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EDITORIAL 

Les maux et la chose 
 

« 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 

 
2013 a vu des débats de société passionnés, des intolérances se manifester puissamment dans les 

médias, sur la place publique, notamment à l’occasion de certains sujets évidemment très 
médiatisés : le mariage pour tous, la prostitution, le racisme et la xénophobie. Dans deux cas, la 
sexualité en question, sujet qui nous concerne intimement tout en colorant les conceptions d’une 
société et dans tous les cas des questions que l’on dit « d’identité ». L’excessivité des propos a 
permis à certains de proférer des horreurs sur l’homosexualité, d’autres ont pu vanter le choix 
heureux et libre des femmes à se prostituer ou de dire qu’on insultait les chimpanzés quand on 
comparait la ministre de la justice à une guenon. 

 
Et dans le champ psychiatrique, la médaille des propos scandaleux appartient à l’avocat qui 

déclare à l’issue d’un procès où l’auteur des horrifiques faits est de nouveau déclaré responsable 
de ses actes, malgré les diagnostics de tous les experts psychiatres faisant état de graves troubles 
mentaux, bien que certains d’entre eux ne reconnaissant qu’une altération du discernement : « On 
sait maintenant que Valentin n’a pas été tué par une chose mais par un être humain ». Et, à moins d’un 
clivage particulièrement pathologique, on ne peut dissocier l’avocat de l’homme politique, député, 
et de ses engagements partagés par une composante quantitativement non négligeable de la 
population. Il peut devenir aisé, dans des situations de crises sociétales de se « débarrasser » des 
« choses » considérées comme inutiles et dangereuses. Si tant est qu’il était possible d’en douter, 
nous pouvons être assurés que si un régime dictatorial venait à revenir, toujours une crainte en 
temps de crise, une frange non négligeable de la population serait ravie de jouer les corbeaux et 
de dénoncer son voisin pour s’en débarrasser. 

 
Pourtant durant la même année, une mission d’information sur la santé mentale et l’avenir de la 

psychiatrie a été longuement menée par son rapporteur Denys Robiliard. Même si on peut 
émettre des doutes sur les retombées de ce travail pour les usagers et les professionnels de la 
psychiatrie dans les dispositions qui sortiront du volet psychiatrique de la future loi de santé 
publique, on ne peut que constater le sérieux des débats, des auditions, de l’écoute attentive 
apportée à la psychiatrie par la mission d’information. Cette démarche tranche avec les propos 
réducteurs sur la psychiatrie énoncés par le député et avocat Gilbert Collard. On ne l’a d’ailleurs 
guère vu assister aux séances de cette mission d’information. Il aurait été pourtant intéressant 
qu’il soit venu sur son lieu de travail pour exposer ses conceptions sur la maladie mentale et la 
préférence à donner à la sanction plutôt qu’aux soins à prodiguer à des citoyens souffrant de 
graves troubles mentaux quelle que soit la gravité des actes qu’ils ont pu commettre. 

Même si personnellement, je trouve parfois notre hymne national un peu violent, je reconnais 
que son injonction faite aux citoyens de prendre les armes s’avère dans le contexte actuel sur de 
nombreux sujets toute à fait opportune. Les propos de madame Taubira, ministre de la justice, à 
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qui il ne faut pas manquer de lui apporter notre soutien, comme pour tout citoyen victime de 
« chosification »  face aux injures, sont adaptés à la gravité de la situation : « Ces provocations putrides 
testent la société, sa santé mentale, sa solidité éthique, sa vigilance. Il nous faut y répondre, car la démocratie ne 
peut se découvrir impuissante face à des périls qui la menacent intrinsèquement. Il faut donc descendre dans l'arène, 
disputer pied à pied, pouce par pouce l'espace de vie commune, faire reculer cette barbarie ricanante, la refouler, 
occuper le terrain par l'exigence et la convivialité » (http://www.huffingtonpost.fr/christiane-
taubira/christiane-taubira-dieudonne_b_4534918.html?utm_hp_ref=france). 

Il s’agit bien de santé mentale comme le dit madame la ministre. Et bien souvent ceux qui 
injurient ne parlent pas de la personne injuriée mais se qualifient eux-mêmes. Alors s’il faut 
prendre les armes, il convient de batailler en 2014 pour que des choix de société puissent s’acter 
au travers au moins de deux projets de loi : la loi de santé publique et son volet psychiatrique, 
malheureusement pas une loi spécifique à la psychiatrie et la loi sur la prévention de la récidive et 
l’individualisation de la peine. 

 
Concernant cette dernière, la disparition des peines-plancher et l’instauration de la contrainte 

pénale sont des avancées. Toutefois, de nombreuses prisons insalubres vont rester en l’état. 
L’incarcération encore incontournable pour des délinquants ayant commis des actes graves va se 
poursuivre encore pour de nombreuses années dans des conditions qui ne favorisent pas la 
réinsertion tout en attisant des révoltes fortes parmi des personnes en indélicatesse avec la 
société. Et surtout, il n’est plus question de l’abolition de la rétention de sûreté qui est un choix 
de société qui contribue à un rejet de l’autre et à alimenter des peurs et des haines. Abolir la 
rétention de sûreté en 2014, toute proportion gardée, serait l’équivalent de l’abolition de la peine 
de mort en 1981. Et le futur Président de la République de l’époque n’avait pas hésité, avant les 
élections, d’aller à l’encontre de l’opinion publique. Serait-on plus pusillanime maintenant ? Doit-
on se laisser impressionner par des discours démagogiques, comme celui récent d’une ancienne 
ministre du précédent gouvernement qui à l’occasion de la discussion sur la contrainte pénale, au 
moment ou un bijoutier se faisait agressé déclarait que les délinquants avaient déjà compris le 
message d’impunité qu’envoyait l’actuel gouvernement avec la contrainte pénale d’où les 
cambriolages de bijoutiers…. Certains n’ont pas peur du ridicule… 

 
Quant à la psychiatrie, malgré une longue mission d’information, le sujet n’a pas été aussi 

médiatisé que la réforme pénale.  Et pourtant, nombreux sont les usagers de la psychiatrie. Peu de 
débats publics sur les soins contraints, les conditions d’hospitalisation en psychiatrie et surtout le 
recours en augmentation à l’isolement et à la contention relevé par la mission d’information. 
L’ordinaire du soin psychiatrique serait de peu d’intérêt à côté de rares faits divers où une 
personne souffrant de troubles mentaux serait impliquée, en tant qu’agresseur d’ailleurs, jamais 
comme victime. Si la réforme de la loi sur les soins psychiatriques en 2011 puis en 2013, si la 
nombreuse jurisprudence qui en résulte, si la mission d’information, si toutes ces situations ont eu 
peu d’échos dans les médias, il y a fort à parier que la part de la psychiatrie dans la future loi de 
santé publique ne fera pas florès auprès de l’opinion publique. Et pourtant, la psychiatrie, et en 
l’occurrence les psychiatres font partie des rares professionnels qui peuvent priver de liberté un 
être humain. A moins finalement qu’il ne s’agisse pas d’êtres humains mais bien que de choses. 
Ne pas considérer l’importance de ce pouvoir d’exception qu’ont les psychiatres donne raison à 
ceux qui chosifient les personnes souffrant de ces maux de l’esprit. 

 
De ces maux (intolérance, racisme, xénophobie, négationisme etc.) et de cette chose, de quelle 

épistémè s’agit-il ? 
 

Michel DAVID 
  

http://www.huffingtonpost.fr/christiane-taubira/christiane-taubira-dieudonne_b_4534918.html?utm_hp_ref=france
http://www.huffingtonpost.fr/christiane-taubira/christiane-taubira-dieudonne_b_4534918.html?utm_hp_ref=france
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La suspension de peine pour raison psychiatrique est 
possible dès maintenant ! 

Rapport  
« Aménagements et suspensions de peine pour raison médicale » 

Déposé le 30 novembre 2013 
 
 

Dans ce numéro, vous trouverez les informations relatives à la démarche qui a été engagée par 
les ministères de la santé et de la justice pour améliorer le recours à la suspension de peine pour 
raison médicale en général et plus particulièrement pour raisons psychiatriques. 

 
Il semblait en effet, selon une interprétation assez consensuelle de la loi, que la suspension de 

peine pour raisons médicales excluait les motifs psychiatriques. 
 
Un groupe de travail santé/justice s’est réuni de février à juin 2013 (auquel j’ai participé pour 

l’ASPMP) et a rendu ses conclusions dans un rapport remis aux ministres le 20 novembre 2013 
intitulé « Aménagements et suspensions de peine pour raison médicale ». 

 
Il s’avère que même en attendant la suppression de la phrase ambiguë, il est possible dès 

maintenant de demander une suspension de peine pour raison psychiatrique et que la durée de la 
suspension de peine soit prise en compte dans le temps minimum pour accéder à la libération 
conditionnelle. 

 
On attend maintenant avec impatience les décisions des ministres suite aux conclusions du 

groupe de travail qui sont formulées de la manière suivante (p. 24) :  
 
« 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 ».  
 
 
A voir avec intérêt quel peut être dès maintenant l’engagement des psychiatres exerçant en milieu 
pénitentiaire pour demander cette mesure pour leur patient dont principalement l’état de santé est 
durablement incompatible avec la détention. 
 
Le rapport peut être consulté sur le site de l’ASPMP (www.aspmp.fr). 
 
 
        Michel DAVID  

http://www.aspmp.fr/
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Mission d’information 
sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie 

Assemblée nationale 
Rapporteur Denys Robiliard 

Rapport déposé le 18 décembre 2013 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1662.asp 

 
La mission d’information des députés sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie a rendu 

son rapport le 18 décembre 2013. Durant cette longue mission, le rapporteur Denys Robiliard a 
mené les débats consciencieusement et en connaissant bien le sujet. De très nombreuses 
auditions ont été menées. 

 
Malheureusement, de nombreuses recommandations paraissent comme des vœux pieux, 

reprenant des constats antérieurs comme le signale d’ailleurs la mission et la 31ème proposition 
(Tableau 1) qui se veut dans l’espérance annonce déjà en grande partie le peu qu’il y a à attendre 
de ces travaux. D’autant plus, que bien évidemment les réformes ont toujours un coût et que le 
rapporteur reconnait n’avoir pas pu, dans le cadre de sa mission, explorer plus avant les modalités 
de financement de la psychiatre (DAF/TAA). 

 
Proposition n° 30 bis : diminuer le nombre de rapports et donner la priorité à la mise en œuvre des 
recommandations récurrentes. 

Tableau 1. Faire ce qui n’a jamais été fait mais toujours préconisé. 

 
En ce qui concerne, les soins psychiatriques en milieu pénitentiaire, la mission ne fait que quatre 

propositions, regroupées sous la rubrique : « Améliorer la prise en charge des troubles psychiatriques en 
milieu pénitentiaire »,  dont il ne faut guère attendre de changement (Tableau 2) alors que les travaux 
sur ce sujet ne manquent pas et ont été communiqués aux intéressés (d’où le présent numéro de 
Kamo). 

 
La mobilisation associative, notamment de l’ASPMP et de l’APSEP, ne faiblira pas au cours des 

travaux préparatoires du volet psychiatrique de la loi de santé publique ni dans ceux de la loi sur 
la prévention de la récidive et de l’individualisation des peines (audition à l’Assemblée nationale 
de l’ASPMP prévue le 16 janvier). 

 
Nous aurons l’occasion de revenir sur tous ces sujets dans les prochains numéros de Kamo. 
 
Le rapport, suivi des débats qui en ont suivi la présentation, peut être téléchargé sur le site de 

l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1662.asp 
 
Proposition n° 21 : évaluer l’application de l’article 122-1 du code pénal au regard du nombre important de détenus 
atteints de maladie mentale grave. 
Proposition n° 22 : renforcer le temps d’intervention et le nombre de professionnels de santé mentale intervenant 
auprès des détenus. 
Proposition n° 23 : assurer un meilleur suivi de la sortie des détenus présentant des troubles psychiatriques en 
formalisant la coordination entre les services pénitentiaires de probation et d’insertion (SPIP) et les psychiatres pour 
préparer leur sortie, par le biais de conventions entre les ministères de la santé et de la justice. 
Proposition n° 24 : sensibiliser le personnel pénitentiaire aux pathologies psychiatriques dans le cadre de leur formation 
initiale et continue à l’École nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP), en lien avec le ministère de la santé. 

Tableau 2. Les 4 propositions pour les soins psychiatriques aux personnes détenues.  

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1662.asp
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Pour une OPA amicale du secteur de psychiatrie générale 
sur le secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire 

 
Michel DAVID 

Bureau national du SPH – Secrétariat à la psychiatrie en milieu pénitentiaire 

 
 
Dans le cadre de l’Assemblée générale du SPH à Nantes du 30 septembre au 2 octobre 2013, 

j’animai un atelier avec Gérard Rossinelli intitulé « Pour une OPA amicale du secteur de psychiatrie 
générale sur le secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire ». L’argument de l’atelier avançait que le secteur 
de psychiatrie en milieu pénitentiaire était un 3ème secteur pathologique créé en 1986 (cf. Tableau 
1), pouvant donner naissance à une filière ségrégative et à propos de laquelle il serait intéressant 
d’interroger le dispositif actuel de soin aux détenus pour le modifier et le rendre plus conforme 
aux principes du Secteur.  
 
 
Dans un temps ou les députés semblent s’intéresser à la psychiatrie dans le cadre d’une mission d’information au titre 
alléchant : « Santé mentale et avenir de la psychiatrie », quel bilan tirer de la création en 1985/86 d’un troisième secteur - le 
secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire (SPMP) - défini autour d’un lieu ghettoïsé et non sur des critères d’âge 
comme les deux autres secteurs ? 
Si le manque de moyens a conduit le Secteur a délaissé les soins aux personnes détenues,  cet abandon n’a-t-il pas 
contribué à un affaiblissement supplémentaire du secteur de psychiatrie générale, si mal en point actuellement, non 
seulement par renoncement à exiger des moyens mais surtout oubliant les principes fondateurs d’ouverture sur la 
cité. Créer un secteur cerné par les murs des prisons parait aller à l’inverse de ces principes. Les UHSA, implantées 
dans les hôpitaux, mais encerclées par le panoptisme pénitentiaire, en sont le point d’orgue. La profession n’aurait-
elle pas finalement été en phase avec une décennie marquée par l’obsession sécuritaire qui a vu naître les UHSA  et 
les centres de rétention de sûreté ? 
Le SPMP n’est-il donc pas ce 3ème secteur qui, en physiopathologie, se forme au détriment du secteur, bien nommé 
ici, extra « cellulaire » ? N’est-il pas temps de corriger cette déshydratation pathologique pour redonner au secteur de 
psychiatrie générale toute sa vitalité ou choisit-on d’achever le moribond ? 

Tableau 1. Argument de l’atelier de l’AG du SPH 

 
 

Le titre qui aurait pu être ponctué d’un point d’interrogation est le support d’une très probable 
utopie mais la volontaire provocation de son libellé paraît nécessaire pour tenter un débat vivant 
mais probablement rugueux dans un contexte où la profession paraît trop souvent dépressive et 
résigné. En outre, des éventuelles évolutions à venir peuvent conduire à de nouvelles demandes 
de soins adressées à la psychiatrie. Il en est ainsi de la future loi pénale, dite Taubira et 
actuellement présentée sous la forme du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à 
l’individualisation des peines qui créé la contrainte pénale, ou bien la prise en compte les maladies 
mentales comme motif de suspension de peine. Il semble, non seulement prudent mais aussi 
prévoyant, d’anticiper ces nouvelles demandes pour mieux y répondre avec nos propositions et 
non en les subissant en se saisissant de l’opportunité de la future loi de santé publique avec son 
volet psychiatrique. 

