment, toutes ces situations conduisent à des prescriptions de psychotropes de manière 
souvent abusive et propice à toutes sortes de trafics. 

 
2. Sur un plan médical, l’encellulement individuel doit-il être le mode d’encellulement 

de principe ? 
 

L’encellulement individuel devrait être de principe mais de principe aussi doit être demandé à 
chaque personne détenue si elle préfère être seule ou à plusieurs (dans des cellules à la superficie 
et l’équipement, notamment hygiénique adaptés).  

Certaines personnes peuvent ne pas supporter la solitude. 
Le choix doit être possible comme celui de disposer de plus de choix pour des cellules fumeurs 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2388.asp
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ou non-fumeurs. 
La recherche de l’alliance pour partager une cellule doit être recherchée au maximum et ne 

pourra que faire diminuer les situations de violence.  
Evidemment, les limites au regroupement peuvent être justifiées en fonction du profil pénal des 

intéressés. 
 

3. Si des catégories de personnes détenues vulnérables devant bénéficier par priorité de 
l’encellulement individuel devaient être définies, comme l’a suggéré l’avis du 
Contrôleur général des lieux de privation de liberté en date du 24 mars 2014 (JO du 23 
avril 2014), quels devraient être les critères de vulnérabilité retenus ? 
 

Parmi les personnes vulnérables citées par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté 
(CGLPL), l’ASPMP se limitera à évoquer les personnes souffrant de troubles mentaux dont celles 
qui ont été reconnues handicapées et qui bénéficient d’une allocation d’adulte handicapé et/ou 
qui sont sous mesure de protection juridique. 

 
Avant d’évoquer l’encellulement individuel, qui devrait n’être qu’un ultime recours, pour des 

personnes souffrant de troubles mentaux, il conviendrait de se pencher sur les propositions du 
CGLP, notamment diminuer le flux d’entrée et augmenter le flux de sortie. 
 

1. Pour diminuer le flux d’entrée : 
En cas de doute sur l’état mental d’un prévenu et avant jugement, il est impératif d’évaluer 

celui-ci et demander une expertise psychiatrique. Pour le permettre, il est impératif que l’Etat 
prenne en considération la situation dramatique et absurde de l’expertise psychiatrique pénale. Il 
n’est en état pas acceptable que les juges d’instruction, constatant les importantes perturbations 
psychiques d’un prévenu, l’incarcèrent en considérant que les SMPR ou les UCSA vont traiter le 
problème en prison. Un établissement pénitentiaire n’est pas un établissement hospitalier, même 
si des équipes hospitalières y sont présentes. Elles sont en quelque sorte des antennes avancées. Il 
n’est pas digne, ou plutôt c’est malhonnête de considérer les prisons comme des lieux de soins 
identiques à des hôpitaux. 

 
2. Pour augmenter le flux de sortie : 

Prévoir des aménagements de peine ou le recours à la suspension de peine pour raisons 
psychiatriques ou à la mise en liberté à tous les stades de la procédure comme le permet la loi du 
15 août 2014 dans les situations qui relèvent de la suspension de peine. 

 
L’encellulement individuel pour les personnes souffrant des affections mentales les plus 

sérieuses, pour reprendre l’expression utilisée dans l’avis du CGLPL, ne doit être qu’une mesure 
d’urgence dans l’attente de trouver une solution pour ces personnes qui manifestement 
relèveraient davantage de l’hôpital (ou de tout autre outil thérapeutique du secteur psychiatrique) 
que de la prison. Il n’est pas concevable de laisser à l’Administration pénitentiaire et à ses agents 
la lourde charge de s’occuper des personnes détenues présentant d’importants  problèmes 
psychiatriques, qui les mettent en difficulté sans oublier celles rencontrées par les autres 
personnes détenues non malades. Se contenter de la situation actuelle consiste à favoriser 
l’émergence de situations dangereuses. 

 
Propositions 

 
1. La fabrique de la loi demande rigueur et évaluation des conditions de sa faisabilité. Il 

conviendrait d’apprécier le nombre de personnes vulnérables souffrant des affections 
mentales les plus sérieuses. Cette proposition a d’ailleurs été faite au cours des travaux du 
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groupe missionné sur la suspension de peine pour raison médicale. Les Pouvoirs publics 
n’ont actuellement aucune connaissance de la prévalence de  ces situations en prison. Le 
CGLPL évoque environ 17 000 personnes présentant des troubles mentaux et 10 000 
d’entre elles qui ne devraient pas être incarcérées. Même si cette étude épidémiologique 
ne doit concerner que les maisons d’arrêt du fait du surpeuplement, l’étude devrait être 
étendue aux centres de détention et aux maisons centrales qui comptent nombre de 
personnes souffrant de graves troubles mentaux. 
Une étude épidémiologique devrait donc être lancée de toute urgence (à laquelle, 
sous certaines conditions, l’ASPMP pourrait contribuer). 
 

2. La procrastination à attaquer frontalement le problème de l’expertise pénale 
psychiatrique devrait enfin s’arrêter. L’année 2015 risque de voir un effondrement des 
experts inscrits sur les listes de cour d’appel. De nombreux spécialistes26,27 alertent les 
ministères mais en vain semble-t-il, tellement la complexité des règlements bloquent toute 
évolution28. 
 

3. Le recours à tous les outils (sanitaires, sociaux, juridiques, et notamment la contrainte 
pénale) dont dispose notre société avancée devrait permettre une diminution du nombre 
de personnes détenues présentant des troubles mentaux. Il va être nécessaire que les 
ministères (santé/justice) collaborent étroitement et de manière exemplaire (comme ils 
nous demandent régulièrement de le faire) pour trouver des solutions communes et bien 
sûr avec l’appui bienveillant de Bercy…. 

 
Le présent document n’a pu être élaboré par le bureau et le conseil d’administration de 
l’ASPMP du fait des délais contraints qui nous sont imposés et qui ne nous ont pas 
permis de nous soustraire dans des délais trop courts à nos obligations hospitalières 
auprès de nos patients pour participer à l’audition du jeudi 13 novembre. 
Ce texte engage uniquement son rédacteur et président de l’ASPMP. 
 

Le 12 novembre 2014 

 

 

  

                                                 
26

 Rossinelli DG, Penochet JC. Qui est irresponsable ? L’Information psychiatrique 2014 ; 90 : 173-6 doi : 

10.1684/ipe.2014.1173 
27

 Zagury D, Senon JL. L’expertise psychiatrique pénale en France, un système à la dérive. L’information 

psychiatrique 2014 ; 90 : 627-9 doi : 10.1684/ipe.2014.1246 
28

 http://www.dalloz-actualite.fr/flash/chancellerie-est-elle-en-regle-avec-tresor-et-l-urssaf#.VDPLF6xRb_B 

 

http://www.dalloz-actualite.fr/flash/chancellerie-est-elle-en-regle-avec-tresor-et-l-urssaf#.VDPLF6xRb_B
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Proposition de loi relative à la modification de la 
loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un 

contrôleur général des lieux de privation de 
liberté 

 

Note de l’ASPMP dans le cadre de son audition le jeudi 6 février 2014 

par la commission des lois de l’Assemblée nationale 

Rapporteure : Madame Laurence DUMONT 

 

Pour l’ASPMP :  

Dr Michel DAVID, président – Dr Cyrille CANETTI, vice-président 

 

De quelques considérations sur l’extension des droits  
du Contrôleur général des lieux de privation de liberté lui 
permettant notamment d’accéder au dossier du patient 

 

 

Mots clés 

Secret médical – Dossier du patient – Contrôleur général des lieux de liberté – Intimité – Respect 

de la vie privée - Chargés d’enquête – Isolement – Contention – Débats publics 
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Termes du débat 
 

Une proposition de loi (PPL) présentée par madame Catherine TASCA a été enregistrée à la 
présidence du Sénat le 5 décembre 2013. Elle a pour but d’étendre les droits du Contrôleur 
général de lieux de privation de liberté (CGLPL) pour les motifs suivants :  

- transcrire dans la loi ce que la pratique a fait apparaître comme nécessaire ; 

- rapprocher les prérogatives du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 
celles dont disposent d’autres autorités administratives indépendantes ; 

- mieux assurer la protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté 
menacées de mesures de rétorsion. 

 
Deux points seront principalement discutés ici :  

- la question de la création de chargés d’enquête (article 1er)  

- et surtout l’accès au dossier du patient et consistant en une dérogation du secret 
professionnel médical. 

 
Concernant le secret médical, la PPL initiale était ainsi rédigée :  
 
« Les informations couvertes par le secret médical ne peuvent lui être communiquées qu’à la demande expresse de 

la personne concernée. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent lui être communiquées sans 
le consentement de la personne concernée lorsqu’elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, 
sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de 
son âge ou son incapacité physique ou psychique ». 

 
Après discussion, la rédaction a été modifiée en limitant l’accès aux informations médicales à un 

médecin de l’équipe du CGLPL :  
« Les informations couvertes par le secret médical peuvent être communiquées, avec l’accord de la personne 

concernée, aux contrôleurs titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice en France de la 
profession de médecin. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent leur être communiquées 
sans le consentement de la personne concernée lorsqu’elles sont relatives à des privations, sévices et violences 
physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou sur une personne qui n’est pas en mesure de se 
protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ». 