 
L’atelier étant en amicale « concurrence » avec d’autres ateliers plus attractifs, surtout du fait de 

l’actualité et de l’activité quotidienne (notamment celui sur la loi du 5 juillet 2011), peu de 
syndiqués y participait. Il en est toutefois issu une motion (Tableau 2) mais comme le temps 
consacré aux votes des motions n’est pas suffisant pour débattre en grand groupe de ces sujets, il 
apparaît important de poursuivre la discussion avec un texte reprenant la trame de l’atelier. 
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L’AG du SPH avait rappelé à Lyon en 2012 que l’organisation de la prise en charge psychiatrique des personnes sous 
main de justice (PPSMJ) constituait un problème majeur de santé publique : 
- L’organisation de la psychiatrie en milieu pénitentiaire conduit généralement à une filière ségrégative. Pour trouver 
une issue à cette situation, l’ensemble des dispositifs de soins psychiatriques doit s’articuler étroitement avec les 
dispositifs sectoriels de psychiatrie 
- Une évaluation globale préalable du fonctionnement de la première tranche des unités hospitalières spécialement 
aménagées (UHSA) est indispensable avant toute création nouvelle. L’hospitalisation des personnes détenues dans le 
secteur de psychiatrie générale devrait être maintenue en dotant les services hospitaliers des moyens nécessaires à des 
soins de qualité  
 - Le nombre et la nature des soins ambulatoires sous contraintes judicaires (injonctions et obligations de soin) 
doivent bénéficier d’un relevé et d’une évaluation tant nationale que régionale afin d’apprécier les charges, modalités 
et incidences qui en découlent. 
 
A Nantes en 2013 : 
- Le SPH poursuit sa réflexion pour permettre une prise en charge des personnes sous main de justice dans la 
continuité de la motion retenue à Lyon et dans le cadre de la réflexion à venir sur l’organisation globale de la 
psychiatrie, notamment les personnes détenues, dans un parcours de soin coordonné en recherchant la 
complémentarité des pratiques professionnelles et institutionnelles.  
- Il entend mener des actions pour aider les professionnels de la psychiatrie à répondre au mieux à la prise en charge 
des soins pénalement ordonnés, les obligations et injonctions de soin, dans le respect de l’indépendance du praticien. 
- Le SPH suivra attentivement les résultats du groupe de travail sur la suspension de peine pour raison médicale en 
exigeant que l’équité soit rétablie afin que les personnes souffrant de troubles mentaux, prévenues comme 
condamnées, puissent bénéficier d’une suspension de peine selon les mêmes modalités que pour les personnes 
souffrant d’affections somatiques. 
- Il sera attentif à ce que les conséquences de ce droit conduisent à octroyer les moyens nécessaires à ces prises en 
charge ainsi que celles découlant de la future réforme pénale. 
- Il poursuit sa demande d’une évaluation de la première tranche des UHSA qui devra comporter notamment l’accès 
des personnes détenues à l’ensemble du dispositif de soins notamment hospitalier.  
Motion adoptée, 36 abstentions, 1 vote contre 

Tableau 2. Motion de l’AG du SPH – Nantes 2013 
 

Bref rappel historique 
 

Considérons la période 1945/1986 comme celle des pionniers, surtout dans les années 70, 
initiant les soins psychiatriques en milieu pénitentiaire (Hivert à la Santé, Mérot à Fleury-Mérogis, 
Laurans à Fresnes etc.). En 1985/1986, les SMPR (S=services) remplacent les CMPR 
(C=centres). Ils deviennent les pivots du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire créé et 
légalisé avec les deux autres secteurs. Les soins psychiatriques en prisons sont alors entièrement 
rattachés au ministère de la santé. Il faudra attendre 1994 pour que les soins somatiques le 
deviennent également, sortant de la tutelle de l’Administration pénitentiaire avec la création des 
unités de consultation et de soins ambulatoires (UCSA).  

 
La montée en charge progressive du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire a abouti à la 

création des 26 SMPR pendant que les soins psychiatriques dans plus de 150 prisons non dotées 
de SMPR étaient assurés par le secteur de psychiatrie générale. Les soins psychiatriques en prison 
requièrent le consentement du patient et s’ils s’avèrent indispensables et que le patient n’y 
consent pas, une hospitalisation d’office (D398) était demandée en hôpital psychiatrique tant que 
le nouveau dispositif, les unités d’hospitalisation spécialement aménagées (UHSA) créées par la 
loi en 2002 mais avec la première unité ouverte seulement en 2010, n’est pas opérationnel.  Les 
hospitalisations peuvent alors y être libres ou sans consentement (sauf SDT). Les UHSA sont 
implantées dans des hôpitaux avec une sécurité périmétrique assurée par l’Administration 
pénitentiaire. Leur concept est la résultante du constat du « rejet » des patients détenus par les 
hôpitaux psychiatriques pour de multiples raisons (cf. infra). Les temps d’hospitalisations trop 
courts et les conditions d’hébergement non satisfaisantes (chambres d’isolement le plus souvent) 
conduisaient à des séjours sans bénéfices thérapeutiques. Bien que peu favorables aux UHSA, de 
nombreux psychiatres en milieu pénitentiaire s’y sont résignés en espérant que cet outil 
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permettrait de prodiguer des soins de qualité. 
 

 
Rapide état des lieux 

 
On l’a vu 26 SMPR. Des UCSA dans tous les établissements pénitentiaires avec l’intervention 

de la psychiatrie en leur sein et l’usage a tenté de les nommer « Dispositif de soins psychiatriques » 
(DSP). La troisième édition du guide méthodologique (2012) - mode d’emploi des soins aux 
personnes détenues - a tenté de mettre bon ordre dans ces appellations en catégorisant les 
dispositifs de soins aux détenus en trois catégories :  

1. Unité sanitaire de niveau 1 : consultation et CATTP  
2. Unité sanitaire de niveau 2 : hôpital de jour  
3. Unité sanitaire de niveau 3 : hospitalisation complète soit en UHSA si existantes, 

soit hôpitaux psychiatriques en SDRE D398  
 

La tentation est forte de la part des pouvoirs publics de faire taire la psychiatrie et de la ranger 
sous la rubrique de la médecine mais comme il reste encore difficile d’imposer une 
indifférenciation des structures, le guide méthodologique recoure encore à deux appellations 
d’origine peu contrôlée : les DSP et les DSS (dispositif de soins somatiques). L’Administration 
pénitentiaire aimerait bien avoir un seul correspondant sanitaire dans les prisons et comme les 
psychiatres sont souvent plus résistants (mais pas toujours, l’honnêteté impose de le dire) que les 
somaticiens, certains aimeraient que le correspondant santé dans les prisons ne soit que le 
responsable de l’unité de médecine générale. 

 
Remarquons aussi que le concept d’hôpital de jour des SMPR a toujours été un concept bâtard 

bien loin de celui d’un hôpital de jour en psychiatrie. Il s’agissait plutôt d’un semi-plein temps 
avec une sorte d’hospitalisation en SMPR 24h/24 mais sans équipe soignante de nuit (sauf à 
Fresnes et à Marseille). Cette chimère est un symptôme de l’atypie de la psychiatrie en milieu 
pénitentiaire et a permis le maintien de situations inacceptables comme l’a dramatiquement 
illustré une situation juridiquement bien documentée (Arrêt G. c. France, 2012) et qui ne fait pas  
honneur à la psychiatrie. La tentation est grande pour l’Administration pénitentiaire d’utiliser les 
«lits», « places », « cellules d’hébergement » (on ne sait pas comment les dénommer) pour y placer 
les personnes détenues qui troublent l’homéostasie pénitentiaire sans pour autant relever de soins 
psychiatriques. 

 
Les UHSA doivent se développer en deux tranches successives. La première prévoit 9 UHSA 

pour 440 places (5 UHSA sont actuellement en fonctionnement, celle de Rennes a ouvert début 
octobre 2013) et la deuxième tranche comporterait 8 UHSA pour 265 places mais sans que leur 
emplacement soit à ce jour officiellement annoncé. A noter, qu’il y aura très probablement une 
inégalité d’accès aux soins si les DOM/COM et autres PTOM (on n’en finit pas d’inventer des 
acronymes pour les régions « ultrapériphériques ») ne sont pas dotés d’UHSA avec des litiges en 
perspectives… 

 
Il s’avère donc important qu’une évaluation très large des UHSA soit menée avant de lancer la 

deuxième tranche et notamment sur les points suivants : 
 

- Evaluation des troubles mentaux traités en UHSA et du parcours de soin des patients 
dans la prison mais également avant et après l’incarcération 

- Evaluation thérapeutique 
- Evaluation des bénéfices et des risques inhérents aux UHSA :  

o Risque ou non de création d’une filière ségrégative 
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o Evaluation de la « jurisprudence » expertale sur les abolitions et les altérations du 
discernement. 
o Incitation à l’incarcération de malades mentaux du fait d’un dispositif complet de 

soins en prison 
o Difficulté à réorienter sur leur secteur les patients ayant une levée d’écrou en 

cours de séjour dans une UHSA 
o Etc. 
 

Cette évaluation était d’ailleurs prévue et annoncée dans la circulaire interministérielle 
(Administration pénitentiaire/DGOS) du 18 mars 2011 relative à l’ouverture et au 
fonctionnement des UHSA. 

 
Constats actuels et interrogations perplexes 

 
Donc étrangement, le Secteur qui avait comme principe la désaliénation, la désagrégation, la 

recherche de l’intégration dans la Cité a accepté au milieu des années 80 la création d’un troisième 
secteur particulièrement défini, non par des critères d’âge, mais par des critères exclusifs de 
localisation géographique dans une zone concentrationnaire qu’on ne peut guère qualifier 
d’ouverte sur la cité et dont l’atmosphère n’est pas considérée comme particulièrement 
épanouissante sur le plan du bien-être psychique. Il est vrai que dans les années 80, très 
biologisante, la psychiatrie commençait à perdre ses références psychanalytiques et de 
psychothérapie institutionnelle. Les fondateurs du Secteur prenaient leur retraite et l’on préférait 
mettre tous les espoirs scientistes autour des neuromédiateurs et autres tests à la dexaméthasone. 
Il fallait alors supprimer la pléthore de lits des ex asiles, booster les restructurations hospitalières 
sous la pression économique, réaffilier les secteurs de psychiatrie aux hôpitaux généraux (afin de 
permettre que les budgets psychiatriques servent de variables d’ajustement aux services 
somatiques) sans pour autant développer les structures alternatives nécessaires à la vie dans la 
Cité. Réorienter les malades mentaux dans les prisons ou dans les couloirs du métro parisien 
paraissait une insidieuse solution judicieuse plutôt que de leur trouver une place dans des services 
de psychiatrie propres et déstigmatisés implantés dans les hôpitaux généraux (mais non 
généreux). 

Ainsi le secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire a pu faire son nid « tranquillement ». Il faut 
bien entendu mettre à son actif, et ce n’est pas rien, les moyens humains et matériels qu’il a 
permis d’apporter au plus grand profit des personnes détenues1. Car il s’agit d’un apport essentiel 
des soignants dans la prison, un regard extérieur à l’Administration pénitentiaire et une pratique 
« humaniste » qui a permis d’abandonner l’organisation antérieure pénitentiaire que Robert 
Badinter qualifiait de « médecine de sous-hommes ». 

 
Mais voilà avec les UHSA se construit une filière parallèle à celle du « droit commun ». Il est 

extrêmement difficile de faire un état des lieux des pratiques soignantes en milieu pénitentiaire. 
Les équipes sont dispersées, communiquent peu et les associations qui tentent de rassembler les 
praticiens (Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire - ASPMP pour la 
psychiatrie et Association des Professionnels de Santé Exerçant en Prison - APSEP pour la 
médecine somatique) « rament » pour mieux connaître les pratiques des uns et des autres et 
soutenir leurs adhérents. Les SMPR s’intègrent mal dans la vie de leur établissement de santé 
(« Cachez nous ces détenus que nous ne saurions voir ») et les petites équipes de secteur sont très isolées. 

La crise économique actuelle, les tentations aux replis nationalistes, les pulsions xénophobes ne 
peuvent que renforcer l’exclusion de ces « méchants », surtout s’ils ont le mauvais goût d’être 

                                                 
1 Un constat identique peut être fait pour les UHSA qui sous certains aspects, si on fait fi de la filière ségrégative 
qu’elles couronnent, ont permis une amélioration des soins en milieu hospitalier. 



10 

 

étrangers, pourtant bien ordinaires pour la très grande majorité d’entre eux alors qu’ils semblent 
tous être considérés comme des serial killers que l’on ne voit pourtant que dans les séries 
policières américaines.  

 
Comment l’esprit pourtant critique de la psychiatrie a-t-il pu se laisser contaminer par ces 

représentations sociales infectées par le virus télévisuel et se montrer aussi pusillanime ? Bien loin 
est le temps où un ancien ministre de la santé, médecin de son état, demandait (certes de manière 
quelque peu flatteuse et démagogique) aux représentants syndicaux de la psychiatrie de rester les 
veilleurs de la société… 

 
Pour résumer, le secteur de psychiatrie générale a abandonné sans états d’âme toute une 

population en les confiant à quelques-uns de leurs collègues en permanence tentés par une 
évasion définitive d’un contexte d’exercice professionnel épuisant2. Il a contribué ainsi à sa 
déconstruction et son affaiblissement sur lesquels il n’a plus que ses yeux pour pleurer et les 
psychiatres du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire ont accompagné ce mouvement en 
facilitant ce développement séparé. Ayant vendu son âme aux diables économiques et 
sécuritaires, qui peut bien encore trouver à le plaindre ? 

Un symptôme pathognomonique résume l’abandon des valeurs déségrégationnistes du 
Secteur : la suspension de peine pour raison médicale. 

 
La suspension de peine pour raison médicale 

 

La question de la suspension de peine appliquée aux maladies mentales est probablement un des 

points nodaux illustrant les conceptions de notre société relatives aux personnes détenues. Les 

historiens des prisons dans les temps futurs se délecteront à loisir de nos conceptions rétrogrades 

(scandaleuses ?) du début du XXI
ème siècle. L’acception collective d’une exclusion 

supplémentaire des malades mentaux, déjà souvent bien en marge de la société, est pratiquement 

unanime, alimentée par les psychiatres eux-mêmes. L’exclusion de la maladie mentale de la 

suspension de peine pour raison médicale s’inscrit en toute logique dans la création du secteur de 

psychiatrie en milieu pénitentiaire et annonce les UHSA. La collusion des dates est d’ailleurs 

impressionnante : loi Kouchner en mars 2002 avec l’instauration de la suspension de peine et 9 

septembre 2002 : loi Perben et création des UHSA. 
 

 Au cours d’un colloque Santé/Justice qui s’est tenu au ministère de la santé le 26 novembre 

2012, la question de la suspension de peine pour pathologie psychiatrique (SPRP) a été soulevée 

avec insistance. La suspension de peine pour raison médicale (SPRM) a été introduite par la loi 

du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi 

Kouchner (Tableau 1). Le principe consiste à considérer que des personnes dont l’état de santé 

est très détérioré ne peuvent rester en prison si leur pronostic vital est engagé ou si leur état de 

santé est durablement incompatible avec la détention. L’exécution de la peine peut être 

suspendue mais non pas annulée. Si la santé s’améliore un retour en prison est possible.  
 

Une interprétation unanime restrictive (ou plutôt une autocensure) de la loi a conduit à 

considérer que les personnes souffrant de troubles mentaux ne pouvaient bénéficier actuellement 

de suspension de peine pour raisons psychiatriques contrairement aux personnes condamnées 

souffrant de maladies somatiques en s’appuyant sur la dernière phrase du premier alinéa : «hors les 

cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux ».  

                                                 

2 Voir notamment le film « Être là » de Régis Sauder, tourné au SMPR de Marseille. 
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En décembre 2012, lors d’une visite à la prison de Fresnes, les ministres de la santé et de la 

justice annoncent la constitution de deux groupes de travail relatifs aux problèmes de santé des 

détenus dont un sur la suspension de peine pour raisons médicales. Ce groupe a travaillé de 

février à juin 2013 et au jour de l’écriture de ces lignes (octobre 2013), les conclusions du groupe 

de travail et ce qu’en tireront les ministres respectifs ne sont pas connus. Toutefois, ce groupe 

avait pour mission de proposer des améliorations du dispositif global et de se pencher sur les 

motifs de l’exclusion des malades mentaux à la suspension de peine. 
 

L’importance quantitative des personnes détenues souffrant de malades mentaux est 

maintenant bien documentée. L’enquête épidémiologique de Rouillon et Falissard réalisée en 
2003/2004 estime que 8 hommes sur 10 et 7 femmes sur 10 présentent un trouble mental et que 
parmi ces personnes 35% d’entre elles sont manifestement malades ou gravement malades sur le 

plan mental. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté déclarait en février 2013 

devant la mission d’information de l’Assemblée nationale sur « La santé mentale et l’avenir de la 

psychiatrie » que 17 000 personnes détenues relevaient de la psychiatrie et au minimum 10 000 

d’entre elles devraient être hospitalisées sur près de 70 000 détenus. Des remontées du 

« terrain » plus difficilement quantifiables font état, notamment en maisons centrales et centres 

de détention, de situations dramatiques de personnes souffrant de psychoses graves et dont l’état 

devrait être considéré comme incompatible avec la détention.  
 

Très précisément, l'arrêt G. contre France du 23 février 2012, déjà cité, a nettement précisé les 

limites du soin psychiatrique en prison et mis en évidence un « parcours de soin » (si on peut 

l’appeler ainsi) totalement inadapté. Il en est résulté une condamnation de la France pour 

traitement inhumain et dégradant. La lecture de cet arrêt vaut toutes les communications savantes 

ou discours pompeux sur le traitement inhumain et dégradant que peut vivre un certain nombre 

de malades mentaux incarcérés. 
 

Il s’agit de s’interroger sur la compatibilité d’une personne souffrant de troubles mentaux avec 

la détention qu’elle soit prévenue ou condamnée et d’envisager soit une suspension de peine, soit 

une peine alternative à l’incarcération et compatible avec son état mental et qui ait un sens pour 

elle. Il faut d’ailleurs remarquer que l’exclusion à la suspension de peines concerne aussi bien les 

malades mentaux que les prévenus comme le présente une étudiante en droit dans un intéressant 

et récent mémoire bien argumenté3. 
 

Quelques hypothèses sur les motifs de déni ou de scotomisation de l’usage de la  
suspension de peine pour raison psychiatrique 

 
Un consensus semble avoir existé depuis 2002 sur la non accessibilité à la suspension de peine 

pour raisons psychiatriques. La phrase qui considère que la SPRM ne s’applique pas aux 
personnes détenues hospitalisées en établissement de santé pour troubles mentaux a été 
interprétée  comme s’avérant inutile d’accorder une SP pour troubles mentaux puisqu’il suffirait 
de les hospitaliser dans un hôpital psychiatrique. 

 
Pourtant la phrase peut aussi être lue autrement : « la suspension de peine est impossible 

uniquement QUAND la personne est hospitalisée mais rien n’empêche de demander une 

                                                 
3 CHALOT Chloé, La suspension médicale de peine à l’épreuve des droits fondamentaux ayant présidé à son adoption, Mémoire de 
Master II Droit de l’exécution des peines et Droits de l’Homme, promotion 2012-2013, Université Montesquieu 
Bordeaux IV, septembre 2013. 
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suspension de peine quand elle n’est pas hospitalisée ». Il faut espérer que le groupe de travail 
aura travaillé dans ce sens. 

 
Il est particulièrement intéressant de s’interroger sur les motifs collectifs qui ont conduit à 

s’autocensurer pendant plus de 10 ans sur la SPRP, même quand il était possible de s’approcher 
d’une solution. Ainsi, il m’est arrivé une fois dans mon exercice professionnel de suivre le 4ème 
alinéa de l’article D382 du CPP (Tableau 3) qui fait état de l’incompatibilité du maintien en prison 
d’une personne du fait de son état de santé sans précision sur la pathologie concernée. 

 

En tout état de cause, si ces médecins estiment que l'état de santé d'un détenu n'est pas 
compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, ils 
en avisent par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier en informe aussitôt, s'il y a 
lieu, l'autorité judiciaire compétente.  

Tableau 3. Article D382 du code de procédure pénale. 
 

La procédure a bien été menée et le JAP, tout aussi préoccupé de l’état de ce détenu gravement 
schizophrène, multirécidiviste, condamné pour des faits bénins, faisant des allers et retours 
incessants entre la prison et l’hôpital psychiatrique, a conclu qu’il ne pouvait rien faire puisque la 
suspension de peine ne s’appliquait pas selon lui pour les troubles mentaux. Dans le tableau 4, 
des courriels entre magistrats et médecins en 2009 montrent la confusion régnant sur le sujet et le 
tableau 5 présente une vignette clinique d’une situation récente très exemplaire des incohérences 
sociétales. 

 

Courrier du JAP au psychiatre 
 Je reçois le rapport d'expertise judiciaire du Dr  X. L'état mental  de l'intéressé est incompatible 
avec la détention Il doit être hospitalisé en milieu psychiatrique. La seule chose que peut 
faire le JAP en application de l'art 720-1 du CPP c'est une suspension de peine médicale pour une 
durée maximum de 3 ans. Dans le présent cas, il est bien entendu que je ne peux suspendre la 
peine que sous réserve qu'il sorte de prison pour aller, dans le cadre d'une HO, directement en 
milieu psychiatrique. Je vous remercie de m'indiquer comment vous voyez les choses et comment 
nous pouvons ensemble concilier la décision de suspension de peine du JAP et la décision de 
placement sous HO. En réalité ce qu'il aurait fallu (mais pas possible dans la région ?) c'est une 
incarcération faite en établissement de santé pour troubles mentaux. Je ne sais pas où il y a ce 
genre d'établissements. 
  
2. Question posée par le JAP sur justpeine (site professionnel des magistrats) 
Soit un condamné à 12 mois ferme en cours d'exécution de peine  pour vols et recel en récidive. 
Son état mental est incompatible avec la détention. Avis du SMPR confirmé par expertise 
judiciaire. Nous n'avons pas ici d'établissement hospitalier détention qui puisse le recevoir. Il va 
falloir, il me semble que c'est la seule solution, concilier suspension de peine judiciaire et 
hospitalisation d'office. J'aimerais avoir votre avis : S'il sort, il doit sortir en HO, et en fin de HO, 
être immédiatement réécroué, qui s'occupe de la HO?? Le SMPR  ?? Merci de vos lumières. 
 
3. Réponse sur justpeine 
A chaque fois qu'il y a une HO c'est la détention avec l'UCSA et le préfet qui s'en 
occupent et je ne fais pas de suspension de peine. 
 
3.. Réponse finale du JAP au psychiatre du SMPR 
Vérifications effectuées, il apparait que l'HO d'un détenu relève de l'UCSA et du préfet. Il n'y a 
pas lieu à suspension de peine. 

Tableau 4. Les confusions relatives à la suspension de peine pour raison psychiatrique. 
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Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer ce déni collectif : 

1. La « spécificité » de la psychiatrie, seule discipline médicale où l’on peut « soigner » 

sans leur consentement des personnes malades. Considérant qu’en cas de troubles 

mentaux, il est possible depuis près de deux cents ans d’hospitaliser des personnes 

détenues dans des hôpitaux psychiatriques, cette option semblait satisfaisante pour 

traiter ces situations particulières. 

2. Le pronostic vital en psychiatrie. Il peut paraître moins évident que le pronostic vital 

puisse être engagé pour une personne souffrant de troubles mentaux. Toutefois, le 

suicide est souvent l’aboutissement d’un processus mélancolique ou schizophrénique. 

Mais les représentations sociales n’appréhendent pas l’aboutissement d’un processus 

morbide de la même manière selon qu’il s’agit de pathologies somatiques ou 
psychiatriques. 

3. Motif socio-économique. Une autre raison, peu glorieuse, socio-économique, consiste 

à considérer que le « coût » d’une personne incarcérée est bien inférieure à celui d’une 

personne hospitalisée ou relevant de moyens importants mis autour d’une alternative à 

l’incarcération. 

4. Motif sécuritaire. La neutralisation de la dangerosité potentielle des personnes 

paraît plus efficace en prison qu’à l’hôpital ou a fortiori en milieu ouvert non hospitalier. 

Ce motif est probablement celui qui prime actuellement. On se demande bien d’ailleurs 

pourquoi le législateur aurait pris soin de préciser que la SPRP n’était impossible qu’au 

temps de l’hospitalisation, une période finalement tellement courte dans l’ensemble du 

parcours d’exécution de peine des personnes détenues. 

5. La difficulté à monter un projet de soin durable du fait de la réversibilité de la 

suspension de peine. Le risque d’un retour en prison en cas d’amélioration de 

l’état psychique est une réelle entrave à un projet de soin à moins de trouver un 

aménagement légal. 

6. Motif institutionnel psychiatrique. L’évolution (involution pour certains facteurs) 

progressive et inéluctable ( ?) de la psychiatrie qui se manifeste au-travers de multiples 

facteurs : 

a. La diminution drastique des lits d’hospitalisation complète 

b. L’ouverture sur l’ambulatoire insuffisamment développée pour compenser la 
fermeture des lits 

c. La féminisation des équipes 

d. La perte du sens thérapeutique individualisé au profit de protocoles et de 

procédures 

e. La fonte des moyens humains dédiés au relationnel et réorientés sur les taches 
gestionnaire, bureaucratique et informatique (combien de patients ne disent-ils 

pas qu’infirmiers et médecins passent le plus clair de leur temps devant leurs 

ordinateurs et non à s’occuper directement d’eux) 

f. La recherche de responsabilisation excessive dans un contexte ultra sécuritaire 

(Cf. par exemple, à l’affaire Canarelli de Marseille) 

g. La transformation d’un lieu de soin en hôpital commercial devant être managée 
comme une entreprise de service 

h. Les repères bouleversés par la loi HPST (p. ex. la disparition des services, unités 
fonctionnelles bien lisibles pour les professionnels comme les usagers, et dont le 

principe résiste encore dans l’usage quotidien) 
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i. L’absence de perspective donnée au concept du Secteur4 (sans qu’il soit 

proposé une meilleure alternative) 

j. Les modifications des formations spécifiques des psychiatres et des infirmiers 

ont conduit à oublier la philosophie intégrative du Secteur.  
k. Etc. 

 

Les personnes détenues deviennent exclues de ce dispositif global pour intégrer un secteur sur 

mesure intra-muros - le secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire - lieu où l’on soigne mais 

pas lieu de soin5, et il serait bien naïf de croire que ce montage spécifique, permette de travailler 

facilement à des articulations dedans-dehors. 

 
Un cas d’école 

 
Un homme dans sa septième décennie est réincarcéré suite au non-respect d’un suivi socio-judiciaire (SSJ). 

Pourtant sous tutelle, l’absence de réponses aux convocations du SPIP et du JAP n’a pas conduit  à une enquête 
détaillée afin de comprendre les raisons de son silence. Condamné pour agression sexuelle, il avait fait l’objet de 
plusieurs expertises qui toutes constataient une déficience intellectuelle de moyenne gravité, congénitale pour un 
expert. Pourtant ni abolition ni altération du discernement n’avaient été retenues. Expertisé en étant incarcéré, il ne 
comprenait pas les raisons de sa détention.  

 
Rapidement, son inadaptation au monde pénitentiaire s’avère manifeste. Ses codétenus, dans une petite maison 

d’arrêt surpeuplée (200%) doivent l’assister dans tous les actes de la vie quotidienne. Il est adressé aux urgences et est 
orienté en hôpital psychiatrique en SPDRE D398 uniquement du fait de ses troubles du comportement. Rapidement, 
l’inadéquation de l’hospitalisation en psychiatrie est constatée (les hospitalisations sans consentement en psychiatrie 
ne sont légalement possibles qu’en relation avec une pathologie psychiatrique et non une pathologie somatique), 
celle-ci est levée et il est orienté sur une UHSI. Il y reste deux mois avant que le médecin de l’UHSI ne le renvoie sur 
la maison d’arrêt avec un certificat attestant de l’incompatibilité de son état avec la détention en diagnostiquant une 
détérioration intellectuelle d’origine alcoolique et vasculaire. Il semble que le procureur de la république ait insisté 
auprès du JAP pour qu’une mesure de suspension de peine soit établie dans l’urgence. Ce qui fut mis à exécution 
subitement, sans préparation, un samedi matin. Sans délai pour préparer la mesure, le conseiller pénitentiaire 
d’insertion et de probation (CPIP) et le tuteur se présentent avec l’intéressé aux urgences de l’hôpital général. Il ne 
peut retourner vivre seul dans son logement et aucun membre de sa famille ne veut s’occuper de lui. Négociations 
dans l’urgence, précipitation et énervement des différents acteurs. Après une hésitation pour une nouvelle 
hospitalisation sans consentement en psychiatrie, il est finalement décidé d’une hospitalisation libre en hôpital 
psychiatrique.  

 
Dès l’admission, l’inadéquation est constatée et heureusement pour la personne, une orientation en EPHAD 

(maison de retraite) est possible seulement trois semaines après l’hospitalisation. Le début du séjour en EPHAD 
posera quelques problèmes à l’encadrement de la direction car des rumeurs relatives au passé judiciaire de l’intéressé 
auraient pu conduire à une éviction de l’établissement. Le CPIP chargé du suivi, lorsqu’il tente d’évoquer le passé 
judiciaire avec l’intéressé, constate une irritabilité peu cohérente. La fin de peine est prévue pour septembre 2014 et 
le CPIP ne sait pas quand se terminera sa mission puisque la peine est suspendue. 

  
En conclusion : Cette situation illustre une suspension de peine prise en urgence pour pathologie somatique de 

type neurologique qui se conclut par une hospitalisation en psychiatrie. L’étude pluriprofessionnelle du dossier qui a 
été faite avec les somaticiens et les CPIP, du milieu ouvert comme du milieu fermé, montre que l’état mental de la 
personne n’a jamais été pris en considération ni lors du jugement, ni lors du SSJ. Il a fallu attendre la réincarcération, 
prise uniquement pour non-respect des obligations que la personne était dans l’incapacité d’honorer sans nouvelle 
infraction, pour que la situation médicale de la personne soit prise en compte. A ce jour, subsiste une incertitude 

pour le CPIP sur le devenir de sa mission qui peut être sans fins. 

Tableau 5. Une situation incohérente. 
 

                                                 
4 Même si le récent rapport Couty insiste sur l’importance du concept de Secteur mais qui devrait  être relancé selon 
le rapporteur sous la forme d’un « Secteur rénové ». 
5 Lire à ce propos le très beau livre d’Anne Lécu, méditation philosophique,  « La prison, un lieu de soin ? » aux éditions 
Belles Lettres, 2013 
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Quels pourraient être les motifs de suspension de peine  

ou d’aménagements de peine pour raison psychiatrique ? 
 

Dans de rares cas, le pronostic vital pourrait être engagé comme il l’a été déjà signalé supra, 

dans les conduites suicidaires s’inscrivant dans une pathologie psychiatrique grave 

(schizophrénie, mélancolie) et non évidemment dans toutes les situations de tentatives de suicide, 

qui très souvent ne relèvent pas de la psychiatrie6.  
 

L’incompatibilité durable avec la détention serait le motif le plus souvent retenue et peut 

s’envisager sous deux angles : 
 

1. Les caractéristiques d’une pathologie grave seraient un motif important de suspension de 

peine pour raisons psychiatriques car rendant insupportables les conditions de détention 
pour la personne malade mais aussi pouvant fortement perturber le fonctionnement de la 

vie pénitentiaire que ce soit pour les codétenus ou pour le personnel pénitentiaire, sans 

parler des soignants qui doivent prodiguer des soins dans des conditions peu adaptées à 
ces pathologies. 
 

2. Le sens de la peine peut être devenu complètement hermétique pour la personne, voire a 

pu être incompréhensible dès l’incarcération. Il est d’ailleurs paradoxal, alors que les 

expertises psychiatriques posent justement la question de l’accessibilité à une sanction 

pénale, que l’ajustement de l’état psychique de la personne à la sanction ne permette pas 
la suspension de peine pour raison psychiatrique  

 

Quelle procédure pour la suspension ou les aménagements de peine  

pour raisons psychiatriques ? 