 
Conformément à l’argumentation des motifs, l’objectif est d’aligner les droits du CGLPL à ceux 

dont disposent déjà d’autres autorités notamment le Défenseur des droits avec l’article 20 de la loi 
organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits : 

« Les informations couvertes par le secret médical ou par le secret professionnel applicable aux relations entre un 
avocat et son client ne peuvent lui être communiquées qu’à la demande expresse de la personne concernée. Toutefois, 
les informations couvertes par le secret médical peuvent lui être communiquées sans le consentement de la personne 
concernée lorsqu’elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis 
sur un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité 
physique ou psychique. 

 Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application de l’article 226-13 du 
code pénal pour les informations à caractère secret qu’elles ont pu révéler au Défenseur des droits, dès lors que ces 
informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier tel que prévu à l’article 4 de la présente loi 
organique ».  

 
Discussion 

 
L’ASPMP a toujours reconnu et apprécié l’importance de la création d’un Contrôle général des 

lieux de privation de liberté et la qualité du travail accompli en six ans. Les missions de contrôle 
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ont permis de relever les nombreuses situations où les droits des personnes privées de liberté ne 
sont pas respectés et où l’indignité du sort qui leur est réservé doit être absolument dénoncée.  

 
L’ASPMP s’inquiète toutefois que le droit qui lui serait attribué d’accéder aux dossiers des 

patients représente une nouvelle dérogation au secret professionnel médical. Le champ du secret 
médical, juridiquement défini comme revêtant un caractère général et absolu et une 
obligation qui s’impose aux médecins comme un devoir de leur état auquel personne ne 
peut les en affranchir (arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 8 mai 1947), se 
voit de plus en plus rétréci.  

 
La première version du secret professionnel se définissait à partir de la pratique médicale. 

L’article 378 du code pénal qui a été en vigueur de 1810 à 1994 représentait ainsi le paradigme 
du secret professionnel : « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les 
sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors 
le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un 
mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs ». Progressivement avec la 
complexification inéluctable de la société, des dérogations légales au secret médical sont apparues, 
parfois par la loi, mais aussi parfois par décret, d’où la restriction comme peau de chagrin du 
« caractère général et absolu ». 

 
Il n’est guère besoin de rappeler ici aux parlementaires que le secret médical qui est parfois à 

tort perçu comme une le stigmate d’un pouvoir médical est bien au contraire une limitation de 
celui-ci : il s’agit d’une obligation qui pèse sur le médecin dont personne ne peut l’affranchir et 
même pas son patient (à qui en revanche, bien évidemment le médecin ne peut lui opposer le 
secret médical le concernant) La chambre criminelle de la Cour de Cassation (arrêt du 7 mars 
1957) précise qu’il s’agit d’une disposition prise en considération de l’intérêt général et d’ordre 
public. Taire les confidences et les informations connues du médecin permettent de satisfaire à 
un des premiers articles du Code civil (Titre premier : Des droits civils) : « Chacun a droit au respect 
de sa vie privée » (art. 9) et succession d’articles qui se conclue par l’article 16-9 qui retrouve la 
notion d’ordre public : « Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public ». 

 
Les dérogations juridiques au secret médical suivent l’évolution de la société où l’intimité est de 

moins en moins une valeur partagée, exposée au théâtralisme et au sensationnalisme des médias 
et à la capacité quasiment illimitée des moyens de diffusion auxquels s’ajoutent les possibilités 
toutes aussi infinies de stockage des informations permises par les NTIC. 

 
Dans la pratique quotidienne, les soignants sont inquiets de la banalisation apportée par ces 

possibilités d’atteinte à l’intimité des personnes. La création récente des commissions 
pluridisciplinaires uniques dans les établissements pénitentiaires (décret du 23 décembre 2010), le 
cahier électronique de liaison (CEL) et les logiciels de type GIDE ou GENESIS utilisés par 
l’administration pénitentiaire sont des exemples de la banalisation en marche du recueil et du 
partage possible et sans limites d’informations relatives à l’intimité des personnes. 

 
C’est à partir de ces quelques considérations que les professionnels de santé s’interrogent sur les 

raisons qui conduisent à une possibilité ouverte au CGLPL d’accéder au dossier médical. En 
outre, il semble que majoritairement, les psychiatres hospitaliers et autres soignants ainsi que les 
administrations des hôpitaux, très directement impliqués par ces dispositions n’ont pas été 
sollicités pour débattre de ces modifications. D’ailleurs, la possibilité offerte déjà au défenseur des 
droits d’accéder  au dossier du patient n’est pas connue des hospitaliers. Quel est aussi l’avis du 
Conseil national de l’ordre des médecins ? Qu’en est-il également de l’avis des usagers (p. ex, 
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l’UNAFAM, la FNAPSY, etc.) ? Il est paradoxal de vouloir plus de transparence sans que celle-ci 
soit discutée au préalable avec les personnes concernées. 

 
L’argumentation de la présente proposition de loi manque de précision pour justifier cette 

nouvelle dérogation. Même si la proposition a évolué en prévoyant que seul un médecin de 
l’équipe du CGLPL pourra accéder au dossier, de nombreuses questions demeurent sans réponse 
qu’elles soient de fond ou simplement pratique. On relève les points suivants sans exhaustivité   : 

 

- Quelle est la nuance apportée par la création de « chargés d’enquête » à côté des 
contrôleurs ? 

- De quelles informations a besoin le CGLPL qui se trouveraient dans le dossier du patient 
et dont il ne disposerait pas par ailleurs ? Si l’on considère un point très important relatif à 
la pratique psychiatrique hospitalière en matière d’isolement et de contention, le 
CGLPL (rapport annuel 2012) fait la remarque suivante :  « Les contrôleurs ont également 
constaté un manque général de transparence et de traçabilité concernant les décisions de placement en 
chambre d’isolement et sous contention en dehors des mentions qui seraient éventuellement portées sur le 
dossier médical, non accessible aux contrôleurs. Dans la plupart des établissements de santé contrôlés, il 
existe un protocole régissant les placements en chambre d’isolement ou sous contention. Il a toutefois été 
indiqué aux contrôleurs que les fiches ad hoc n’étaient pas toujours insérées dans les dossiers médicaux des 
patients. Les contrôleurs se sont d’ailleurs heurtés bien souvent à des difficultés pour obtenir des données 
concernant ces placements ».  

Pour remédier à ce déficit d’information et aux limites actuelles de ses possibilités de 
contrôle, le CGLPL recommande que dans chaque établissement de santé « un registre ad 
hoc soit en outre ouvert recensant chaque placement en chambre d’isolement et sous contention en plus de 
leur inscription dans les dossiers individuels des patients et que ce registre consigne, conformément aux 
préconisations du comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains 
ou dégradants (CPT) dans son rapport d’activité 2010, « l’heure de début et de fin de la mesure, les 
circonstances d’espèce, les raisons ayant motivé le recours à la mesure, le nom du médecin qui l’a ordonnée 
ou approuvée et, le cas échéant, un compte rendu des blessures subies par des patients ou des membres du 

personnel ». Ce registre devrait être présenté à toutes les autorités de contrôle ».  

Cette disposition est-elle insuffisante ou faut-il trouver la traçabilité des actions dans le 
dossier patient ? 

- Comment le médecin (voire le chargé d’enquête médecin) triera-t-il les informations à 
communiquer, entre celles qui relèveront de la mission du CGLPL et celles hors 
mission ? 

- Comment se fera l’accès au dossier notamment informatisé ? Avec qui, en présence de 
qui ? La procédure sera-t-elle similaire à celle utilisée en cas de réquisition ? 

- Quelles différences entre les missions d’un médecin d’ARS ou d’IGAS et celles du 
CGLPL ? 

- Comment seront analysées et triées aussi bien quantitativement que qualitativement, les 
informations contenues dans le dossier patient surtout informatisé dont les contenus sont 
variables aussi bien en fonction de la configuration des logiciels médicaux que des 
pratiques des professionnels de santé ? D’autant plus que le contenu des informations 
consignées dans le dossier fait l’objet d’évolutions lentes et complexes : ainsi de la 
disparition des notes personnelles en 2002 (loi du 4 mars) à leur rétablissement en 2012 
(décret n°2012-694 du 7 mai 2012). 

- Etc. 
 
La proposition de loi aurait donc dû être l’objet d’un débat large car la question du secret 

médical rencontre des interrogations de société importantes. Il est d’ailleurs intéressant de noter 
qu’alors que les Nations évoluent vers des Etats de droit qui devraient être traversés 
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foncièrement par le respect de la dignité humaine et des droits de l’Homme, il est nécessaire de 
multiplier les autorités de contrôle pour vérifier si les droits fondamentaux de l’être humain sont 
bien respectés. N’est-ce pas symptomatique d’un important malaise dans la civilisation ? Est-on 
certain que la multiplication des organismes de contrôle est le meilleur moyen d’assurer ces droits 
ou plutôt n’est-elle pas la marque d’une défiance entre les différentes composantes de la société ? 
Et peut-on être assurés que les informations collectées ne peuvent pas un jour ou l’autre être 
retournées contre les personnes concernées en cas d’orientation très sécuritaire de la société ? 

 
 

Conclusion 
 

Telles sont les questions qui animent l’ASPMP. Ses membres sont partagés entre le souhait de 
voir les droits fondamentaux des usagers de la psychiatrie et de la médecine (que ce soit à 
l’hôpital psychiatrique ou en prison) reconnus, tout en ayant déjà apprécié les interventions du 
Contrôleur général dans ce domaine et la crainte de voir les levées progressives du secret médical, 
non seulement se retourner contre les individus mais par disparition du secret médical en oublier 
un de ses objectifs fondamentaux : son caractère général et absolu pris en considération de 
l’intérêt général et d’ordre public. 

 
En outre, si la question de l’intimité de la personne est d’importance quel que soit l’endroit, 

elle devient encore plus cruciale en prison où l’intimité n’existe pas. Tous les regards (des autres 
personnes détenues, du personnel pénitentiaire, des intervenants divers, et même des visiteurs 
lors des parloirs dans des locaux souvent exigus) scrutent la personne détenue alors que son 
propre champ de vision est spatialement limité (pas de profondeur de champ par les murs la 
limitant). L’espace du soin peut et doit rester un lieu où l’intimité est vraiment respectée avec le 
minimum minimorum d’exceptions. 

 
Sans pouvoir se prononcer de manière décisive sur cette proposition de loi, la complexité du 

sujet conduit l’ASPMP a regretter que ces importants thèmes de société, qui s’inscrivent dans les 
réflexions actuelles sur l’égalité des droits, ne fassent pas davantage l’objet de débats 
approfondis et publics qu’ils ne le sont actuellement. 

 
 
 

Tableau synoptique : points essentiels 

Abrasion progressive du secret médical 

Nature de l’information recherchée 

Missions des chargés d’enquête 

Prédominance de l’extimité au détriment de l’intimité 

Droit au respect de la vie privée 

Affaiblissement du débat public 

Manque de concertation avec les professionnels de santé 
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Proposition de loi relative à la création d’un dispositif de 
suspension de détention provisoire pour motif d’ordre médical 

 

Note de l’ASPMP  

dans le cadre de la proposition de loi présentée par madame Cécile CUKIERMAN 

 

Pour l’ASPMP : Dr Michel DAVID, président 

Audition Sénat par Esther BENBASSA, rapporteure de la commission des lois du sénat 

Jeudi 30 janvier 2014 

 

L’ASPMP a participé au groupe de travail santé/justice durant le premier semestre 2013 suite 

aux initiatives des ministres de la santé et de la justice qui souhaitaient une amélioration et 

une évolution de la suspension de peine pour raison médicale et notamment en matière 

psychiatrique. Le groupe de travail a remis son rapport le 20 novembre 2013. 

 

La présente proposition de loi reprend une des recommandations du groupe qui souhaite 

l’élargissement de la mesure aux personnes prévenues et qui est formulée de la manière 

suivante : 

 

- Permettre, au stade pré-sentenciel, la remise en liberté pour raison médicale, selon les 

mêmes critères que la suspension de peine pour raison médicale, d’une personne mise 

en examen, prévenue ou mise en accusation placée en détention provisoire. 

 

Le groupe de travail a proposé la suppression de la phrase : «  hors les cas d’hospitalisation 

des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux » afin que les 

personnes détenues souffrant de troubles mentaux ne soient pas l’objet d’une discrimination 

en comparaison de celles souffrant d’affections somatiques et que l’égalité du droit d’accès à 

la suspension de peine leur soit reconnue. Le groupe a formulé la recommandation suivante : 

 

- Mieux prendre en compte les troubles psychiatriques au titre de la suspension de peine 

pour raison médicale. Les dispositions de l’article 720-1-1 du CPP - qui n’excluent que 

les personnes hospitalisées en établissement de santé pour troubles mentaux le 

permettent d’ores et déjà; le texte actuel est toutefois interprété diversement, de sorte que 

la plupart des praticiens pensent que la suspension de peine pour raison médicale n’est 

pas applicable aux troubles de nature psychiatrique.  Les membres du groupe sont donc 

favorables à une modification de cet article, en supprimant les termes « hors les cas 

d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles 

mentaux ». 

 

Or cette phrase est reprise dans la présente proposition de loi. L’ASPMP suggère que cette 

phrase ne soit pas reprise dans la proposition de loi et que l’ensemble des dispositions 

prévues s’inspirent des recommandations ayant requis un avis favorable unanime du groupe 

de travail. 
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LE SECRET MEDICAL DANS LE PROJET DE LOI RELATIF A LA SANTE  

Coproduction ASPMP/SPH 

Rencontre avec le CNOM 

Isabelle MONTET, secrétaire générale SPH 

Anne LECU, membre du bureau de l’APSEP 

Michel David, président ASPMP et bureau national SPH 

 

LE SECRET MEDICAL DANS LE PROJET DE LOI RELATIF A LA SANTE 

2014/2015 

 
Progressivement, au fur et à mesure de l’évolution de la règlementation, la rigueur du secret 

médical s’estompe. La complexité du droit, des textes, de la jurisprudence, l’évolution des 
pratiques professionnelles, les exigences de la société et l’évolution des technologies s’opposent à 
l’injonction antique concise et sans ambiguïté rappelée à l’article 4 du code de déontologie 
médicale qui impose au médecin de taire « non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, 
entendu ou compris ». 

La première évolution notable dans le droit français récent relative au secret médical a eu lieu 
lors de la réforme du code pénal de 1992. Antérieurement, l’article 378 prenait comme modèle du 
secret professionnel, le secret médical. Son remplacement par l’article 226-13 a supprimé la 
référence paradigmatique médicale. 

Toutefois, l’article L1110-4 du code de la santé publique issue de la loi Kouchner du 4 mars 
2002 a rappelé avec précision que l’échange d’information nécessaire à la prise en charge 
sanitaire d’une personne était possible, avec son accord, entre professionnels de santé.  

 
L’actuel projet de loi relatif à la santé modifie l’article L1110-4 en supprimant la précision 

professionnel de santé et énonce que un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs 
professionnels s’ils participent tous à la prise en charge de la personne et que ces informations 
sont nécessaires à la coordination ou la continuité des soins ou de son suivi médico-social et 
social. En somme, abandon de la référence aux professionnels de santé et extension d’échanges 
d’information au-delà de la prise en charge sanitaire mais également pour les suivis médico-
sociaux et sociaux. 

Le milieu pénitentiaire est souvent annonciateur de mesures qui vont s’étendre ensuite en milieu 
ouvert. Le décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et 
modifiant le code de procédure pénale ainsi que la circulaire interministériel n° 
DGS/MC1/DGOS/R4/DAP/DPJJ/2012/94 du 21 juin 2012 instituent la création des 
commission pluridisciplinaire unique où peuvent participer les professionnels de santé. 

Le CNOM a d’ailleurs clairement pris position dans son bulletin d’information n°18 de juillet 
août 2011 sur ces sujets avec un dossier intitulé : « Prisons : menace sur le secret médical ». 

La section française de l’Observatoire international des prisons a déposé une requête en 
annulation de la circulaire précitée. Après que le ministère de la justice ait répondu à cette requête 
(RC 2013-0540), ainsi que le ministère de la santé (réponse en date du 11 juin 2013), qui tous les 
deux argumentent pour le rejet de la requête,  le conseil d’Etat dans sa décision n°362681 rejette 
(sans surprise) la requête de l’OIP avec une argumentation juridique qui s’appuie sur une 
succession de textes (lois ou décrets) qui « permettent un contournement » de l’application stricte 
du secret professionnel, sans pour autant citer ceux en faveur du secret médical, comme par 
exemple le code de déontologie médicale. 

Si l’article L.1110-4 du code de la santé publique est réformé dans le sens du projet de loi relatif 
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à la santé, la porte est grande ouverte à une quasi abrogation du secret médical, avec le risque 
d’une diffusion de données de santé personnelles aggravée du fait des TIC, comme par exemple 
les logiciels GIDE puis GENESIS et le cahier électronique de liaison (CEL) en milieu 
pénitentiaire. Le CNOM s’était d’ailleurs associé à la Ligue des droits de l’homme, le Syndicat des 
avocats de France et l’OIP pour déposer une requête auprès du Conseil d’Etat pour annuler le 
décret portant création de GIDE et procéder à la désinstallation du CEL et à la destruction des 
données qui y avaient été collectées. Le Conseil d’Etat dans sa décision n°352473 a rejeté ces 
requêtes toujours en s’appuyant sur la règlementation existante. 

Le Conseil national de l’ordre des médecins, dans sa délibération en session exceptionnelle du 6 
novembre 2014 relative au projet de loi de santé dans sa considération n°12 note :  

« 12.La  qualité  de  ces  services  impose  que  les  informations  nécessaires  à  la  continuité  des parcours de 
soins, tant dans les secteurs de l’hospitalisation que dans le secteur ambulatoire et entre ces deux secteurs, puissent 
être échangées ou partagées selon les cas entre les professionnels qui constituent d’une part l’équipe de soins et 
d’autre part l’équipe médico-sociale  lorsque  cela  est  nécessaire.  