 

La procédure devrait être identique à celle pour raisons somatiques. Le signalement du 

psychiatre traitant (ou d’autres personnes qui ont un intérêt pour la personne) au JAP (Cf. 

également le 4
ème alinéa de l’article D382 CPP – Tableau 2) pourrait prendre la forme d’un 

certificat médical circonstancié. Il conviendrait toutefois d’apprécier la recevabilité de cette 

démarche par les professionnels de terrain. 
 

Une expertise doit suivre en posant les questions très précises sur la capacité de la personne à 

vivre en prison et sur les soins dont elle doit bénéficier. Ces questions devant être également 

posées lors des expertises pré-sentencielles en faisant en sorte que la question de la 

compréhension du principe de la sanction pénale puis de celle qui est la plus adaptée en cas 

d’altération du discernement ou bien qui est contre-indiquée (ces considérations impliquent que 

les experts soient bien informés du contexte carcéral et des diverses modalités d’exécution des 
peines). 

 

                                                 
6 Les « situations suicidaires » en milieu pénitentiaire conduisent trop souvent à des hospitalisations d’office D398 
alors que les mêmes situations en « droit commun » sont traitées par des hospitalisations en service libre ou en soins 
psychiatriques à la demande d’un tiers (SPDT, ex HDT/hospitalisation sur demande d’un tiers), créant ainsi dans 
l’histoire de la personne des antécédents lourds d’hospitalisation d’office (maintenant soins psychiatriques sur 
demande du représentant de l’État/SPDRE). Les UHSA, sur ce point, représentent une avancée en permettant des 
hospitalisations en service libre (mais pas en SPDT) mais rien n’empêche qu’il aurait pu être imaginé une possibilité 
identique en milieu psychiatrique ordinaire… 
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Les UHSA, dont ce n’est pas la mission,  ne doivent pas être considérées trop facilement 

comme une solution, ce qui est malheureusement toujours à craindre. A l’instar des UHSI, elles 

ne sont pas des lieux de soin de longue durée, même si la tentation est grande de les transformer 

en UHSA de long séjour comme l’envisageait un travail parlementaire en 2006 : « Ensuite, la 
commission n’a pas jugé souhaitable de s’engager dans la voie des centres de protection sociale proposée par la 
commission Santé-Justice et a suggéré la mise en place d’unités spécifiques pour les délinquants 
dangereux atteints de troubles mentaux. Ces derniers pourraient être accueillis pendant la durée de leur 
peine et au-delà, si leur état le nécessite, dans des structures hospitalières qui pourraient constituer des unités 
hospitalières spécialement aménagées de long séjour »7. Les soins en UHSA restent des 

soins en détention et il convient d'examiner ici une incompatibilité durable du maintien en 

détention pour raison de santé. Il faudrait se méfier que les UHSA, permettant l’hospitalisation, 

ne soit pas un argument pour éviter la suspension de peine du fait de l’hospitalisation. 
 

 

Quelles sont les pathologies concernées ? 

 

Il ne s’agit que d’indications car pour chaque maladie, la gravité peut être variable. Il ne faudra 

de toute façon considérer que les atteintes sérieuses, durables et probablement irréversibles 

pour que la question d’une suspension de peine soit posée. Les principales pathologies 

concernées sont les schizophrénies ; psychoses ; troubles graves de l’humeur ; mélancolies ; 

déficiences mentales etc. 
 

Il conviendrait de faire un recensement établissement pénitentiaire par établissement 

pénitentiaire pour évaluer le nombre de situations concernées (pour vérifier les chiffres avancés 

par le CGLPL) avec une analyse détaillée prenant en considération de nombreux indicateurs, par 

exemple sans exhaustivité : les différentes expertises, le nombre d’altérations du discernement, 
les HO (SDRE) D398, les admissions en SMPR, en UHSA, les consultations ambulatoires, les 

liens familiaux et sociaux existants ou perdus, les incidents en détention, la vie en prison etc. 
 

Ces situations pathologiques ont pu ne pas être repérées au moment de l'entrée en détention 

par défaut d'expertise. Pour de nombreuses raisons, elles ont pu aussi ne pas être identifiées au 

cours de l'expertise. Des décompensations ou des apparitions de pathologies peuvent également 

survenir en cours de détention, a fortiori si l'emprisonnement s'étend sur de nombreuses années. 
 
 

Que font les ministres ? 
 

Le fait que la suspension de peine pour raisons psychiatriques est légalement possible peut avoir 

des conséquences importantes qu’il faudra anticiper, d’autant plus que les aménagements de 

peine pour les mêmes motifs pourraient être plus fréquemment demandés.  
 

Si la contrainte pénale proposée dans le cadre du projet de loi dit Taubira relatif à la prévention 

de la récidive et à l’individualisation des peines est retenue, elle s’accompagnera probablement 

d’une montée en charge du suivi socio-judiciaire avec injonction de soin que la psychiatrie devra 

prendre en charge, après espérons-le une sérieuse évaluation expertale. Ces mesures 
impliquent que le milieu ouvert devra accueillir des personnes qui pourront parfois 

                                                 
7 Goujon P. et C Gauthier C., Rapport d’information du Sénat sur les mesures de sûreté concernant les personnes dangereuses, 22 
juin 2006. 
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présenter une dangerosité certaine, ce qui représente un enjeu important, des difficultés 

certaines et multiples et un coût probablement non négligeable. Des études seraient à mener pour 

apprécier l’impact de la suspension de peine et des aménagements de peine pour raisons 

psychiatriques qui doivent s’appliquer pour des raisons d’équité, de dignité et de sécurité 
(Tableau 6). 

 
On attend en tout cas avec impatience les conclusions du groupe de travail sur ce sujet et les 

propositions des ministères de la santé et de la justice, sauf à considérer qu’il s’agit de réunir de 
professionnels et de les soustraire de leur travail quotidien en pure perte. 

 

Dès maintenant, ce « scotome » étant levé, il sera intéressant de voir comment vont se saisir les 

psychiatres exerçant en milieu pénitentiaire (et les avocats) de la possibilité de la suspension de 

peine pour raison psychiatrique8 où vont-ils continuer à se satisfaire de l’absurde circuit 

pénitentiaire « sisyphien » de leurs patients qui alternent désespérément entre détention ordinaire 

inadaptée, hospitalisation de jour en SMPR, SDRE D398 en hôpital psychiatrique en chambre 

d’isolement ou en UHSA. 
 

Il serait souhaitable pour l’instant de privilégier les aménagements de peine aux suspensions de 

peine car plus sécurisantes et pérennes que les suspensions de peines, sauf à considérer que le 

temps de suspension de peine soit pris en considération pour atteindre le moment où la 

peine sera aménageable en espérant que le groupe de travail ait envisagé cette possibilité.  
 
 

 
PROPOSITIONS 

 

1. Recenser  les personnes condamnées pouvant relever de ces mesures (Etude épidémiologique, 
éventuellement sous la forme d’un programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) ou d’une 
recherche-action  
 

2. Insérer la réflexion sur la SPRP et les APRP (aménagements de peine pour raison psychiatrique) dans 
la très attendue loi d’orientation pour la psychiatrie et la loi relative à la prévention de la récidive et à 
l’individualisation des peines 
 

3. Lancer une concertation avec les professionnels impliqués à des niveaux différents pour étudier les 
conséquences de la SPRP et des APRP : experts, institutions, ARS, organisations professionnelles, etc. Il 
s’agit en effet d’organiser et de coordonner des parcours de soins complexes au niveau des territoires 
de santé 
 

4. Engager une réflexion sur les détails de la procédure pour les professionnels de santé : 
- Contenu des missions d’expertise et leurs conditions de réalisation 
- Certificat médical circonstancié 
- Modalités pratiques de préparation et d’accompagnement des demandes etc. 
 

5. Information large de la population sur le sujet 
 

Tableau 6. Propositions 
 

                                                 
8 Dès maintenant, les psychiatres exerçant en milieu pénitentiaire pourraient demander des suspensions de peine. En 
l’absence de demandes, on pourra considérer qu’il y a un consensus tacite à accepter que des malades mentaux 
gravement malades et pour lesquels il existe une incompatibilité durable avec la détention restassent en prison. 
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Si la suspension de peine pour raison médicale prenait en compte les pathologies mentales 
(l’idéal serait la suppression de la phrase litigieuse) et si la contrainte pénale prévue dans le projet 
de loi Taubira, avec son cortège d’obligations telles les injonctions ou obligations de soins, voyait 
le jour, il est certain que le secteur de psychiatrie générale verrait un afflux de nouveaux patients 
qu’il lui faudra bien prendre en charge. 

 
Expertises, injonctions et obligations de soins 

 
L’atelier a aussi abordé, mais rapidement, les questions liées à l’expertise pénale et aux soins 

« pénalement ordonnés ».  
 
Sans entrer ici dans le détail des problèmes liés à l’expertise psychiatrique pénale, il est évident 

que dans le « parcours de soins » d’une personne sous main de justice, l’expertise a son 
importance, souvent comme premier contact pour une personne avec la psychiatrie. Mais les 
questions posées à l’expert ne sont souvent pas opportunes selon le contexte (notamment en 
garde à vue). Et comme les experts sont de moins en moins nombreux, ce sont souvent des 
praticiens hospitaliers non experts qui sont requis et qui se trouvent en difficulté pour répondre 
de manière ajustée aux questions des magistrats. Or les constats expertaux peuvent avoir des 
conséquences importantes pour le justiciable comme pour les soignants. Et les pouvoirs publics 
poursuivent un inexorable comportement de rouleau compresseur : de plus en plus d’expertises, 
de moins en moins d’experts, de plus en plus de contraintes dissuasives à l’exercice de cette 
fonction. Et pourtant, la psychiatrie dans son ensemble devrait s’interroger sur le rôle qu’on lui a 
confié dans une des lois les plus contestées de ces dernières années (loi de rétention de sûreté) 
quand il est demandé à l’expert de diagnostiquer « le trouble grave de la personnalité à l’origine d’une 
particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive ». Silence presque unanime sur 
ce point comme pour la SPRM et comme il semble ne plus y avoir d’intellectuels de la trempe de 
M. Foucault pour dénoncer ces travers, les lois passent sans disputes (La « pensée » 
contemporaine est soumise aux diktats des faits divers, du populisme pénal et de la mauvaise foi 
politique »). 

 
L’expert devrait avoir un rôle important pour se positionner sur les indications ou contre-

indications des obligations (OS) et injonctions de soins (IS). Certes, les obligations de soins sont 
rarement prononcées par les juridictions à partir d’expertise mais dans le principe, la profession 
devrait proposer des critères sur lesquels fonder ses indications et informer les professionnels sur 
la manière d’y répondre. Ainsi, nombreux sont les psychiatres qui hésitent à interrompre une OS 
ou une IS s’ils n’en relèvent plus l’indication. Plusieurs raisons expliquent cette attitude dont la 
crainte d’être responsables de l’infraction que pourrait commettre le patient (et l’affaire Canarelli 
n’a pas arrangé la question) ou bien de considérer que se positionner reviendrait à adopter une 
posture expertale. Pourtant, les juges (notamment les juges d’application des peines) peuvent tout 
à fait entendre que ce sont les médecins qui décident du soin et de la façon de l’organiser. Sur ces 
questions, le SPH entend mener, avec les associations ou sociétés savantes concernées, des 
actions pour mieux informer les collèges sur ces questions (DPC, FMC, voire audition publique 
ou conférence de consensus etc.) et souhaite qu’un recensement du volume que représentent les 
OS et les IS soit établi afin d’évaluer les moyens nécessaires pour y répondre. 

 
Faut-il donc une OPA ? 

 
En avançant de manière provocante la question d’une éventuelle OPA, il s’agissait de faire 

apparaitre la constitution d’une filière ségrégative pour les personnes détenues et qui est le reflet 
d’une époque très sécuritaire. Dans un temps où une vision politique pourrait aboutir, aussi ou 
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davantage, à une augmentation des prises en charge en milieu ouvert9, ce qui mutatis mutandis, 
correspond à ce que souhaite la psychiatrie pour ses patients, il convient de nous interroger sur 
l’organisation d’ensemble que nous souhaitons pour la psychiatrie. 

 
Si les soins en prison ne se limitaient qu’à de la consultation (niveau 1) avec des unités 

fonctionnelles (CMP dans la prison) rattachées aux secteurs de psychiatrie générale et des 
soignants non exclusivement affectés, soit à la prison soit au milieu ouvert, les pratiques seraient 
plus ouvertes, moins cloisonnées,  alors qu’actuellement chacun se renvoie la balle en accusant 
l’autre de toutes les incompréhensions.  

 
Cette organisation permettrait, surtout pour les soignants de SMPR, d’être moins soumis aux 

OPA hostiles de l’Administration pénitentiaire (les CPU10 en sont un exemple) qui tente de 
retrouver la prééminence perdue en assimilant les soignants à de simples prestataires de service. 
Un rapprochement pourrait permettre que les valeurs hospitalières s’imposent davantage dans ce 
milieu peu propice aux soins. Quand les soignants en prison répètent inlassablement aux 
nouveaux incarcérés (et même aux habitués) que l’UCSA/DSP ou le SMPR c’est l’hôpital, il y a 
tout lieu de croire qu’ils ne sont pas dupes de cette grossière dénégation. A l’hôpital, on ne répète 
pas qu’on est à l’hôpital et finalement en le répétant en prison, on a fini pas y croire, accréditant 
l’idée fausse que la prison serait un lieu de soin. 

 

  

                                                 
9
 Évidemment, il ne s’agit pas, comme certains se plaisent à le dire pour désinformer et apeurer la population, d’une 

substitution systématique d’une peine d’enfermement par une peine en milieu ouvert (la contrainte pénale) mais de la 
création d’une autre peine et qu’en vertu du principe de l’individualisation des peines et de la liberté de décision du 
magistrat, celui-ci optera pour la sanction qui lui paraîtra la plus opportune, à la fois pour le délinquant et pour la 
société. 
10 Les commissions pluridisciplinaires uniques (CPU) trouvent leur définition dans le décret n°2010-1632 du 23 
décembre 2010. Elles ont pour mission d’étudier le parcours d’exécution des peines des personnes condamnées. Les 
soignants en font partie avec l’optique de faire partager leur connaissance avec les autres membres de la CPU non 
soignants selon le principe d’un secret partagé. La seule définition du secret partagé pour les soignants se trouve dans 
la loi du 4 mars 2002 et il permet l’échange d’information entre professionnels de santé dans la perspective d’une 
prise en charge sanitaire et avec l’accord du patient. Dans la hiérarchie des normes, chacun sait qu’une loi est 
supérieure à un décret. 
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 LOI DU 27 SEPTEMBRE 2013  
modifiant certaines dispositions issues  

de la loi du 5 juillet 2011 
 
  

Créée pour répondre à la décision du 20 avril 2012 du Conseil constitutionnel qui a abrogé à 
compter du 1er octobre 2013 les dispositions du CSP concernant les personnes ayant séjourné 
en UMD ou ayant été reconnues irresponsables pénalement pour cause de trouble mental, la loi 
du 27 septembre 2013 a apporté des modifications à la loi du 5 juillet 2011, certaines 
d’application immédiate, d’autres différées. 

 
 Suppression du dispositif spécifique relatif à la levée des soins pour les patients séjournant 

ou ayant séjourné en UMD et suppression des dispositions législatives encadrant les UMD. 
Un texte de niveau réglementaire devrait être pris pour en repréciser les contours. 

 
 Modifications des dispositions spécifiques pour les personnes déclarées pénalement 

irresponsables : applicables uniquement si les infractions commises encourent des peines 
d’au moins 5 ans d’emprisonnement pour atteinte aux personnes et d’au moins 10 ans 
d’emprisonnement pour atteinte aux biens 

 
 Introduction de sorties de courte durée non accompagnées et précisions sur la possibilité 

d’organiser des sorties accompagnées groupées  

 
 Suppression du certificat médical établi entre le 5e et le 8e jour. 

 
 Suppression de l’avis conjoint adressé au JLD, remplacé par un avis simple 

 
 Réduction du délai donné au JLD pour statuer (12 jours au lieu de 15) et réduction du délai 

de saisine du JLD (8 jours à compter de la décision d’admission du patient) 

 
 Principe de la tenue de l’audience (en chambre du conseil à la demande du patient) dans 

l’établissement de santé 

  
 Assistance obligatoire d’un avocat 
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 Suppression de la visioconférence 

 
 Création d’un droit de visite des établissements psychiatriques par les parlementaires  

 
 Précision des droits des personnes en programme de soins 

 
 Rappel du droit des personnes détenues à être hospitalisés en soins libres en UHSA 

 
 Clarification des dispositions en cas de désaccord entre le préfet et le psychiatre traitant 

 
 Etablissement d’un rapport sur la dématérialisation du registre des hospitalisations sans 

consentement. 

 

Applicables immédiatement 

 
 Suppression des dispositions spécifiques pour les patients séjournant ou ayant séjourné en 

UMD 
 Maintien des dispositions spécifiques pour les irresponsables pénaux uniquement si les 

infractions commises encourent des peines d’au moins 5 ans (atteinte aux personnes) et d’au 
moins 10 ans d’emprisonnement (atteinte aux biens) 

 Suppression du certificat de huitaine et avis motivé d’un seul psychiatre pour remplacer l’avis 
conjoint au JLD 

 Introduction de sorties non accompagnées de 48 H maximum.  

 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES DES LA PUBLICATION DE LA LOI 

 
1. Suppression des dispositions législatives concernant les patients séjournant ou ayant 

séjourné en UMD. 

 

Le fonctionnement spécifique des UMD relève selon les législateurs de dispositions 

règlementaires déjà existantes. Les patients séjournant ou ayant séjourné en UMD sont 

désormais régis par les dispositions générales : suppression de l’avis du collège pour modifier la 

forme de prise en charge et de l’avis du collège associé aux 2 expertises pour la levée des 

mesures de soins ; arrêtés préfectoraux aux échéances normales (1 mois, 4 mois, 10 mois à 

compter de la décision de SDRE, puis tous les 6 mois). 

 
2. Nouvelles dispositions concernant les personnes hospitalisées à la suite d’une décision 

d’irresponsabilité pénale  

 
 Les règles spécifiques introduites par la loi du 27 juillet 2011 (avis du collège  pour la mise en 

place d’un programme de soins; avis du collège + 2 expertises pour la levée des mesures de 
soins) ne concernent que les patients ayant commis des actes encourant des peines d’au 
moins 5 ans d’emprisonnement s’agissant d’atteinte aux personnes et d’au moins 10 ans 
d’emprisonnement s’agissant des atteintes aux biens.  Suppression de la prise en compte 
des ATCDS de décision d’irresponsabilité pénale pour troubles mentaux.  
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 Obligation pour les autorités judiciaires d’informer les patients hospitalisés à la suite d’une 

décision d’irresponsabilité pénale (L. 3213-7 du CSP), si l’état de la personne le permet :  

 

Concerne toutes les personnes qui ont bénéficié de l’article 122-1 du CP (classement sans suite, 

décision d’irresponsabilité pénale, jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale), 

quelle que soit la gravité de l’infraction commise. La personne doit être informée que les autorités 

judiciaires avisent le préfet que l’état mental de cette personne nécessite des soins et qu’elle 

compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; les suites 

et les conditions dans lesquelles il pourra être mis fin aux mesures prises doivent lui être 

précisées. 

 
 Simplification de la procédure prévue à l’article L. 3213-7 lorsque le patient est déjà en 

SDRE quand intervient la décision d’irresponsabilité pénale : un arrêté préfectoral  modificatif 
est pris mais il n’est pas utile de produire le certificat médical portant sur l’état actuel du 
malade. 

 
3. Création d’un droit de visite des établissements psychiatriques par les parlementaires 

 

En plus du contrôle exercé par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, préfet, 

président du TGI, procureur de la République, maire, pourront également visiter les 

établissements à tout moment : les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement 

européen élus en France. Ces visites pourront avoir lieu sans programmation. 

 
4. Précisions sur les droits des personnes en programme de soins  

 
 Article L 3211-2-1 : aucune « mesure de contrainte » relative à l’administration des soins, à la 

réalisation de séjours hospitaliers ou au transport de la personne malade vers l’établissement 
de santé, ne saurait être imposée à un patient en programme de soins. Si la mise en œuvre 
des soins nécessite d’exercer une contrainte sur le patient, il faut au préalable transformer la 
forme de la prise en charge en hospitalisation complète. Ce n’est que lorsque cette décision 
est prise et que le patient en est informé, qu’une contrainte peut être exercée. 

 
 Article L 3222-2-1: le patient, est informé par le psychiatre lors d’un entretien préalable à 

l’établissement ou à la modification du programme de soins, que le programme peut être 
modifié à tout moment et que le psychiatre peut proposer une nouvelle hospitalisation 
complète.  

 
5. Sorties de courte durée non accompagnées  

 

Pour les patients en hospitalisation complète, des sorties non accompagnées de courte durée 

d’une durée maximale de 48 heures sont possibles, pour compléter le dispositif des sorties 

accompagnées de 12 heures maximum, et sans qu’il soit besoin de mettre en place un 

programme de soins : comme le patient en sortie non accompagnée demeure en hospitalisation 

à temps complet, le décompte du délai de saisine du JLD n’est pas modifié. Comme pour les 
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sorties accompagnées, le préfet doit être informé du projet de sortie au plus tard 48 H avant la 

date prévue pour la sortie : la décision préfectorale éventuelle de refus de la sortie doit être 

notifiée par écrit au plus tard dans un délai de 12 heures avant la date prévue pour la sortie (au 

plus tard à midi la veille de la sortie) ; accord implicite. 

 
6. Sorties accompagnées groupées 

Les sorties accompagnées de durée maximale de 12 heures peuvent regrouper plusieurs 

personnes sans que chacun des patients soit nécessairement accompagné d’un soignant. 

7. Rappel du droit des personnes détenues à être hospitalisées en soins libres en UHSA   

 

Les soins d’un détenu peuvent être des consultations, des soins ambulatoires sous forme 

d’activités thérapeutiques ou d’hospitalisation de jour dans les structures de soins (UCSA ou 

SMPR) ou une hospitalisation complète en UHSA. Les soins sans consentement ne peuvent 

intervenir que sous forme d’hospitalisation complète en UHSA ou, dans l’attente du déploiement 

complet du dispositif, dans les établissements de santé autorisés en psychiatrie ou en UMD. 

 
8. Suppression du certificat établi entre le 5e et le 8e jour et remplacement de l’avis conjoint 

adressé au JLD par un avis simple 

Conséquence de cette suppression, pour les soins psychiatriques sur décision du directeur, la 

décision du directeur de maintien des soins pour une durée d’un mois s’appuie sur le certificat de 

72 heures et plus sur celui de huitaine.  

 
9. Précisions en cas de désaccord entre le préfet et le psychiatre traitant   

 

 Pour les patients en hospitalisation complète,  l’article L. 3213-5 a été abrogé et  l’article L. 
3213-9-1 modifié pour préciser les cas de différends entre psychiatres et préfets. 

 

Lorsque le préfet ne suit pas la proposition du psychiatre traitant de lever la mesure ou de 

mettre en place un programme de soins, l’avis d’un second médecin est requis. Ce second 

avis ne porte que sur l’opportunité de poursuivre l’HC. 
o En cas d’accord des deux médecins sur l’inopportunité de maintenir l’HC, le préfet 

prend un arrêté validant la proposition du psychiatre traitant. 
o En cas de désaccord entre les deux médecins, le préfet peut maintenir l’HC et en 

informe le directeur de l’établissement de santé qui saisit le JLD. 

 
 Dispositions spécifiques pour les patients irresponsables pénalement : 

o Différends entre préfet et collège pour le passage de l’hospitalisation complète à un 
programme de soins (L. 3213-3) : 

 

Si le préfet ne veut pas suivre la proposition du psychiatre traitant et du collège de passer 

de l'HC à un PS, il doit demander une expertise (délai d’expertise fixé par l’article. R. 
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3213-1 : 10 jours) : 

- Si l'expert confirme la demande du psychiatre et du collège, le préfet autorise le 

programme de soins 

- Si l'expert demande le maintien de l'HC, le préfet maintient l'HC et en informe le 

directeur de l'établissement pour saisine du JLD. 

 
o Différends entre préfet et collège pour la levée de la mesure de soins (L. 3213-8) 

 

Le psychiatre traitant et le collège proposent la levée de la mesure de soins. Le préfet doit 

demander deux expertises (délai d’expertise fixé par la loi à 72 heures) : 

- Si les expertises confirment l'avis du psychiatre et du collège, le préfet lève la mesure 

- Si une des expertises ou les deux l'infirment, et que le préfet maintient l'HC, il en informe 

le directeur de l'établissement pour saisine du JLD. 

 
10. Divers 

 

La loi précise que le dispositif de réponse aux urgences psychiatriques, organisé par l’ARS, est 

applicable notamment pour assurer le retour d’un patient, alors en programme de soins, en 

hospitalisation complète (forces de l’ordre,  transporteurs agréés…). 

Le recueil des observations du patient ne s’impose que préalablement aux décisions 

préfectorales de maintien en soins psychiatriques et non aux décisions initiales d’hospitalisation.  

 
DISPOSITIONS DIFFEREES 

1. A compter du 15 mars 2014 : la saisine plus précoce du juge pour le contrôle du 6ème 

mois 

 

Dans le cadre du contrôle systématique à 6 mois des hospitalisations complètes, le délai maximal 

de saisine du juge est porté de 8 à 15 jours avant l’expiration du délai de 6 mois.  

 
2. Au 1

er
 septembre 2014 

 

 Le JLD statuera dans un délai maximal de 12 jours : le juge devra être saisi dans les 8 
jours à compter de l’admission en soins sans consentement. 

 

 L’audience se déroule dans l’établissement de santé, dans une salle aménagée.  Le juge 
peut décider que l’audience se tiendra au TGI s’il estime que la salle aménagée ne 
satisfait pas aux exigences (« assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi 
que l’accès du public »). L’audience d’appel, le cas échéant, se tient à la Cour d’appel.  

 

 Les débats, par principe publics, peuvent avoir lieu en chambre du conseil, de droit 
lorsque la personne faisant l’objet de soins psychiatriques ou son représentant le 
demande ou si le juge le décide.  
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 A l’audience, la personne sera assistée par un avocat, ou représentée par un avocat si au 
vu d’un avis médical motivé des motifs médicaux font obstacle à son audition. 

 
 En cas d’appel, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil se 

prononçant sur la nécessité de l’hospitalisation complète, est adressé 48 heures avant 
l’audience au greffe de la cour d’appel.    

 
 La possibilité de recours à la visioconférence est supprimée.  

 
3. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi : 

 

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la dématérialisation du registre 
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LA PSYCHIATRE EN MILIEU PENITENTIAIRE :  

Une psychiatrie à part entière ou une psychiatrie entièrement à part ? 

Michel DAVID 

Président de l’ASPMP – DSP de la maison d’arrêt de Coutances 

 

 
Le thème de ces journées, librement choisi par les organisateurs, sans que l’Association des 

Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire (ASPMP) ait contribué à ce choix, rencontre les 
préoccupations que des discussions souvent enflammées agitent notre association. J’ai ainsi pu 
reprendre pour cette intervention le titre de la contribution remise à la mission d’information de 
l’Assemble nationale relative à la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie suite à l’audition de 
l’ASPMP en mai dernier : « La psychiatrie en milieu pénitentiaire est-elle une psychiatrie à part entière ou 
entièrement à part ? » Je pensais que notre formulation pouvait paraître excessive. Elle était en fait 
bien timorée si on la compare à l’intitulé de ces journées où il est question de « Traitement 
d’exception et de filiarisation ». Avant de développer, je souhaite m’arrêter sur ces termes. 

 
Le traitement d’exception renvoie aux usages de la notion d’exception : suspension légale de 

la loi dans les états de siège, les états d’urgence, les dictatures temporaires, les régimes juridiques 
spéciaux etc. Quand l’exception est associée à un traitement si celui-ci n’est que médical, on en 
déduit qu’il s’agit d’une situation d’urgence, exceptionnelle et probablement à instaurer si le 
pronostic vital de la personne est engagé. Et dans notre domaine professionnel, la sémantique se 
complique car on peut entendre traitement pénal et pénitentiaire et ouvrir à toutes sortes de 
mélanges des genres hasardeux.  

 
Sur la filiarisation, le mot me semblant « moderne », j’aurais pu ne pas me poser plus de 

questions et m’arrêter à une définition approximative, intuitive, mais par réflexe obsessionnel, j’ai 
fait quelques rapides recherches. Mes dictionnaires papier trop anciens ne m’ont rien donné. 
L’incontournable Google indique, juste après en première entrée le programme des présentes 
rencontres, une suite de renvois sur le thème de la filiarisation ou méthode des quotas des internes de 
médecine qui vise à mieux répartir le flux des internes pour chacune des spécialités et le deuxième 
grand thème relatif à notre sujet est la « filiarisation des déchets »… Sans commentaires donc ! Quoi 
que l’on puisse malheureusement relier cette filiarisation des déchets avec les propos scandaleux 
actuel d’un avocat qui, à l’issue d’un procès pénal retentissant, l’accusé ayant été reconnu 

responsable de ses actes, déclare que « Ce verdict montre que la victime « n’a pas été tuée par une chose» 
(sic) mais par un être humain responsable de ses actes », ce qui veut dire explicitement qu’un être humain 
malade mental, qui serait irresponsabilisé, serait une « chose ». Le climat actuel est vraiment 
préoccupant.  

Je dois vous confier qu’avant de faire une recherche informatique, filiarisation renvoyait pour 
moi à filières et le pêcheur normand que je suis y voit avant tout les filières des caseyeurs pour 
pêcher les crustacés, soit une technique efficace de captation d’une population bien ciblée. 

Un traitement d’exception avec la création d’une nouvelle filiarisation renverrait-il à la création 
de dispositifs sanitaires où la loi serait suspendue, le droit commun oublié, la captation 
méthodique des « pêcheurs » auxquels les soignants collaboreraient. Les mots sont forts mais 
dans la situation de crise que l’on connait, avec tous les relents racistes les plus horrifiques qui 
surgissent, tels qu’on a pu les voir à propos des insultes adressées à la ministre de la justice ou 
bien les réactions xénophobes outrancières qui s’inscrivent dans un pays qui connaissait il y a 
encore peu de temps un ministère de l’immigration et de l’identité nationale, il y a lieu de 
s’interroger sur l’évolution des modalités de soins aux personnes détenues afin que notre 
vigilance ne soit pas endormie par la routine et les tâches quotidiennes qui entravent nos 
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possibilités d’analyse et de recul sur ce que nous traversons parfois sans réagir. Nous ne 
manquons toutefois pas de nous interroger sur nos pratiques puisque deux rencontres annuelles 
des SPMP ont été consacrées à l’éthique, chaque fois à Strasbourg en 1996 et en 2009. J’avais eu 
alors l’occasion en 2009 de faire une communication sur les épines éthiques dans notre pratique. 
Quand je relis ce texte, je m’aperçois que les choses se sont aggravées et que rien ne semble 
devoir infléchir le mouvement sociétal ou politique qui veut orienter toujours plus les missions 
psychiatriques vers un avis expertal plutôt que thérapeutique. 

 
Pour suivre l’argument de ces journées, il convient d’apprécier la réalité ou non d’une 

filiarisation, les éventuels inconvénients ou avantages qu’elle générerait et enfin si ce montage est 
lisible et pour qui. 