Ces  échanges  et  ces  partages  doivent,  d’une  part, respecter impérativement la volonté librement exprimée du 
patient et, d’autre part, garantir le caractère secret   des informations qui ne doivent pas être accessibles en dehors de 
ces équipes de professionnels autorisés par le patient. » 

Certes, le CNOM évoque le strict nécessaire ou la volonté librement exprimée du patient mais 
définir le strictement nécessaire est d’une complexité redoutable et ouvre à toutes les 
interprétations et tous les malentendus. Il en est de même de la volonté librement exprimée du 
patient. Une personne détenue pourra accepter une large diffusion des données de santé qui la 
concernera tant que sa liberté est en jeu. Son consentement n’est pas libre et éclairé. Il en est déjà 
ainsi dans les soins pénalement ordonnés : obligations et injonctions de soins et même dans une 
certaine mesure dans les programmes de soin de la loi du 5 juillet 2011. Pour pouvoir donner un 
consentement éclairé, il faut aussi connaître ses droits, ce qui représente une difficulté 
supplémentaire pour de nombreuses personnes vulnérables. En outre, que représente un 
consentement préalable au partage d’informations entre professionnels ne faisant pas partie de la 
même équipe de soins recueilli de manière dématérialisée ? C'est-à-dire sans relations 
interpersonnelles mais uniquement par le biais d’un ordinateur ? (art. 25, I. 1°, a), IV). 

Et quelles seront les conditions et des modalités de mise en œuvre de l’échange et du partage 
d’informations entre professionnels de santé et non professionnels de santé qui seront prises par 
un décret en Conseil d’Etat (art. 25, I. 1°, c), VI) ?  

A quoi faut-il s’attendre ? 
 
Autres préoccupations : 

 La définition de l’équipe de soins prévue à l’article L.1110-12. Jusqu’où ira-t ’elle ? Le 
texte permet une définition très large. 

 Concernant les modalités d’hébergement  des données de santé (art. L. 1111-8), l’usager 
devra être « dûment informé » et pourra s’y opposer pour un « motif légitime ». Quels 
sont les motifs légitimes ? Comment sera-t-il informé ? De manière aussi 
dématérialisée ? Et dans la complexité de ces situations, qu’en comprendra vraiment 
l’usager ? 

 
Il s’agit bien souvent de considérations théoriques, un affichage de bonnes intentions, sans 

réelles conséquences sur une avancée des droits mais le plus souvent de mesures qui se mettent 
en place sans que l’usager en mesure pleinement toutes les conséquences. 

L’abrogation du secret professionnel semble être programmée pour 2015.   
Il va falloir prévoir une nouvelle version du code de déontologie médicale. 
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Motion relative aux soins aux personnes placées sous main de justice 

Assemblée générale du SPH – Avignon – Octobre 2014 

 
Le SPH :  
 condamne la présence inacceptable en détention des personnes souffrant de troubles mentaux 

graves et encourage le recours à la suspension de peine pour raison médicale dès que l’indication 
en est portée. 
 exige que les moyens nécessaires soient attribués pour assurer les soins de consultations, niveau 

1 du guide méthodologique, à travers l’organisation sectorielle au sein de l’établissement 
pénitentiaire. 
 S’inquiète de la tendance permanente à l’abrasion du secret professionnel en prison et qui se 

précise dangereusement vers son abrogation dans l’actuel projet de loi de santé. 
Motion votée à l’unanimité. 
 
   

Assemblée générale  

de l’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire 

(ASPMP) 

Paris, CH Sainte-Anne, samedi 22 novembre 2014 

 
L’Assemblée générale de l’ASPMP s’est tenue à Paris au Centre Hospitalier Sainte-Anne à Paris 

le samedi 22 novembre. 
 
La composition du bureau a été légèrement modifiée suite à la démission de son vice-président, 

Cyrille Canetti, nécessitée par sa nomination en tant que contrôleur dans l’équipe du Contrôle 
général des lieux de privation de liberté et afin d’éviter tout conflit d’intérêt. 

D’un côté, l’ASPMP regrette de voir partir son vice-président, très engagé et très présent dans la 
vie de l’association mais en même temps se réjouit pour le choix de Cyrille Canetti et de la 
certitude que son engagement dans le champ de la psychiatrie en milieu pénitentiaire se 
poursuivra sous d’autres formes. 

Merci à toi Cyrille pour ton travail associatif et si l’association perd un membre très actif, je sais 
ne pas perdre un ami précieux. 

 
Le nouveau bureau de l’ASPMP est dorénavant le suivant :  

- Catherine PAULET, présidente d’honneur, SMPR Marseille 

- Michel DAVID, président, DSP Coutances 

- Marc FEDELE, vice-président, SMPR Rennes 

- Bernadette LAVERDURE-CASSARIN, vice-présidente, US Melun 

- Mihaela MATEI, secrétaire, DSP Cuincy 

- Anne HENRY, secrétaire-adjointe, SMPR Rennes  

- Gérard LAURENCIN, trésorier, SMPR Toulouse 

- Olivier GIRON, trésorier-adjoint, SMPR Nantes 

- Eve BECACHE, membre, UHSA Lyon 

- Céline COLLIOT-THELENE, membre, SMPR Rouen/Val de Reuil 

 

Vous pouvez retrouver l’ASPMP sur son site : www.aspmp.fr 

Et sur tweeter : ASPMP  

http://www.aspmp.fr/
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Composition du nouveau bureau de l’APSEP 

Association des professionnels de Santé exerçant en Prison 

 
 

 

  
Président : 

Dr Damien Mauillon    US Angers - 49 

USMP Maison d’Arrêt 

Boite Postale 4134 

49041 Angers cedex 01 
damauillon@chu-angers.fr 

 
Vice-Présidents : 

Dr Patrick Serre 
US Le Mans les Croisettes 
pserre@ch-lemans.fr 

 

Dr Fadi Meroueh   

US Villeneuve Lès Maguelonne - 34 

fadimeroueh@gmail.com 

 
Secrétaire : 

Dr Catherine Fac   US CP Fresnes -  94 

catherine.fac@bct.aphp.fr 
 

Secrétaire adjointe: 

Dr Muriel  Bocquentin US CP Fresnes - 94 
Muriel.bocquentin@bct.aphp.fr  

 

Trésorière : 
Dr Celine Guillemaud US  Fleury Mérogis - 91 

Celine.guilllemaud@wanadoo.fr 

 
Trésorière adjointe : 

Dr Estelle SUDRE – UHSI Bordeaux - 33 

Estelle.sudre@chu-bordeaux.fr 
 

Chargées de mission 

Dr Celine Buchaillet    US Angers - 49 

Celine.buchaillet@chu-angers.fr 

 

Dr Béatrice Carton    US Bois d’Arcy - 78 
mbcarton@free.fr 

 

Dr Angeline Guyot-Lenat    US Riom - 63 
wiline63@gmail.com 

 

Dr Laura Harcouët   CHU Cochin - 75 
laura.harcouet@cch.aphp.fr  

 

Dr Anne Lécu    US Fleury Mérogis - 91 
anne-lecu@orange.fr 

 

Référents régionaux 
Bordeaux : Dr Emeline Chaigne 

emeline77.chaigne@gmail.com 

Dijon : Dr  Pierre Goubeau 
pierre.goubeau@medsyn.fr 

Lille : Dr Anne Bécart 

anne.becart@univ-lille2.fr 
Lyon : Dr Patrick Serre 

Marseille/Corse/DOM-TOM : 

Dr  Laurence Pernice 

Laurence.Pernice@ch-toulon.fr 

Paris : Dr Béatrice Carton 
Rennes : Dr Patrick Serre 

Strasbourg : Dr Patrick Serre  

Toulouse : Dr Fadi Meroueh 

  

 

mailto:damauillon@chu-angers.fr
mailto:catherine.fac@bct.aphp.fr
mailto:Muriel.bocquentin@bct.aphp.fr
mailto:wiline63@gmail.com
mailto:anne-lecu@orange.fr
mailto:emeline77.chaigne@gmail.com
mailto:pierre.goubeau@medsyn.fr
mailto:anne.becart@univ-lille2.fr
mailto:Laurence.Pernice@ch-toulon.fr
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RETENTION DE SURETE : LE SCANDALE CONTINUE ET S’AMPLIFIE 

Considérations à partir du rapport du Contrôleur général des lieux de privation de 

liberté sur la rétention de sûreté en date du 16 décembre 2013 

Michel DAVID – Mars 2014 

 
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a consacré  un rapport sur le centre 

socio-médico-judiciaire de sûreté qui dans le présent texte sera dénommé plus abruptement 
« centre de rétention de sûreté » (CRS). 

 
Si la présente analyse se concentrera sur les remarques du rapport relatives aux soins, il convient 

de préciser que se fait trop attendre l’abolition de la loi de rétention de sûreté (RS), pourtant 
annoncée par la Ministre de la Justice aux Journées nationales du Génépi à Palaiseau en décembre 
2012, sans oublier tout le « bien » qu’en disaient les parlementaires de gauche quand elle fût 
adoptée en 2008 et qui les avaient conduit à saisir le Conseil constitutionnel avec notamment les 
arguments suivants (considérant 6 de la décision n°2008-562 DC du 21 février 2008)  : 

- La RS constitue un complément de peine revêtant le caractère  d’une sanction punitive 
- La RS porte atteinte au principe de légalité des délits et des peines car elle ne sanctionne 

aucune infraction et n’est pas limitée dans le temps 
- La RS violerait le principe de nécessité des peines car il existerait des alternatives à la RS 

(dont le suivi socio-judiciaire) 
- La RS prive de liberté, viole la présomption d’innocence, l’autorité de la chose jugée et 

néglige le fait que l’on ne peut juger quelqu’un deux fois pour la même chose (principe 
non bis in idem) 

- La RS créé un enfermement « sans aucun terme prévisible » disproportionné 
- La RS repose sur l’évaluation de la dangerosité qui présente trop d’incertitude pour 

justifier une privation de liberté 
- La RS constitue une détention arbitraire et une atteinte à la dignité de la personne 

humaine 
- La RS ne peut s’appliquer à des faits commis antérieurement à la promulgation de la loi 

 
Que se passe-t-il quand on penche du côté du pouvoir ? Ces judicieux arguments ont-ils perdu 

de leur valeur et de leur force ? Une amnésie collective a-t-elle frappé les gouvernants ? Le 
réalisme électoral et la peur de passer pour des laxistes obligent-ils de renoncer à ces principes 
essentiels (les parlementaires évoquant quand même une atteinte à la dignité humaine) ? Le 
laxisme est de toute façon acquis quand on renonce à ses valeurs politiques. 