 
Une filiarisation incontestable, fruit d’un malentendu 

 
La création d’une filiarisation est la fille d’un malentendu. 
La psychiatrie en prison s’est implantée après la seconde guerre mondiale dans une optique 

initiale de dépistage. Puis à la fin des années soixante, l’objectif thérapeutique se développe avec 
les CMPR (centres médico-psychologiques régionaux) sous l’autorité du ministère de la justice. 
Vingt ans après, les CMPR se transforment en SMPR (services médico-psychologiques 
régionaux) en devenant, par la loi, les unités pivots des secteurs de psychiatrie en milieu 
pénitentiaire (SPMP). Ils sont alors rattachés au ministère de la santé. En 1994, les soins 
somatiques quittent le giron de l’Administration pénitentiaire. Tous les détenus sont affiliés à la 
Sécurité sociale et les soins somatiques sont assurés par le service public hospitalier. Ces 
transformations ont été accompagnées de trois circulaires annexant des guides méthodologiques, 
en 1994, 2005 et récemment en 2012 pour aboutir à une organisation actuelle sanitaire à trois 
niveaux :  

 niveau 1 : consultation et activités thérapeutiques de groupe ;  

 niveau 2 : « hospitalisation de jour » dans les SMPR ;  

 niveau 3 : hospitalisation complète en unités d’hospitalisation spécialement aménagées 
(UHSA) en attendant le développement complet du programme UHSA en établissement 
psychiatrique ordinaire sous le régime du soin sur demande du représentant de l’Etat 
(SDRE D398).  

 
Pour la psychiatrie, on compte vingt-six SMPR tandis que les soins psychiatriques dans tous les 

établissements pénitentiaires  dépourvus de SMPR (soit environ plus de cent cinquante) sont 
assurés par le secteur de psychiatrie générale. La philosophie globale du dispositif selon les 
pouvoirs publics est d’assurer une offre de soins aux personnes détenues égalitaire par rapport à 
celle proposée à la population générale, d’où le malentendu. La prison, est et restera, 
certainement encore pour longtemps, une organisation sociale particulière, un espace de 
concentration de personnes présentant des difficultés de « socialisation » assez évidentes, qui ne 
peut conduire aux mêmes règles de fonctionnement que celles du milieu libre. 

 
Les SMPR, les UCSA (unités de consultation et de soins ambulatoires), les DSP (dispositifs de 

soins psychiatriques), les UHSA, les consultations post-pénales sont des lieux de soins spécifiques 
réservées à une population spécifique d’où de manière évidente une filière spécifique, parallèle 
aux soins de droit commun et comme toutes parallèles avec l’impossibilité de se croiser, au moins 
dans un espace euclidien. Rien n’empêche évidemment de rêver à leur croisement dans un espace 
non euclidien…..  
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Les marqueurs d’un malentendu 
 
Cette filière spécifique est le fruit d’un malentendu dont il faut préciser les marqueurs. Les 

historiens de la prison et des soins en prison des temps futurs liront probablement avec plus de 
facilité que nous-mêmes qui sommes plongés dans la contemporanéité que depuis environ dix 
ans la volonté « politique » tente de faire évoluer les soins en prisons d’une finalité sanitaire à 
une finalité sécuritaire sous l’affichage apparent de la belle organisation égalitaire de l’offre de 
soins à trois niveaux.  

 
En 2012, Catherine Paulet, la chef de service du SMPR de Marseille, ancienne présidente de 

l’ASPMP, actuelle présidente d’honneur, Gérard Laurencin, chef de service du SMPR de 
Toulouse et moi-même écrivions un article dans l’Information psychiatrique intitulé : « Psychiatrie 
en milieu pénitentiaire : la loi de 1994 pourrait-elle être remise en cause par l’essor de la préoccupation sécuritaire 
et de l’évaluation de la dangerosité ». Nous y développions les constations que l’indépendance 
professionnelle et le secret médical sont battus en brèche. Le droit à la confidentialité concernant 
sa santé est une difficulté très pratique en prison du fait de l’absence d’intimité et du panoptisme 
carcéral structurel et malgré le rappel de ces principes essentiels à l’article 45 de la loi 
pénitentiaire de 2009 (Tableau 1). Evry Archer bien présent dans nos esprits ce matin nous 
aurait certainement rappelé toute l’importance qu’il accorde au secret professionnel et les 
tactiques qu’il a utilisées pour le faire respecter et qui ont été d’une grande utilité pour plusieurs 
d’entre nous. 

 
L’administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la 
consultation, dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6141-5 du code de la santé publique. 

Tableau 1. Article 45 de la loi pénitentiaire de 2009. 

 
Bien souvent, il serait attendu des soignants qu’ils deviennent des prestataires de services pour 

l’Administration pénitentiaire ou la Justice. Au lieu de prodiguer des soins à des personnes qui en 
nécessitent, leur collaboration est requise pour aider à la gestion du parcours d’exécution des 
peines en évaluant la « dangerosité » et les risques de récidive et en prodiguant d’illusoires 
thérapies pour limiter le risque de récidive. Peut-on penser que la psychiatrie en milieu 
pénitentiaire et au-delà, l’ensemble de la psychiatrie, saura résister à l’injonction qui lui est faite de 
neutraliser plutôt que de soigner, suivant en cela la tendance de la loi du 5 juillet 2011 et les 
nombreux constats actuels qui font état de l’augmentation du recours à la contention ou à 
l’isolement dans les hôpitaux psychiatriques. 

 
Inutile de revenir sur la décennie passée avec sa noria de lois sécuritaires dont l’acmé a été la loi 

de rétention de sûreté qui donne un rôle important aux psychiatres et dont on espérait qu’elle 
puisse être abrogée, mais à ce jour, il semble que les promesses ne seront pas tenues. Quel saut 
entre le guide méthodologique de 2005, qui s’appuyait avec force sur la loi sanitaire du 4 mars 
2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et le combat acharné qu’il 
a fallu mener pour obtenir l’article 48 de la loi pénitentiaire de 2009 (Tableau 2). 

 
Ne peuvent être demandés aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu carcéral ni un acte dénué 
de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ni une expertise médicale. 

Tableau 2. Article 48 de la loi pénitentiaire de 2009 

 
Car il s’agit bien de cela : que nous ferions d’heureux du côté de l’Administration pénitentiaire si 

les psychiatres acceptaient d’être des prestataires de service pour elle mais évidemment pas du 
côté des personnes à soigner.  
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Il faudrait pouvoir : 

 Etre des conseillers siégeant dans les commissions pluridisciplinaires uniques (CPU) et 
participant ainsi à l’exécution des peines, 

 Trier les arrivants en fonction de leur personnalité ; 

 Repérer sans coup férir tous les dangereux ; 

 Cautionner le placement en quartier disciplinaire ou en cellule de protection d’urgence 
(CPro U) ; 

 Prescrire les kits anti suicides et les  réveils nocturnes répétitifs qui ne font qu’aggraver 
des états psychiques précaires ; 

 Rendre compte des évolutions favorables ou défavorables des troubles de la 
personnalité ; 

 Faire état du détail des traitements entrepris, de leur évaluation, de l’observance 
compliante et sans faille des intéressés ; 

 Assumer la fonction de recruteurs de codétenus de soutien,  

 Etc.  
 

Ainsi, semble être l’orientation « imaginaire, irréaliste et totipotente » que l’on veut imposer aux 
soignants. Comme je le rappelais plus haut, la prison n’est pas un lieu ordinaire. La méfiance, la 
suspicion, la violence, l’absence d’intimité, la propension à passer à l’acte plutôt qu’à discuter en 
sont les caractéristiques structurelles acceptées par la société et avec lesquelles l’Administration 
pénitentiaire doit composer, ce qui est loin d’être une tâche facile, particulièrement quand s’y 
ajoute la surpopulation. Et surtout, cela révèle une conception fausse de la réalité de la psychiatrie 
et de son savoir bien que nous ayons tous des représentations assez différentes de notre métier, 
voire de pratiques. Pour ma part, la critique des CPU et du joyeux partage œcuménique auquel on 
voudrait nous faire participer ne repose pas que sur une analyse « juridique » du secret 
professionnel mais sur l’idée que je me fais des leurres de la communication, comme semblait le 
dire aussi Jacques Lacan. On s’illusionne sur les fameuses « informations opérationnelles partagées » 
avec des professionnels que l’on connaît parfois peu et aux formations diversifiées et qui risquent 
d’être mésinterprétées ou interprétées selon les finalités de ceux qui auront un pouvoir sur le 
destin des condamnés, tout en étant fixées dans le marbre numérique, si facilement partageable, 
sans limite. Par exemple, une citation d’un commentateur de Lacan : « L’un des soucis obsessionnels de 
Lacan était le rejet de la communication, c’est-à-dire de la croyance que des contenus de savoir pourraient passer de 
main en main comme des paquets bien emballés qu’il n’y eût plus ensuite qu’à ouvrir pour en consommer la 
substance à l’identique »11. Dans nos pratiques quotidiennes avec nos patients, en prison comme 
ailleurs, l’échange relationnel ne se fait pas dans la continuité d’un discours bien construit, mais 
dans les hachures, les discontinuités, les failles, les silences, les achoppements des propos 
échangés. Et il en sort parfois quelque chose d’assez peu descriptible mais dont seul pourra en 
faire peut-être son miel le patient. Et il peut paraître important que le contenu de ces échanges 
restât dans l’espace inter psychique des intéressés et non dans de quelconques supports destinés à 
alimenter le Big Data ou la jolie et idéale conformité HASienne des dossiers médicaux 
informatisés. 

 
Un autre malentendu peut aussi contribuer à la situation intenable, qui se noue surtout entre 

soignants et magistrats, du fait de la loi, et plus particulièrement avec les juges d’application des 
peines et qui consiste au développement des « injonctions de soins encourues » dans le cadre d’une 
extension infinie du domaine de l’injonction de soin. L’injonction de soin créée par la loi de 1998, 
dans le cadre du suivi socio-judiciaire, semblait un progrès par rapport à l’obligation de soins car 

                                                 
11 http://philolarge.hypotheses.org/87 
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elle prévoyait une indication médicale proposée par l’expert psychiatre. Malheureusement, par 
probable défaut d’expertise initiale et manque d’élaborations professionnelles relatives aux 
indications et contre-indications médicales, s’est développé un automatisme « infractions relevant 
d’une IS et IS ». Sans indication médicalement posée, les personnes détenues relevant d’une 
injonction de soins encourue sont orientées vers le psychiatre et en l’absence de soin, les remises 
de peine ne seront pas accordées. Les services sanitaires se trouvent encombrés par des 
demandes de soins factices pour permettre l’octroi des remises de peine. Cette situation conforte 
la confusion qui se créé entre psychiatre traitant et psychiatre expert comme le montre l’article 
717-1 du code de procédure pénale aux mots subtilement choisis (« propose », « estime », 
« susceptible ») qui évoque un médecin qui « estime » un traitement sans préciser qu’il devrait s’agir 
d’un expert (Tableau 3). Pas de possibilité de développer ici le sujet mais il existe une grande 
illusion à attribuer à la psychiatrie la capacité de « guérir » tous les auteurs d’infractions à caractère 
sexuel (AICS) et autres violents. 

 
Sans préjudice des dispositions de l'article 763-7, le juge de l'application des peines peut proposer à tout condamné 
relevant des dispositions de l'alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin 

estime que cette personne est susceptible de faire l'objet d'un tel traitement 

Tableau 3. Article 717-1 du code de procédure pénale  

 
Enfin, ce malentendu a pu aussi se nouer entre les psychiatres eux-mêmes, en constituant 

insidieusement un clivage entre les psychiatres exerçant en prison (notamment ceux travaillant 
dans les SMPR) et ceux exerçant en secteur de psychiatrie générale. Cet éloignement a abouti aux 
UHSA du fait que les personnes détenues sont devenues des personae non gratae dans les hôpitaux. 
D’ailleurs, le titre même de l’ASPMP entérine cet éloignement : elle regroupe les secteurs de 
psychiatrie en milieu pénitentiaire mais l’association aurait aussi bien pu ou le peut encore, 
sans changer son acronyme, être par exemple l’Association des Soignants Psychiatriques en 
Milieu Pénitentiaire.  

 
Si les soins en prison étaient vraiment devenus un traitement d’exception, comment peut-on 

concevoir leur nécessaire articulation avec les soins en milieu ouvert quand la libération sera 
venue ou en alternative avec l’incarcération si la contrainte pénale est instaurée ?  

 
Un réel exemple de traitement d’exception par absence de traitement 

 
S’il fallait un signe pathognomonique d’un traitement d’exception subi par les personnes 

détenues souffrant de troubles mentaux, quoi de plus illustratif que d’évoquer un scotome 
collectif à partir duquel il semble possible de faire une analyse « épistémologique » de la 
psychiatrie dans son ensemble et sans savoir ce qu’aurait été la teneur de l’exposé d’Evry Archer, 
je vois dans ce symptôme un indicateur significatif du malaise de la psychiatrie dans son 
ensemble. 

 
Quel est ce scotome ? En novembre 2012, lors du séminaire organisé au ministère de la santé 

sur les soins en prisons, au cours d’une table ronde, un intervenant avocat se révolte de la 
discrimination dont sont l’objet les malades mentaux qui ne peuvent accéder à la suspension de 
peine pour raison médicale (SPRM12). La question est venue d’un professionnel du droit - non de 
nous (dommage d’ailleurs). Peu après, en décembre, lors d’une visite conjointe à Fresnes, les 
ministres de la santé et de la justice annoncent que deux groupes de travail vont être constitués. 
L’un consacré aux risques infectieux en prison et l’autre à la SPRM. Courant premier semestre 
2013, ces groupes se sont réunis et celui sur la SPRM s’est terminé au moins de juin. J’y ai 
participé pour l’ASPMP. On attend toujours une communication officielle sur les résultats de ces 

                                                 
12 L’acronyme SPRM fera référence à la suspension de peine pour raison somatique, et SPRP pour raison psychiatrique. 
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travaux et comme elle ne vient pas, je vous livre quelques aspects de ce sujet sans trahir la 
confidentialité précise des travaux. 

 
La SPRM est possible dans des circonstances précises que la loi Kouchner de 2002 a énoncé 

(Tableau 4 – En rouge ajout de 2010). Pour la psychiatrie, elle ne serait pas possible puisque 
l’hospitalisation suffirait en elle-même.  

 
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. La suspension ne peut être 
ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve 
dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent. Toutefois, en cas d'urgence, lorsque le pronostic vital est 
engagé, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la 
structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant.  

Tableau 4. La suspension de peine pour raison médicale. Article 720-1-1 du CPP. 

 
Le scoop viendra d’où on ne l’attendait pas (je n’en dis pas l’origine par confidentialité). Il 

semble que tout le monde aurait compris que la référence à l’hospitalisation en psychiatrie 
s’imposait dans tous les cas et donc excluait la SPRP, sans que ce constat spontané n’engendre 
plus de questionnement. L’acceptation de cette analyse a été tacite et collective. Quel n’a donc pas 
été la surprise du groupe, lorsque nous apprenons qu’en fait l’accessibilité à la SPRP n’est pas 
possible uniquement quand l’intéressé est hospitalisé. Tout le reste du temps pas de 
problème ! A noter que certaines dispositions permettent une alerte, comme l’article D382 que 
j’ai utilisé une fois (Tableau 5) mais qui n’a pas abouti avec une confusion extrême sur ce sujet 
entre les professionnels (Tableau 6). 

 
En tout état de cause, si ces médecins estiment que l'état de santé d'un détenu n'est pas compatible avec un maintien 
en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, ils en avisent par écrit le chef de l'établissement 
pénitentiaire. Ce dernier en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.  

Tableau 5. Article D382 du code de procédure pénale. 
 

 
Comment expliquer que tout le monde s’est converti sans résistance à une interprétation 

restrictive ? Cette question m’a été posée lors des travaux du groupe. La réponse me semble assez 
évidente et comporte plusieurs composantes. 

 
La loi Kouchner est née en mars 2002 et les UHSA en septembre de la même année. Le rejet 

des détenus de la part de la psychiatrie générale était alors sans appel (inutile de revenir sur les 
raisons assez largement connues) et les psychiatres du SPMP - même peu favorables aux UHSA - 
s’étaient résignés au positionnement de leurs collègues. Le contexte sociétal de cette époque très 
marqué par les grandes affaires de criminalité sexuelle et d’une angoisse sécuritaire face à la 
délinquance était propice au renouveau d’une forme de « nouvelle nouvelle défense sociale » dont une 
étape cruciale avait été la loi du 17 juin 1998 avec la création du SSJ et de l’IS et le point d’orgue 
la loi du 25 mars 2008 avec la rétention de sûreté en passant par la noria de lois sécuritaires du 
début du XXIème siècle. L’avocat Jean Danet expose clairement cette dynamique dans un ouvrage 
paru en 201013.  