 
Pourtant, le rapport du CGLPL ne devrait que confirmer l’urgence de la suppression de la 

rétention de sûreté qui ne conduit qu’à des ambiguïtés, des erreurs d’appréciation, pose des 
questions de fond sur certains soins et horresco referens propose que les « retenus » soient 
« soignés » en prison que ce soit au sein d’un SMPR ou dans une UHSA, confondant 
détention et rétention. 

 
Qu’est-ce que la rétention de sûreté ? 

 
Si on sacrifiait à la mode des micros-trottoirs et que l’on demandait aux tout-venants ce qu’est la 

rétention de sûreté, il est certain qu’on obtiendrait des réponses évasives. Pour avoir testé la 
question dans mon milieu professionnel, les réponses sont régulièrement imprécises. La rétention 
de sûreté adoptée en 2008 concerne des personnes qui ont été condamnées à une peine d’au 
moins quinze ans pour certains crimes. A leur libération, si elles présentent « une particulière 
dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la 
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personnalité », elles peuvent, suite à une procédure complexe, être placées dans un CRS tant que le 
risque de récidive persiste et potentiellement jusqu’à ce que mort s’ensuive. En effet, pour que le 
risque de récidive soit nul, il faut que la « particulière dangerosité » (sa définition n’existe que dans les 
fantasmes de chacun) ait disparu ou que le trouble grave de la personnalité soit « guéri » ce qu’on 
ne sait pas faire ; personne ne peut raisonnablement avancer actuellement que l’on sait soigner (?), 
guérir (?), rééduquer (?), détordre (?), remodeler (?) etc. un trouble grave de la personnalité tout 
du moins selon des méthodes démocratiques mais on peut toujours s’appuyer sur les méthodes 
coercitives expérimentées dans les régimes totalitaires et leurs différents camps de rééducation 
(cf. infra, une remarque de Robert Badinter). Il ne s’agit bien évidemment pas de cela en France 
mais on verra que le concept hexagonal est pour le moins incertain et que le respect du droit ne 
semble pas la règle. 

 
Qui est concerné par la rétention de sûreté ? 

 
Les « retenus » sont donc des anciens condamnés à une peine d’au moins quinze ans de prison. 

Lors de l’adoption de la loi, le président de la République et le gouvernement en souhaitait une 
application immédiate mais comme une loi pénale ne peut être rétroactive, elle ne pourra 
s’appliquer qu’en 2023, soit 15 ans après son adoption. Toutefois, pour satisfaire le désir du 
Prince, le Conseil constitutionnel, avec une habileté toute jésuitique, a coupé la poire en deux et a 
considéré que la rétention de sûreté pouvait être ordonnée si les personnes concernées ne 
respectaient pas les obligations de la surveillance de sûreté, notamment celles de suivre une 
injonction de soins (art. 706-53-19 du code de procédure pénale). 

 
Le CGLP cite donc les cas des quatre personnes qui ont été pour l’instant placées en CRS. Trois 

d’entre elles n’ont pas suivi l’injonction de soins à laquelle elles étaient condamnées. En France, 
une personne délinquante peut être condamnée à un soin et une personne non délinquante peut 
se voir imposer un soin psychiatrique sans son consentement. Enfin, on peut toujours essayer ! 
Et c’est bien ce que montrent ces trois situations. Si les personnes concernées, malgré le risque 
encouru, dont elles sont censées être conscientes, de se voir retenues après avoir été détenues, ne 
suivent pas les soins obligatoires, il convient de se poser la question de l’opportunité de ces soins. 
Leur indication a-t-elle été bien posée (en théorie par un expert psychiatre, donc obligatoirement 
compétent…) ? Existe-t-il des thérapeutes disponibles, accessibles et compétents pour traiter de 
la particulière dangerosité et du trouble grave de personnalité » ?  
 

La durée moyenne de séjour pour ces quatre personnes a été de 56 jours. Les mesures ont été 
rapidement levées par les juridictions. Deux personnes ont été placées sous surveillance 
électronique. Une troisième a vu ses obligations de surveillance de sûreté renforcées. La 
quatrième a été illégalement placée en rétention de sûreté puisqu’elle n’avait été condamnée qu’à 
une peine de dix ans, qu’une mesure de surveillance de sûreté ne pouvait lui être appliquée et 
donc que son non-respect ne pouvait être sanctionné par la rétention de sûreté. On voit dans ce 
dernier cas que l’application d’une loi « tordue » aboutit à une mesure « illégalement » prise. Pas 
étonnant que les citoyens de notre micro-trottoir ne pourraient rien répondre de précis à la 
rétention de sûreté si les magistrats eux-mêmes ne s’y retrouvent pas. 

 
Analysant ces situations, le CGLPL s’interroge de manière très pertinente sur la « particulière » 

dangerosité de ces personnes du seul fait du non-respect des obligations qui leur étaient imposées 
(p.12). Il ne s’agit effectivement pas d’imposer la rétention de sûreté par absence de respect de 
mesures de surveillance de sûreté mais il faut pouvoir établir l’existence de la fameuse « particulière 
dangerosité ». C’est bien toute la question que le législateur a laissé au magistrat (?), au psychiatre 
(?), à qui d’autre (?) le soin de la définir. Mais comment peut-on imposer une mesure à une 
personne pour un « état » qui ne connaît pas de définition consensuelle et précise ?  
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Quels soins sont proposés aux personnes retenues ? 
 

On apprend que le chef de service du SMPR de Fresnes n’a pas perdu de temps pour rédiger un 
projet médical pour les personnes retenues en CRS puisqu’il date de novembre 2008 alors qu’a 
priori, la RS n’aurait dû s’appliquer pleinement qu’en 2023…. Ce n’est guère totalement étonnant 
car dans son histoire, la psychiatrie oscille entre deux pôles opposés : la répression, l’ordre public 
et l’enfermement (dont asilaire, cf. notamment M. Foucault, R. Castel) d’un côté et de l’autre des 
soins pour une vie le plus autonome possible dans la cité. 

 
Les lecteurs se réfèreront au rapport du CGLPL pour voir le détail des « protocoles » proposés 

(les protocoles sont les outils « modernes » pseudo scientifiques qui contribuent à perpétuer le 
fonctionnement ordonné et sécuritaire des hôpitaux psychiatriques contemporains). Malgré les 
bonnes intentions couchées sur le papier, le CGLP remarque une « absence de suivi régulier et effectif » 
(p. 38, p. 44), des entretiens plus brefs que prévus, d’environ 15 minutes (p. 45) et que le jour des 
chargées d’enquête, le projet médical n’est pas en place (p.42). Il n’y pas lieu de s’étonner de ce 
constat puisque le projet médical repose essentiellement sur des thérapies de groupe et qu’au vu 
du petit effectif et des durées limitées de rétention (56 jours pour l’instant), il est illusoire de 
pouvoir mener un projet de soins sérieux (indépendamment du bien-fondé des indications). 

 
Une première idée géniale : mélanger les personnes retenues et détenues 

 
Mais voilà qu’une solution géniale a été trouvé par l’équipe psychiatrique du SMPR : Intégrer les 

personnes retenues au groupe thérapeutique de la prison voisine, comme « solution de dépannage ». 
Etonnant le zèle de certains soignants à faire appliquer la RS ! 

 
Mais le dépannage n’a pas eu lieu et grâce à qui ? Grâce à l’Administration pénitentiaire qui 

« serait opposée à leur intégration dans un groupe formé de personnes détenues » et qui opposerait aussi des 
réserves organisationnelles. Comment et qui doit escorter la personne retenue du CRS au centre 
pénitentiaire de Fresnes. Ce n’est évidemment pas les quelques dizaines de mètres qui les séparent 
qui posent problème mais bien le fond de la question : la différence de statut entre personnes 
détenues et retenues. Toujours l’ambiguïté de la RS : une mesure de sûreté ou une peine ? 

 
Il semble que le CGLPL regrette ces blocages car ils font perdre aux personnes retenues « le 

bénéfice d’une prise en charge psychiatrique effective et adaptée au public visé du fait de contraintes matérielles, 
surmontables par ailleurs. A défaut de mise en œuvre du projet médical initial, et au regard de l’effectivité du droit 
d’accès aux soins, le CGLPL recommande que les personnes retenues puissent profiter des soins offerts aux 
personnes détenues dans le cadre des thérapies groupales proposées à l’UPH du SMPR de Fresnes » (p. 43-44).  

 
Sur ce point, j’ai un total désaccord avec le CGLPL et désapprouve cette confusion des genres 

qui peut entrer en résonnance avec le fonctionnement psychique assez souvent désorganisé des 
personnes concernées et est contraire au droit et à la nécessité de faire une séparation nette entre 
rétention et détention. Ne peuvent actuellement rentrer en prison que ceux soupçonnés d’avoir 
commis une infraction ou ceux condamnés pour les avoir faites. Où est justement la présomption 
d’innocence soulevée par les parlementaires lors de la contestation de la loi ? Faire entrer en 
prison des personnes retenues pour des soins est l’équivalent d’une présomption de culpabilité 
pour une infraction non commise mais pouvant être potentiellement commise (le risque de 
récidive).  C’est d’une certaine manière, inciter la personne à être délinquant. Autant être en 
prison pour quelque chose…. C’est favoriser le risque de récidive ! 
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Une deuxième idée géniale : hospitaliser les personnes retenues dans les UHSA 
 
Et la confusion des genres ne s’arrête pas là. Si l’indication d’une hospitalisation en psychiatrie 

s’impose pour les personnes retenues, il suffit de proposer l’UHSA puisque « L’UHSA est destinée 
à accueillir les personnes retenues dans le cadre d’une hospitalisation libre ou sous contrainte ». De nouveau 
positionnement de l’équipe soignante du SMPR/UHSA qu’il faut espérer très largement 
minoritaire dans le milieu professionnel : « Interrogée sur la pertinence de l’hospitalisation des personnes 
retenues dans une telle structure, réservée aux personnes détenues, l’équipe psychiatrique a indiqué aux chargées 
d’enquête que le caractère de la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit primer sur le statut de la personne 
accueillie : qu’elle soit détenue ou retenue » (p. 49). Mais comment peut-on penser que le caractère de 
la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit primer sur le statut de la personne 
accueillie ? De nouveau l’atteinte à la dignité de la personne. Mais qui va réagir à ces propos 
d’une gravité extrême consignée dans le rapport d’une autorité aussi reconnue que l’est Jean-
Marie Delarue ? Comme les ministres de la République les plus concernés (Santé/Justice), sans 
même parler du président de la République, peuvent-il rester sans réaction à la maltraitance de ces 
règles essentielles d’un Etat de droit et comment des psychiatres peuvent-ils manipuler la règle de 
droit comme bon leur semble ? 

 
Ceux qui ne vont pas réagir, ou plutôt qui vont apprécier, seront ceux qui dans le rapport 

d’information signé des sénateurs Philippe Goujon et Charles Gautier en 2006 relatif aux mesures 
de sûreté concernant les personnes dangereuses préconisaient des UHSA de long séjour qui 
« pourraient accueillir pendant la durée de leur peine et, au-delà, (souligné par moi) si leur état le nécessite, les 
personnes dangereuses atteintes de troubles mentaux » (p.69). Dans les débats qui eurent lieu lors de cette 
mission d’information (deux ans avant la loi sur la RS), Robert Badinter soulignait « la tentation des 
jurés de pouvoir prononcer l’enfermement des personnes atteintes de pathologies psychiatriques dans des 
établissements spécifiques, a indiqué qu’il était par ailleurs envisagé aujourd’hui de placer les personnes ayant purgé 
leur peine dans des centres fermés, sur le seul fondement d’un diagnostic de dangerosité psychiatrique. Il a estimé 
qu’une telle perspective constituerait un changement radical de société et conduirait à abandonner l’idée selon 
laquelle la prison est faite pour condamner car la détention revêtirait alors une dimension préventive au regard 
d’une infraction virtuelle. Il a rappelé que les sociétés où l’on avait considéré certains individus comme dangereux 
pour des motifs de santé mentale, d’appartenance raciale ou d’opinion politique relevaient d’un modèle radicalement 
différent du nôtre » (p.85).  

 
Toujours à l’occasion de cette mission d’information, Cyrille Canetti (actuellement vice-

président de l’ASPMP) disait de manière très prémonitoire que « les centres fermés de protection sociale 
se définissaient par défaut par une fonction purement sécuritaire et qu’ils risquaient de s’apparenter à des « non 
lieux » destinés à accueillir des « non sujets ». Il a considéré que la recherche du « risque zéro » en matière de 
sécurité s’accompagnait généralement d’un risque majoré d’erreur judiciaire » (p. 92). 

 
Nous y voilà : des « non sujets », sans dignité, aux statuts sans intérêt par rapport à celui d’une 

mesure d’hospitalisation sous contrainte… Comment peut-on comparer le statut d’une 
personne à une mesure d’hospitalisation ? C’est effrayant ! 

 
Sur ce point, le CGLPL adopte une position ambigüe. Il semble admettre que l’hospitalisation 

que ce soit en UHSA, UHSI ou à l’EPSNF reste possible du moment que les droits spécifiques 
des personnes retenues, différents de ceux des personnes détenues, sont respectés et « qu’à défaut, 
l’admission dans un hôpital public devrait être favorisé compte tenu de son statut » (p.50). Mais uniquement à 
défaut.  

 
Non. Il faut éviter toute confusion entre le statut des personnes retenues et celui des personnes 

détenues. Les soins ne peuvent être prodigués dans une prison pour des personnes qui ne sont 
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pas écrouées. 
 
Evidemment, cet exemple montre une fois de plus la nécessité d’une évaluation rigoureuse et 

urgente des UHSA. Il est probable que les soignants des UHSA qui considèrent que les soins 
prodigués dans leurs unités sont de meilleure qualité qu’à l’hôpital psychiatrique (et c’est 
certainement vrai) risquent d’être choqués par cette orientation qu’on semble vouloir donner aux 
UHSA. Ceux qui voient le risque de dérive des UHSA ne trouveront dans la situation de Fresnes 
qu’une confirmation de leur crainte d’une dérive sécuritaire et ségrégante. Malheureusement, la 
question de la RS est trop complexe pour être portée en débat public ou s’il l’est, c’est en des 
termes passionnés et irrationnels centré autour du débilitant clivage laxiste-irréaliste vs sécuritaire-
réaliste. 

 
 

De quelques autres aspects 
 
Il convient d’insister sur le type de soins, leur effectivité que l’on peut proposer aux personnes 

concernées.  Qu’ont dit les experts psychiatres tout au long du parcours de la personne ? Et 
comment ne pas oublier le considérant 21 de la décision du Conseil constitutionnel de 2008 et 
qui peut faire penser qu’en l’absence de soins adaptés pendant la détention, la personne pourrait 
ne pas être placée en CRS : « Considérant que le respect de ces dispositions garantit que la rétention de sûreté 
n’a pu être évitée par des soins et une prise en charge pendant l’exécution de la peine ; qu’il appartiendra, dès lors, 
à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la personne condamnée a effectivement été mise en 
mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la 
personnalité dont elle souffre ; que, sous cette réserve, la rétention de sûreté applicable aux personnes condamnées 
postérieurement à la publication de la loi déférée est nécessaire au but poursuivi ». Répétons-le : quels sont ces 
soins adaptés aux troubles de la personnalité ? Sans oublier le dilemme des soignants en prison 
qui ont l’obligation d’informer leurs patients de leurs droits (loi du 4 mars 2002) comme le 
rappelait le Conseil national de l’Ordre des médecins en février 2008 (Piernick Cressard) dans un 
rapport intitulé : « Les soins et les injonctions de soins en milieu pénitentiaire et leurs 
conséquences sur la situation pénale de l’intéressé : « Dans le respect des droits des patients, du code de 
déontologie, le médecin doit s’efforcer de convaincre de la nécessité, pour lui, d’accepter les soins, en lui rappelant la 
confidentialité des entretiens, en lui rappelant la réalité du secret médical mais en lui reconnaissant la capacité 
d’exprimer sa volonté en refusant les soins avec l’acceptation des conséquences de ce refus ». Et parmi 
l’information à prodiguer, il faut expliquer les soins menés, leurs résultats attendus, leurs effets 
indésirables. Parmi ceux-ci, et dans le cas particulier dune RS encourue, il faudra donc dire au 
patient que s’il suit des soins mais que ceux-ci n’auront pas été efficaces (c’est-à-dire qu’il a 
toujours son trouble de la personnalité qui le rend toujours aussi particulièrement dangereux), il 
bénéficiera certes des remises de peine (car il a suivi les soins proposés) mais il ira en CRS (et 
d’ailleurs plus rapidement car il aura bénéficié des remises de peines), et que s’il ne les suit pas, il 
pourrait ne pas aller en CRS (du fait de la perte de chance d’être guéri), mais qu’il ne bénéficiera 
pas des diverses remises de peine….. 