 
 
 

                                                 
13 La justice pénale entre rituel et management », Presses Universitaires de Rennes, 2010. 
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Courrier du JAP au psychiatre 
 Je reçois le rapport d'expertise judiciaire du Dr  X. L'état mental  de l'intéressé est incompatible avec la détention Il 
doit être hospitalisé en milieu psychiatrique. La seule chose que peut faire le JAP en application de l'art 720-1 du 
CPP c'est une suspension de peine médicale pour une durée maximum de 3 ans. Dans le présent cas, il est bien 
entendu que je ne peux suspendre la peine que sous réserve qu'il sorte de prison pour aller, dans le cadre d'une HO, 
directement en milieu psychiatrique. Je vous remercie de m'indiquer comment vous voyez les choses et comment 
nous pouvons ensemble concilier la décision de suspension de peine du JAP et la décision de placement sous HO. 
En réalité ce qu'il aurait fallu (mais pas possible dans la région ?) c'est une incarcération faite en établissement de 
santé pour troubles mentaux. Je ne sais pas où il y a ce genre d'établissements. 
  
2. Question posée par le JAP sur justpeine (site professionnel des magistrats) 
Soit un condamné à 12 mois ferme en cours d'exécution de peine  pour vols et recel en récidive. Son état mental est 
incompatible avec la détention. Avis du SMPR confirmé par expertise judiciaire. Nous n'avons pas ici d'établissement 
hospitalier détention qui puisse le recevoir. Il va falloir, il me semble que c'est la seule solution, concilier suspension 
de peine judiciaire et hospitalisation d'office. J'aimerais avoir votre avis : S'il sort, il doit sortir en HO, et en fin de 
HO, être immédiatement réécroué, qui s'occupe de la HO?? Le SMPR  ?? Merci de vos lumières. 
 
3. Réponse sur justpeine 
A chaque fois qu'il y a une HO c'est la détention avec l'UCSA et le préfet qui s'en occupent et je ne fais pas 
de suspension de peine. 
 
3.. Réponse finale du JAP au psychiatre du SMPR 
Vérifications effectuées, il apparait que l'HO d'un détenu relève de l'UCSA et du préfet. Il n'y a pas lieu à suspension 
de peine. 

Tableau 6. Les confusions relatives à la suspension de peine pour raison psychiatrique. 

 
L’annonce de ces évolutions avait été bien anticipée par ce visionnaire qu’était Michel Foucault 

lorsqu’en 1977 au cours d’une conférence prononcée à un symposium à Toronto et intitulée 
« L’évolution de la notion d’individu dangereux dans la psychiatrie légale du XIXème siècle »14, il recourait au 
concept d’échangeur pour illustrer le passage d’une justice qui ne jugeait plus sur la gravité de la 
peine mais sur le risque que la société encourait. L’échangeur étant le risque qui a rejoint la 
justice pénale après que le principe de la responsabilité sans faute ait été introduit dans le droit 
civil. S’assurer que les personnes condamnées15 - dangereuses ou non, peu importe - se trouvaient 
neutralisées et éloignées de la société en étant retenues par les murs de la prison ou de l’HP 
convenait bien à tout le monde alors qu’évidemment la SPRP devrait permettre, selon les cas, une 
vie dans la cité16. 

 
Une autre raison, plus noble ou plus humaniste, consistait à considérer que la SPRP (comme 

d’ailleurs la SPRM) était une épée de Damoclès puisque le « suspendu » pouvait regagner la prison 
si son état de santé s’améliorait. Sur ce point, le groupe de travail a fait des propositions 
intéressantes et qui devrait lever cet argument, en espérant qu’il ne fut pas qu’un prétexte. 

 
Il découle de la focalisation sur le risque tout ce que nous connaissons en prison, qu’il soit auto 

agressif avec la problématiques du suicide et les dispositifs qui sont censés y répondre et contre 
lesquels nous bataillons (cellule lisse, kit anti suicide, codétenus de soutien, rondes nocturnes 
régulières entravant le sommeil telles les dragonnades du maréchal Louvois sous Louis XIV), ou 
hétéroagressif avec la nécessité (légitime) pour les psychiatres d’informer l’Administration 
pénitentiaire de ce type de risque, notamment dans les CPU (illégitime). 

 
Ainsi progressivement, mais dès la création du SPMP, les psychiatres et les soignants 

exerçant en milieu carcéral se sont éloignés de leurs collègues de la psychiatrie générale 

                                                 
14 Dits et Écrits II, 1976-1988, n°220, 443-464. 
15 Actuellement,  la SPRM ne s’applique qu’au condamné et la question de son extension aux prévenus a été abordée 
par le groupe de travail. 
16

 Sur le même sujet, lire aussi Denis Salas, la folie criminelle à l’ère du risque, Le Monde.fr, 28/12/2012 
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pour ajuster leur pratique au milieu extrême que représente l’univers clos, violent, 
pervers, souvent hors du droit qu’est la prison.  

 
 

Pourquoi ces achoppements entre Soignants et Administration pénitentiaire :  
Intermède mythologique 

 
Peut-être faudrait-il rechercher du côté de la mythologie un modèle illustrant les achoppements 

inévitables, structurels entre l’Administration pénitentiaire et la Santé. En somme, Hermès contre 
Argos. 

 
Argos était doté d’innombrables yeux dont seule la moitié se fermait quand il dormait, ce qui lui 

permettait de surveiller son entourage en permanence. Il est le modèle antique de la 
vidéosurveillance. L’obsession du contrôle de l’environnement est donc une préoccupation très 
ancienne qu’Épiméthée et Prométhée, les héros mythologiques de la technique, vont permettre 
de développer technologiquement. Argos était surnommé « Panoptès » celui qui voit tout. Zeus 
s’éprit, comme il en était coutumier, d’une très belle jeune femme Io. Héra, la femme de Zeus fut 
évidemment fort mécontente d’une énième infidélité de son divin mari. Pour soustraire Io à la 
jalousie de sa terrible épouse, Zeus la transforma en génisse espérant ainsi pouvoir continuer à la 
voir en se transformant lui-même en taureau - rassurons-nous Zeus n’était pas zoophile - 
espérant par ce stratagème détourner l’attention de Héra. Toutefois la jalouse épouse, à l’esprit 
très affuté, demanda de se voir offrir la belle génisse qu’elle confia à la garde d’Argos afin que 
celui-ci empêche toute tentative de contact entre Io et Zeus en la retenant prisonnière, attachée à 
un arbre. Zeus ne renonça pas et demanda à son fils Hermès de trouver une solution. Hermès 
fabriqua une flute de Pan et la musique qui en sortit était si harmonieuse que les yeux d’Argos 
s’embrumèrent. Il finit par sombrer dans une torpeur qui permit à Hermès de lui couper la tête et 
d’orner avec les yeux d’Argos la queue des paons. 

 
En somme, la victoire du son sur le regard.  On peut fermer ses yeux mais non ses oreilles. 

Le regard ne balaie qu’une partie de l’espace tandis que le son envahit l’espace et peut s’en 
échapper, même s’il est clos. Le son, la parole c’est l’essence du travail des psys. Cette 
confrontation mythologique est bien une lutte où la mort est présente, avec le risque de la 
disparition de l’un des protagonistes. D’où la tentative de reprise de contrôle permanente de 
l’administration pénitentiaire pour lutter contre l’angoisse de disparition. Et il ne s’agit pas que de 
contrôler la psychiatrie, en la circonscrivant entre autre visuellement dans les CPU en s’en 
appropriant la parole, mais il faut aussi un contrôle de la population pénale qui cherche à s’évader 
par le son. Son des bruits souvent assourdissants d’une prison, son des téléphones portables dont 
le brouillage s’avère être une préoccupation très actuelle17.  

 
Il s’agit donc d’une lutte permanente entre pénitentiaire et santé, ne serait-ce aussi pour l’espace 

qui peut être colonisé par la prison, comme par exemple à Rennes avec les cellules du SMPR qui 
sont préemptés par la pénitentiaire pour les soumettre à son usage et à sa vue tout en pouvant 
jeter un regard en coin sur le reste du SMPR. Autre exemple du regard panoptique de la 
pénitentiaire avec les zones de sécurité périmétrique des UHSI et des UHSA. Colonisation de 
l’hôpital par la prison justifiée bien entendu par les contraintes sécuritaires. Risque. Dangerosité. 
Récidive. La récidive, que l’Hydre de Lerne aux têtes repoussant inéluctablement dès qu’on les 
coupait illustre bien. 

 

                                                 
17 Une contrepèterie « gauloise » s’applique bien à la situation. L’administration pénitentiaire brouille l’écoute.  En 
fait, c’est la prison dans son ensemble qui perturbe la pensée et la perception de tous ceux qui y sont. 
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Il y a aussi la parole qui s’échange entre le patient et les soignants et que la Justice cherche à 
capter, à s’en approprier la fréquence à défaut de son contenu18, manifestant ainsi une tentative  
de maitrise d’une intimité qui échappe pourtant à tous.  

 
Nous sommes donc à un moment important de l’histoire de la psychiatrie et de la justice. Les 

avatars de la loi du 5 juillet 2011 posent la question de la contrainte, du consentement, du 
discernement et du dispositif soignant optimal pour les patients et conforme avec les valeurs d’un 
pays qui se veut la patrie des droits de l’homme. La psychiatrie en milieu pénitentiaire doit 
entamer une réflexion avec la psychiatrie générale afin de ne pas revenir à la médecine de sous-
homme comme le disait Robert Badinter pour la médecine somatique avant la loi de 1994. 
D’autant plus que la tentation est grande de la santé comme de la justice de fusionner médecine 
et psychiatrie, pour mieux en avoir la maîtrise. La récente et déplorable gestion de l’enquête du 
printemps 2013 sur le financement des unités sanitaires en est un triste exemple ainsi que les 
difficultés liées à la coordination des unités sanitaires. Le recours à la métaphore mythologique 
n’est pas une figure de style mais réellement l’illustration d’un antagonisme structurel entre le 
monde du soin et celui de la prison.  

 
C’est ce souci de débats aussi rugueux soit-il qui m’incite à les suggérer, comme par exemple 

celui qui a eu lieu à l’Assemblée générale du SPH à Nantes début octobre 2013 avec un atelier 
que je coanimai et dont j’avais proposé le thème et le titre provocateur : « Pour une OPA amicale du 
secteur de psychiatrie générale sur le secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire » (Tableau 7). La motion 
syndicale qui en est ressortie, certes prudente, montre que les conditions d’un débat au sein de la 
psychiatrie est possible (Tableau 8) et il semble que par endroit se fasse sentir un frémissement 
qui indique que la psychiatrie générale commence à s’interroger sur ce qui l’a amené à renoncer 
aux principes fondateurs déghettoïsants du Secteur en rejetant les personnes détenues malades. 

 
Dans un temps ou les députés semblent s’intéresser à la psychiatrie dans le cadre d’une mission d’information au titre 
alléchant : « Santé mentale et avenir de la psychiatrie », quel bilan tirer de la création en 1985/86 d’un troisième secteur - le 
secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire - défini autour d’un lieu ghettoïsé et non sur des critères d’âge comme 
les deux autres secteurs ? 
 
Si le manque de moyens a conduit le Secteur a délaissé les soins aux personnes détenues,  cet abandon n’a-t-il pas 
contribué à un affaiblissement supplémentaire du secteur de psychiatrie générale, si mal en point actuellement, non 
seulement par renoncement à exiger des moyens mais surtout oubliant les principes fondateurs d’ouverture sur la 
cité. Créer un secteur cerné par les murs des prisons parait aller à l’inverse de ces principes. Les UHSA, implantées 
dans les hôpitaux, mais encerclées par le panoptisme pénitentiaire, en sont le point d’orgue. La profession n’aurait-
elle pas finalement été en phase avec une décennie marquée par l’obsession sécuritaire qui a vu naître les UHSA  et 
les centres de rétention de sûreté ? 
 
Le SPMP n’est-il donc pas ce 3ème secteur qui, en physiopathologie, se forme au détriment du secteur, bien nommé 
ici, extra « cellulaire » ? N’est-il pas temps de corriger cette déshydratation pathologique pour redonner au secteur de 
psychiatrie générale toute sa vitalité ou bien opte-t-on pour achever le moribond ? 

Tableau 7. Argument de l’atelier de l’AG du SPH 

 
C’est aussi l’inquiétude que nous renoncions aux valeurs du soin en n’étant que des agents du 

contrôle social, de la lutte contre la récidive (les fameuses thérapies  destinées à limiter les risques 
de récidive de l’article 721-1 du code de procédure pénale) et contre la dangerosité. Si nous 
devions nous mettre au service du contrôle social et non du soin, en étant censé être les 
spécialistes de la personnalité et porteur d’un supposé savoir sur autrui, ouvrant entre autre les 
portes de la rétention de sûreté, un propos conclusif de M. Foucault lors du symposium cité plus 
haut devrait nous rendre prudents : «  Peut-être pressent-on ce qu’il y aurait de redoutable à autoriser le droit 

                                                 
18 Bien que de nombreux soignants apprennent de leur patient que le JAP leur demande ce qui se dit entre le 
thérapeute et la personne détenue. 
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à intervenir sur les individus en raison de ce qu’ils sont : une terrible société pourrait sortir de là ». 
 
Mutants complaisants, psychiatres de l’extrême résistants ou psychiatres renonçant à l’exercice 

en milieu pénitentiaire sont quelques-uns des choix qui se présentent à nous. Dans le film « Etre 
là » tourné au SMPR de Marseille, Sophie Sirère, une des deux psychiatres du film évoque à 
plusieurs reprises la notion de résistance mais finalement elle aura choisi de s’évader de cette 
pratique de l’extrême de la psychiatrie. Pouvons-nous rester là ? Et nous avons malheureusement 
des exemples de professionnels très investis dans le soin en milieu pénitentiaire qui le quittent de 
guerre lasse. Des décisions qui nous taraudent tous devant la complexité funambulesque de la 
tâche.  
 

L’AG du SPH avait rappelé à Lyon en 2012 que l’organisation de la prise en charge psychiatrique des personnes sous 
main de justice (PPSMJ) constituait un problème majeur de santé publique : 
- L’organisation de la psychiatrie en milieu pénitentiaire conduit généralement à une filière ségrégative. Pour trouver 
une issue à cette situation, l’ensemble des dispositifs de soins psychiatriques doit s’articuler étroitement avec les 
dispositifs sectoriels de psychiatrie 
- Une évaluation globale préalable du fonctionnement de la première tranche des unités hospitalières spécialement 
aménagées (UHSA) est indispensable avant toute création nouvelle. L’hospitalisation des personnes détenues dans le 
secteur de psychiatrie générale devrait être maintenue en dotant les services hospitaliers des moyens nécessaires à des 
soins de qualité  
 - Le nombre et la nature des soins ambulatoires sous contraintes judicaires (injonctions et obligations de soin) 
doivent bénéficier d’un relevé et d’une évaluation tant nationale que régionale afin d’apprécier les charges, modalités 
et incidences qui en découlent. 
 
A Nantes en 2013 : 
- Le SPH poursuit sa réflexion pour permettre une prise en charge des personnes sous main de justice dans la 
continuité de la motion retenue à Lyon et dans le cadre de la réflexion à venir sur l’organisation globale de la 
psychiatrie, notamment les personnes détenues, dans un parcours de soin coordonné en recherchant la 
complémentarité des pratiques professionnelles et institutionnelles.  
- Il entend mener des actions pour aider les professionnels de la psychiatrie à répondre au mieux à la prise en charge 
des soins pénalement ordonnés, dans le respect de l’indépendance du praticien, les obligations et injonctions de soin. 
- Le SPH suivra attentivement les résultats du groupe de travail sur la suspension de peine pour raison médicale en 
exigeant que l’équité soit rétablie afin que les personnes souffrant de troubles mentaux, prévenues comme 
condamnées, puissent bénéficier d’une suspension de peine selon les mêmes modalités que pour les personnes 
souffrant d’affections somatiques. 
- Il sera attentif à ce que les conséquences de ce droit conduisent à octroyer les moyens nécessaires à ces prises en 
charge ainsi que celles découlant de la future réforme pénale. 
- Il poursuit sa demande d’une évaluation de la première tranche des UHSA qui devra comporter notamment l’accès 
des personnes détenues à l’ensemble du dispositif de soins notamment hospitalier.  