 
Une vision mécaniste et simpliste de l’être humain fait préférer essentiellement les traitements 

médicamenteux aux traitements psychothérapeutiques pour traiter notamment les délinquants 
sexuels. La loi de rétention de sûreté l’avait clairement signifié en prévoyant que le médecin 
traitant était habilité d’utiliser des médicaments diminuant la libido (art. 6 de la loi et L 3711-3 du 
code de la santé publique). Pourtant, les soins requirent le plus souvent une composante 
importante psychothérapeutique. Même si le rapport du CGLPL  ne donne pas de détails sur les 
profils des personnes retenues, on remarque que leur niveau culturel est plutôt faible (ils ne 
savent pas se servir d’un ordinateur par exemple (p.16), que l’un d’entre eux  ayant des difficultés 
à lire ou écrire « n’a pas signé ou n’a pas compris » le règlement intérieur (p. 34) et qu’ils n’ont pas 
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suivi les soins proposés, d’où le placement en RS où une des priorités concernent justement les 
soins. On peut en déduire qu’ils n’ont pas conscience d’avoir besoin de soins, ne se sentant 
vraisemblablement pas « malades » et ne comprenant pas le sens et l’utilité de ces soins. Un 
d’entre eux est d’ailleurs sous neuroleptique retard (p.47). On peut considérer qu’il doit souffrir 
d’une forme de schizophrénie (selon les règles, telle est l’indication des neuroleptiques retard) 
mais aussi d’une comorbidité consistant en un  trouble de la personnalité puisqu’on relève de la 
RS non pour une schizophrénie mais pour un trouble de la personnalité. Si on pousse la logique 
jusqu’au bout (mais telles sont bien les ambiguïtés de la « philosophie » de l’injonction de soin), 
les neuroleptiques retard n’entrent pas dans ce soin spécifique (celui du trouble de la 
personnalité) mais dans celui de la pathologie schizophrénique. Qui fait le tri sur quoi ? Une 
personne justement se segmente-t-elle ? 

 
Le CGLPL regrette également qu’un bilan psychologique ne soit pas proposé à chaque 

personne retenue faute de personnels affectés au centre (p. 44). Quel type de bilan ? Avec quel 
objectif, notamment thérapeutique ? Dans le contexte actuel, vu les courtes durées de rétention, 
quel pourrait être le but de cet examen ? Pour la forme ? Non. Un bilan psychologique doit servir 
à une prise en charge adaptée et doit s’entourer de sérieuses considérations professionnelles pour 
que les résultats en soient restitués à la personne, non pour satisfaire des bilans d’évaluation (dont 
on peut toujours d’ailleurs craindre des usages détournés), mais pour aider l’intéressé à mieux se 
connaître, identifier sa problématique et lui permettre d’évoluer. Le systématisme dans la situation 
présente me semble n’avoir aucune utilité, si ce n’est se donner l’illusion d’avoir fait quelque 
chose.  

 
Enfin, toute la question autour de ce type de soins et de ces éventuelles prises en charge se pose 

à nouveau quand il s’agit de la continuité des soins après la RS. Certes, le CGLPL peut noter 
« avec satisfaction que des démarches sont engagées par l’équipe psychiatrique afin d’assurer la poursuite des soins 
aux personnes retenues lors de leur sortie du CRS. Il regrette cependant que les quatre personnes retenues n’aient 
pas pu bénéficier à leur sortie, d’un suivi spécialisé pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel » (p.47). On 
retrouve ici la question du « découpage » de la personne en fonction de son infraction. La 
personne sous neuroleptique retard pourrait bénéficier d’un suivi psychiatrique sans spécificité. Il 
s’agit peut-être de soigner sa psychose. Son infraction sexuelle peut résulter de ce trouble 
psychiatrique. En le soignant de manière non spécialisée, la problématique sexuelle peut se 
résoudre. La question des indications de l’injonction de soins transparaît en filigrane de ce 
rapport sur la rétention de sûreté et de l’excès que l’on peut faire de l’illusion de suivis spécialisés, 
qu’il ne sera, de toute façon, pas possible de mettre en place sur tout le territoire. 

 
 

En résumé : les points essentiels 
 
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. 
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- 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 a été aussi virulente et pertinente. 
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GROUPE MULTIPROFESSIONNEL DES PRISONS 

18 rue de la Poste 9425O Gentilly 

Émail :  Antoine.lazarus.gmp@gmail.com 

Invitation à la prochaine réunion du GMP en transition  

 Mardi  6 janvier 2015  
Début 19 h - fin 22 h 30 

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 

Où en sommes-nous ?  

La  discussion du 2 décembre 2014 sur l’avenir du GMP a été longue et animée et plutôt 

enthousiaste. 

Le thème de la discussion était : 

« Il est envisagé d'arrêter le GMP après un long service qui semble moins pertinent aujourd'hui.  Les premières 

réunions du GMP datent de 1974. L'année 2014 s'achève.    Faut-il cependant réengager le projet sur des bases 

idéologiques et politiques différentes dans un monde français et international où les modalités de "contrôler et 

punir" ne sont plus les mêmes et sont encore moins lisibles qu'il y a 40 ans?  Nous avons commencé à en parler 

pour et pendant la réunion du 3 juin dernier ». 

Les grands points qui ressortent sont :  

Une volonté générale de ne pas arrêter les réunions du GMP.  

Si elles sont un lieu d'informations et d'ouverture à la réflexion, de discussions et parfois de 
confrontation,  elles sont aussi et surtout, notamment pour des professionnels et de bénévoles 
parfois isolés des moments précieux de prise à distance par rapport à leur métier, parfois à la 
fatigue, aux doutes, cela les aide à donner du sens et de la motivation.   

S’appuyer sur une relance de fonctionnement associatif. 

Le GMP du début à partir de 1973 était un collectif foisonnant, plein de controverses et peu 
formel. Cependant à la demande de certains professionnels des prisons qui se sentaient trop 
exposés par leur engagement militant et pas assez protégés face à l'administration pénitentiaire 
qui les réprouvait, le GMP en 1975 s'est constitué en personne morale, c’est à dire en association 
et donc doté de statuts. L’appartenance à une association reconnue autorisant à ce titre un droit 
d’expression à ses membres et représentants que n’ont pas les agents à titre personnel dans le 
cadre de leur obligation professionnelle de discrétion. De fait il n’y a jamais eu qu’une seule 

mailto:ne.lazarus.gmp@gmail.com
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assemblée générale formelle ce qui avait été suffisant à l’époque pour atteindre cet objectif. 
L’association cependant n’a pas été dissoute.  

Le monde a changé depuis cette époque. De nombreux acteurs ont émergé dans les champs de 
l'observation, du contrôle, des protestations, des prises de positions militantes et des recours 
concernant les détenus et les conditions de détention. La position du GMP qui assumait presque 
seul diverses de ces fonctions avec quelques autres rares acteurs associatifs doit être réajustée. 

Une assemblée générale d’historique, de bilan et décisionnelle pour le maintien du GMP ou de sa 
réorientation est nécessaire après toutes ces années. C'est à elle (ou une assemblée générale 
extraordinaire) que sera dévolue la décision ou pas de continuer, après qu'elle en ait reformulé les 
objectifs et les modalités.  

Il a donc été décidé de: 

Maintenir les réunions mensuelles du premier mardi jusqu'au mois de juin 2015.  

Il n’y aura pas d’invitation sur un thème principal mais elles seront d’ici là un lieu ouvert 
d’échanges d’information et de discussions.  

Organiser dès que possible en 2015 une assemblée générale du GMP. 

Son contenu, son organisation seront arrêtés pendant les séances de janvier et de février 2015. 

Il appartiendra aux responsables issus de cette assemblée générale de proposer et d’organiser les 
modalités de poursuite du GMP et de choisir de porter diverses possibilités d’action : les réunions 
du groupe et leur fréquence, groupes de travail, publications, prises de positions, etc.  

 

 Réunion du 6 janvier 2015 

ORDRE DU JOUR : 

Informations depuis le mois dernier et discussion 

Préparation transition GMP et Assemblée générale 

Pour le collectif GMP  

Comme d'habitude, toutes les personnes intéressées sont invitées. 

 

Réunions 2015 

Mardi 2 février, Mardi 3 mars, Mardi 7 avril, Mardi 5 mai, Mardi 2 juin 
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 IL Y A 100 ANS  
DANS LES ARCHIVES D’ANTHROPOLOGIE CRIMINELLE DE 
MEDECINE LEGALE ET DE PSYCHOLOGIE NORMALE ET 

PATHOLOGIQUE 
Tome 29ème - 1914 

Consultable sur le site de Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs/fr 

 
 
Pour l’année 2014, pas de reproduction d’un article des Archives d’Anthropologie Criminelle de 
1914 mais l’avis aux abonnés en mémoire de cette époque douloureuse. 
 
Toutefois, le volume de l’année 1914, qui sera le dernier numéro des AAC, comporte un article 
sur l’homosexualité qui permet de voir le chemin parcouru en 100 ans. Heureusement. 
 
La rubrique « Il y a 100 ans »  s’arrête ainsi avec le présent numéro. 
 
 
 

AVIS A NOS ABONNES 
 

Les circonstances actuelles ne nous ont pas permis de faire paraître avant juin 1915 le présent numéro qui 
complète, dans la forme habituelle, l’année 1914. 

 
Nous attendrons des temps apaisés pour reprendre une publication qui s'efforcera de traiter dans le calme 

nécessaire les questions de morale et de justice pour leur application à la Médecine légale et à l’Anthropologie 
criminelle. 

 
D'office, nous servirons à tous nos abonnés, comptant sur leur sympathie et leur fidélité, le numéro qui 

commencera la 30* année de nos ARCHIVES, dans un délai que nous espérons très rapproché. 
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DEUX RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER EN 2015 

  

http://www.aspmpnantes2015.fr/ 
 

L’équipe du SMPR de Nantes est heureuse de vous présenter le préprogramme des XX IV 
(24èmes) Journées Annuelles des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire sous l’égide de : 
- l’Association Recherche et Aide Psychologique en Faveur des Détenus (ARAPFD) 
- l’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire (ASPMP) 

La réforme pénale pose la question fondamentale de l’alternative et des sorties de l’incarcération. 
La pratique clinique des professionnels de la psychiatrie exerçant en milieu pénitentiaire se 
développe dans l’articulation entre ces deux espaces, le dedans et le dehors, incluant les interfaces 
entre la prison et l’hôpital, le soin et la justice, le droit commun et la spécialisation, l’adolescence 
et l’âge adulte, le CMP et la rue…Confrontés à des trajectoires de patients souvent floues voire 
absurdes, penser cette articulation dans sa complexité est une problématique récurrente pour 
l’ensemble des professionnels.  

Un projet global de réinsertion est-il concevable ? 
 
Quelles sont les conditions réelles de sortie de prison aujourd’hui? 
 
Quels sont les effets de la discontinuité posée par l’incarcération sur les malades psychiatriques? 
 
Un dispositif dedans-dehors peut-il permettre un traitement de la honte, de la rupture, du 
traumatisme? 
 
Autour de quelles entités cliniques peut-on penser cette articulation? Comment accueillir un 
détenu malade ou un sortant de prison avec les spécificités juridiques nouvelles, une 
stigmatisation inévitable? 
 
Existe-t-il des modalités spécifiques de relais de sortie pour les adolescents ? 
 
Sous l’apparence de la spécialisation (CMP, AVS), des filières ségrégatives de soins aux personnes 
sous main de justice ne sont-elles pas déjà posées ? 
 
N’existe-t-il comme alternative à l’incarcération des malades psychiatriques que précarité ou 
refuge à l’hôpital? 
 
Quelles pratiques soignantes novatrices enrichissent les articulations dedans-dehors ? 
 
Ces thèmes seront partagés entre professionnels du dedans et du dehors lors de séances plénières 
et d’ateliers.  
Deux sessions de DPC sont à l’étude pour les médecins et les paramédicaux (programmes en 
cours d’agrément). 

http://www.aspmpnantes2015.fr/
http://www.aspmpnantes2015.fr/
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34èmes Journées de l’Information Psychiatrique 
30 septembre au 3 octobre 2015 - St Malo 

 Argument : Borderline-Etat limite. 
 
 
Après le thème des Migrants à Avignon, la Société de l’Information Psychiatrique propose de se 
pencher sur borderline et état limite. En quelque sorte une continuité. Ne s’agit-il pas de 
frontières poreuses. Le choix de St-Malo s’y prête bien avec la proximité du Mont Saint-Michel à 
la frontière de la Normandie et de la Bretagne. Frontières bien délimitées à marée basse avec le 
Couesnon mais qui s’estompent à marée haute. La Manche oubliant de tracer une limite entre ces 
deux régions voisines. Un sujet dans l’actualité politique nationale avec la question des régions et 
des glissements sémantiques entre « secteur » et « territoire ».  
 
Comment une clinique déroutante peut-elle s’articuler avec de nouvelles organisations soignantes 
imposées par le diktat économique et non par une logique sanitaire ? 
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SITES INTERNET ET LETTRES D’INFORMATION 
 

Agence Régionale de Santé : http://www.ars.sante.fr/portail.0.html. A partir du portail des 
ARS, vous pouvez accéder directement à votre agence régionale et y télécharger vos informations 
régionales. 

Association d’aide aux parents d’enfants victimes (APEV) : www.apev.org 
Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire (ASPMP) : www.aspmp.fr. 
ARTAAS : www.artaas.org/ 
Association Française de Criminologie : www.afc-assoc.org 
Association Nationale des Visiteurs de Prison : www.anvp.org 
Ban public : www.prison.eu.org 
Bibliothèque Philippe Zoummeroff : www.collection-privee.org 
Centre de Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles 

(CRIAVS), Poitou, Charentes, Limousin : www.criavs.org 
CESDIP, Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales : 

www.cesdip.org 
Champ pénal : http://champpenal.revues.org/ 
Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs.fr/ 
Collège des soignants intervenant en prison : www.sante-prison.org 
Commission nationale consultative des droits de l’homme : www.cncdh.fr 
Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la Santé (CCNE) : 

www.ccne-ethique.fr 
Contrôleur Général des Lieux privatifs de liberté : www.cglpl.fr 
Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire (ENAP) : www.enap.justice.fr 
Fédération Française de Psychiatrie : www.psydoc-fr.broca.inserm.fr/ 
Haute Autorité de santé : www.has-sante.fr 
La documentation française : www.ladocumentationfrançaise.fr 
Le site des Surveillants : http://www.surveillants.net/ 
Logos : www.logos66.com 
Observatoire International des prisons : www.oip.org 
Psychiatrie et violence : www.psychiatrieviolence.ca. Site géré par l’Institut Philippe Pinel de 

Montréal et le service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire du canton de Vaud (Suisse) 
  

http://www.ars.sante.fr/portail.0.html
http://www.apev.org/
http://www.aspmp.fr/
http://www.artaas.org/
http://www.afc-assoc.org/
http://www.anvp.org/
http://www.prison.eu.org/
http://www.collection-privee.org/
http://www.criavs.org/
http://www.cesdip.org/
http://champpenal.revues.org/
http://www.criminocorpus.cnrs.fr/
http://www.sante-prison.org/
http://www.cncdh.fr/
http://www.ccne-ethique.fr/
http://www.cglpl.fr/
http://www.enap.justice.fr/
http://www.psydoc-fr.broca.inserm.fr/
http://www.has-sante.fr/
http://www.ladocumentationfrançaise.fr/
http://www.surveillants.net/
http://www.logos66.com/
http://www.oip.org/
http://www.psychiatrieviolence.ca/
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PUB ! 

 
 
 
 

Les politiques sont pris de 
vertigineux programmes 
quand il s’agit de délinquance 
sexuelle, de malades mentaux 
criminels, de lutter contre les 
dangerosités et de s’assurer 
de leur prédictivité sans faille. 
Les arrière-pensées 
électoralistes, la dictature de 
l’opinion et des médias 
orientent plus les choix 
politiques que ne le fait la 
rationalité scientifique. 

L’univers mental et les 
capacités d’imagination des 
politiques muent par le 
« populisme pénal » et 
l’irréalisme professionnel et 
même économique se 
limitent à la neutralisation 
par l’enfermement à 
perpétuité et à la recherche 
de boucs émissaires en cas 
de drames. 

Des faits divers d’une 
intense gravité déchaînent 
les déclarations électoralistes 
indécentes de certains 
dirigeants politiques. La 
peur, ainsi alimentée, permet 
aux dirigeants de se 

présenter en sauveurs et protecteurs de citoyens affaiblis et de mettre en place une société de 
contrôle et de surveillance 

Il existe d’autres solutions, notamment sur le plan de l’organisation des soins. Pourtant, celles 
qui sont proposées actuellement correspondent davantage à des préoccupations sécuritaires 
plus que sanitaires alors qu’il faudrait affronter avec lucidité les défis d’une société complexe en 
mutation. 

 
Préface par Antoine Lazarus, président de l’Observatoire International des Prisons, section 

française. 

 
 
 

A PARAITRE DEBUT 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 
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 ! 

Psychiatrie en milieu pénitentiaire 

 

Novembre 2006 
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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 infanto-

juvénile. Toutefois, les psychiatres 

n'ont pas attendu cette date pour 

intervenir en prison; ils y sont 

implantés maintenant depuis plus 

d'un siècle. 

Cependant, l'exercice de la 

psychiatrie en milieu pénitentiaire 

est assez mal connu. Cette 

méconnaissance relative est 

certainement due à la structure 

même du milieu carcéral, par 

définition replié sur lui-même, peu 

enclin à la communication, 

paraissant rebutant, et souvent 

"oublié" par le citoyen. 

Le but de cet ouvrage est de 

présenter un panorama des diverses 

facettes du travail psychiatrique 

s'effectuant en prison. Les aspects 

historiques, législatifs, 

topographiques et cliniques sont 

tour à tour abordés. 

Nous espérons ainsi pouvoir 

contribuer, en apportant un éclairage sur l'ombre carcérale, à une meilleure articulation et 

coopération des différents secteurs de psychiatrie cités in limine. 

 
 
 
 
 

  

PREMIER OUVRAGE 

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

 
 

 
 
 

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.  
  

1999 
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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 sortir les malades de 

l’enfermement psychiatrique et non de 

participer à une nouvelle ghettoïsation. Cet 

argument reste à méditer au vu des 

évolutions actuelles. 
Le psychiatre est souvent jugé par le milieu 

pénitentiaire sur sa capacité à contribuer au 

maintien de l’homéostasie carcérale. Il 

ne s’agit pas d’un 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 

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. 

  

2005 
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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). 

 

 
 

Partages d’intérêt 

L’air du temps étant à la défiance et au 

culte de la transparence, l’aveu de ses 

conflits d’intérêts semble s’imposer. 

Ma préférence incline vers les partages 

d’intérêts. Mon extimité vous en fait 

part : 

- Président de Socapsyleg 

- Président de l’ASPMP 

- Membre du bureau national du SPH, 

secrétariat à la psychiatrie en milieu 

pénitentiaire 

- Ex vice-président de l’ARTAAS, non 

adhérent actuel de l’ARTAAS 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:socapsyleg@orange.fr
http://www.artaas.org/
http://www.aspmp.fr/
http://www.prison.eu.org/
http://www.sante-prison.org/