Tableau 8. Motion de l’AG du SPH – Nantes 2013 
 
 

Une filiarisation peu lisible 
 

L’organisation des soins en milieu pénitentiaire n’est éventuellement qu’à peu près lisible pour 
ceux qui y travaillent, et encore… Les collègues du secteur de psychiatrie générale comprennent 
souvent difficilement que les soins restassent libres en prison. Cette incompréhension serait 
encore majorée parmi la population générale si elle pouvait percevoir cette organisation, ce qui 
n’est certainement pas le cas. 

Prenons quelques exemples : 
 

1. La notion d’hospitalisation de jour en SMPR est bien différente de celle utilisée en 
psychiatrie générale et je me souviens avoir assisté lors de journées annuelles des SPMP 
un échange entre professionnels et administratifs sur ce problème sans que les uns et les 
autres ne tombent d’accord. 
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2. Les modalités d’hospitalisations en UHSA sont assez illustratives de la difficulté à traiter 
de l’hospitalisation des personnes détenues de la même manière qu’en droit commun. 
Trois situations illustrent ces difficultés :  

a. Il a fallu une précision apportée dans la révision du 27 septembre 2013 de la loi 
du 5 juillet 2011 pour que l’hospitalisation en soins libres en UHSA soit sans 
ambiguïtés alors qu’elle était pratiquée depuis l’ouverture de la première UHSA 
en 2010.  

b. L’absence d’hospitalisation sur demande d’un tiers confirme la désaffiliation du 
sujet d’avec le reste de la société et de l’abandon de la solidarité.  

c. Si la réforme de la loi de 2011 en 2013 a pu clarifier les hospitalisations libres en 
UHSA, elle a engendré un nouveau malentendu avec l’introduction de lieux 
d’hospitalisation imprécis pour les personnes détenues dénommées « unité 
adaptée » ou « structure adaptée » et avec la disparition de la référence aux unités 
pour malades difficiles (articles 12 et 13 de la loi du 27 septembre 2013). La 
nouvelle version de la loi a même pu faire accroire que l’hospitalisation en 
hôpital psychiatrique pouvait se faire sur le mode des soins libres, ce qui serait 
une (heureuse) révolution… 

 
3. La complexité du système se joue aussi au niveau des administrations. Bien difficile pour 

les hôpitaux de se faire rembourser les frais pharmaceutiques par exemple. 
 

4. Le cafouillage que nous avons pu constater lors de l’enquête sur le financement des 
unités sanitaires au printemps dernier a bien montré que le dispositif est obscur même 
pour les administrations chargées de la politique sanitaire. 
 

5. La censure en relation avec la suspension de peine pour raison psychiatrique est une 
illustration criante de l’universalité de l’opacité du système et de la confusion qui 
s’installe dans les esprits quand maladie mentale et délinquance s’additionnent. 

 
 

Quelles perspectives au vu de ces constats ? 
 
Deux « tendances » se dégagent parmi les professionnels exerçant en milieu pénitentiaire :  
 

1. La prison peut être considérée comme un lieu de soin ordinaire. Il est alors acté 
que la psychiatrie publique ne peut plus ou ne veut plus ou bien encore théorise une 
modalité de soins aux personnes détenues qui se satisfait du schéma du guide 
méthodologique d’octobre 2012 cité ci-dessus et au plan d’actions stratégiques pour une 
politique de santé pour les personnes placées sous main de justice 2010-2014 élaborés 

conjointement par les ministères de la Santé et de la Justice
19

, c'est-à-dire d’une 
organisation des soins spécifiques à trois niveaux en s’efforçant de se rapprocher au plus 
près de l’idéal illusoire du  dispositif de soin en milieu ouvert.  
 

2. La prison ne peut pas être un lieu de soin ordinaire. Elle est un lieu où l’on 
prodigue des soins mais non un lieu de soin. Il devrait se cantonner à de la consultation. 
L’hospitalisation ne devrait se faire qu’en milieu psychiatrique habituel en dotant les 
services de moyens pour prodiguer des soins dans des conditions satisfaisantes aussi 
bien pour la qualité des soins que pour assurer la sécurité des personnes. Les lieux de 

                                                 
19  Ministères de la Santé et de la Justice, Plan d’actions stratégiques 2010-2014, ¨Politique de santé pour les personnes placées sous 
main de justice ». 
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consultation devraient être rattachés au secteur de psychiatrie générale. La participation 

d’une majorité de psychiatres éviterait le clivage, voire l’affrontement
20

, qui s’est instauré 
progressivement entre les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire et les secteurs 
de psychiatrie générale et pédopsychiatriques. Outre la limitation de l’offre et les 
économies prodiguées en évitant les coûteuses UHSA, ce dispositif faciliterait le retour 
en milieu ouvert avec une meilleure articulation dedans/dehors. En diminuant les 
échelons et les multiples structures, le parcours de soin pourrait être plus cohérent, 
moins haché, moins parcellisé. Que ce soit de la part du patient ou des professionnels, 
les risques d’échappement involontaire du parcours de soin pourraient être diminués. Il 
s’agirait « d’abolir » le secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire pour réintégrer tout 
le dispositif dans un secteur rénové de psychiatrie générale et de pédopsychiatrie avec la 
garantie de la pérennité des moyens attribués antérieurement pour la population pénale. 
 

Toutes ces questions devront être débattues lors de l’élaboration de la loi de santé publique 
comportant un volet psychiatrique annoncée par la ministre de la santé21 et la réforme pénale 
toutes deux prévues pour 2014. Il est probable que ces débats seront agités, comme ils le sont 
déjà à propos de la loi du 5 juillet 2011 et où se pose foncièrement la relation que veut instaurer la 
société avec la maladie mentale et les limites à la liberté et venir qu’elle veut imposer aux 
personnes malades22. A l’issue de ces débats, la psychiatrie en milieu pénitentiaire sera soit 
une psychiatrie à part entière, soit une psychiatrie entièrement à part23. A nous de débattre 
sur la façon d’organiser le service public hospitalier et ses missions. Cette tendance à considérer la 
psychiatrie en milieu pénitentiaire à part nous contamine tous car si on utilise des brouilleurs de 
téléphone en prison, ce ne sont pas que les téléphones qui sont brouillés mais aussi souvent les 
esprits, dont les nôtres. La pression sécuritaire rend très prégnant le poids de l’Administration 
pénitentiaire sur le contexte soignant et comme l’a signalé Alain Blanc, le président de 
l’Association française de criminologie, lors de son audition auprès de la mission d’information 
sur l’avenir de la psychiatrie et de la santé mentale, il est souvent bien difficile de convaincre le 
ministère de la santé de soutenir efficacement le dispositif sanitaire en prison.  

 
 

CONCLUSION 
 
Le mot de la fin aura le plaisir de s’appuyer sur deux textes qui illustrent la complexité de notre 

pratique professionnelle et la tentation fréquente de quitter le milieu pénitentiaire. 
 
Anne Lécu : « Parce que c’est un lieu « limite » où plus facilement qu’ailleurs la médecine peut devenir 

tortionnaire, parce que c’est une institution exemplaire en ce qu’elle grossit les tendances de la société qui l’abrite, le 
médecin qui se laisse questionner par la problématicité de la prison sait que la garde du secret est ici plus 
importante qu’ailleurs. Car c’est en prison ou plus généralement dans les lieux de contrainte qu’il cède d’abord. 

                                                 
20  Manzanera C, Quelle est l’incidence de l’expertise psychiatrique pénale sur l’équilibre entre justice et santé et donc entre prison 
et hôpital dans la société actuelle, Expertise psychiatrique pénale, Audition publique 25 et 26 janvier 2007, Fédération Française de 
Psychiatrie, John Libbey Eurotext  
21 Encore rappelée par la proposition n°8 du rapport Couty 2013 : « Engager en 2013 la préparation de dispositions législatives 
pour l’organisation de la santé mentale et de la psychiatrie dans le cadre d’un secteur psychiatrique rénové, ouvert sur son 
environnement et sur la base des concertations et travaux déjà réalisés ». Mais ce n’est qu’une proposition de plus parmi un 
rapport de plus… 
22

 Deux litiges en cours, à Marseille et Grenoble, illustrent bien ce choix de société. 
23 Cette expression s’inspire d’une formule fréquemment utilisée aux Antilles françaises : « Les Antillais sont-ils des citoyens à part 
entière ou entièrement à part ? » et que ne peut connaître que l’auteur de ces lignes, attaché à la Guadeloupe où il a exercé dix ans. Pour 
ceux qui connaissent l’histoire et la sociologie antillaise, cette formule résume des problèmes essentiels, profonds et souvent 
douloureux. La transposer à la psychiatrie en milieu pénitentiaire permet de montrer toute l’importance à apporter à ces questions 
complexes. Toutefois, au vu de l’évolution sociétale, on peut se demander si ce n’est pas toute la psychiatrie (et donc des milliers 
de citoyens souffrant de troubles mentaux, des êtres humains et non des choses) qui sera à part de la société. 
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Mais s’il cède ici, il cèdera ailleurs. C’est pourquoi les médecins, tous, doivent veiller à sa garde. C’est une discipline 
nécessaire. Si jamais baisse la vigilance, si se corrompt sa ténacité, c’est l’effroi qui guette. Car la remise en cause du 
secret médicale à quelque chose à voir avec la profanation »24. 

  
Paul Ricœur : « Le médecin consulté dans le cadre de la prison ne peut pas exercer à plein sa vocation définie 

par le devoir d'assistance et de soins, dès lors que la situation même dans laquelle il est appelé à le faire constitue 
une atteinte à la liberté et à la santé, requise précisément par les règles du système carcéral. 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… »25. 

 
S’il s’agit d’un traitement d’exception, alors ce ne sera plus d’un minimum d’exceptions mais 

que des exceptions. 

                                                 
24 La prison, un lieu de soins ? Les Belles Lettres, 2013 
25 Éthique et morale, 1990, http://pierre.coninx.free.fr/lectures/ethiquemorale.htm. 
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Assemblé générale  

de l’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire 

(ASPMP) 

Lille, le mercredi 20 novembre 2013 

 

 
L’Assemblée générale de l’ASPMP s’est tenue à Lille l’après-midi précédent les journées 

annuelles des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire (SPMP) au thème, très explicite et à  
la provocation uniquement apparente car reflétant une réalité préoccupante : « Du traitement de 
droit commun au traitement d’exception : nouvelles filialisations ». 

 
Pour la première fois, l’AG se tenait sur une demi-journée, la veille des rencontres, et non le soir 

après la première journée sur un temps alors forcément limité (environ 2 h). Ce choix a fait 
l’unanimité et sera reconduit l’année prochaine. 

 
En 2014, les journées des SPMP sont prévues à Nantes, organisées par le SMPR de Nantes sous 

l’impulsion de son chef de service, le Dr Olivier GIRON. Il est toujours complexe d’organiser 
des congrès et maintenant s’ajoute la difficulté supplémentaire consistant à prendre en compte les 
exigences et la méthodologie inhérente au développement professionnel continu (DPC). 

 
Il a également été convenu que les prochaines rencontres devront moins prendre la forme d’un 

congrès médical mais doivent être plus ouvertes aux différents corps professionnels, comme cela 
a été souvent dans la tradition des journées des SPMP. D’ailleurs, l’ASPMP travaille à un 
changement de son titre, sans modification de l’acronyme, mais qui prenne plus en compte tous 
les soignants en psychiatrie exerçant en milieu pénitentiaire en ne se focalisant plus sur les SMPR 
et les SPMP. En effet, la majorité des interventions dans les unités sanitaires (nouvelles 
appellations pas des plus heureuses), ex UCSA et dispositifs de soins psychiatriques (DSP), sont 
assurées par les secteurs de psychiatrie générale et se sentent assez souvent délaissées. Les SMPR 
ne sont finalement que 26 sur 175 unités sanitaires même si leur importance symbolique et 
fonctionnelle est indéniable dans le paysage psychiatrique dans son ensemble. 

 
L’Assemblée générale a permis de remplacer les postes vacants au bureau, dorénavant composé 

de la manière suivante : 
 

- Catherine PAULET, présidente d’honneur, SMPR Marseille 

- Michel DAVID, président, DSP Coutances 

- Cyrille CANETTI, vice-président, SMPR Paris La santé 

- Mihaela MATEI, secrétaire, DSP Cuincy 

- Bernadette LAVERDURE-CASSARIN, secrétaire-adjointe, US Melun 

- 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 

- Marc FEDELE, membre, SMPR Rennes 

- Anne HENRY, membre, SMPR Rennes 
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GENEPI – JOURNEE PRISON-JUSTICE 

Samedi 7 décembre 2013 

 

Michel DAVID 

Psychiatre des Hôpitaux 

Dispositif de soins psychiatriques de la maison d’arrêt de Coutances (50) 

Président de l’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire (ASPMP) 

Bureau du Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux - Secrétariat à la psychiatrie en milieu pénitentiaire 

michel.david.aspmp@gmail.com 

 

 

 
 

 

 

La place croissante des experts psychiatriques dans la justice pénale :  
Évaluer, diagnostiquer, punir, soigner, neutraliser ? 

 
Pour ces journées du GENEPI de décembre 2013, l’actualité est riche en matière de 

problématiques expertales. L’affaire Moitoiret qui vient d’être jugée en appel en cour d’assises ou 
celle en cours concernant également une affaire d’assises jugée en appel et dont l’accusé était 
mineur au moment des faits et reconnu lors du premier procès irresponsable pénalement du fait 
de l’abolition de son discernement, illustrent bien la complexité de l’expertise.  Les experts sont 
en première ligne mais leurs prestations sont sous-tendues par les représentations sociales 
actuelles concernant la maladie mentale, l’état de la psychiatrie en général et l’obsession du risque. 
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Les personnes souffrant de troubles mentaux ne sont pas des choses mais des citoyens 

malades 

Et ces représentations sont inquiétantes. On ne peut qu’être terriblement choqué, en colère, et 
scandalisé quand on entend l’avocat de la partie civile dans l’affaire Moitoiret, Maître Gilbert 
Collard, déclarer à l’issue du procès où l’auteur des horrifiques faits est de nouveau déclaré 
responsable de ses actes, malgré les diagnostics de tous les experts psychiatres faisant état de 
graves troubles mentaux, mais certains d’entre eux ne reconnaissant qu’une altération du 
discernement : « On sait maintenant que Valentin n’a pas été tué par une chose mais par un être humain ». Et 
comme - à moins d’un clivage particulièrement pathologique - on ne peut dissocier l’avocat de 
l’homme politique, député, et de ses engagements partagés par une composante de la population. 
Il peut devenir aisé, dans des situations de crises sociétales de se « débarrasser » des « choses » 
considérées comme inutiles et dangereuses. Heureusement, à ce jour plusieurs d’entre nous ont 
réagi, comme le professeur Frédéric Rouillon, psychiatre à Sainte-Anne, en clamant cette vérité : 
« Oui, les psychotiques sont des êtres humains » (Le Monde, 05/12/2013). Qu’il faille la rappeler est 
pour le moins très inquiétant et on imagine toute la douleur que peuvent ressentir les personnes 
souffrant de troubles mentaux, et leur entourage, en entendant des propos aussi effroyablement 
excluants de la communauté des humains.  

Un autre professeur de psychiatrie Jean-Pierre Olié26 s’écrie : «Comment des experts psychiatriques 
sensés connaître les symptômes d'une maladie mentale peuvent-ils ne pas être capables de s'entendre sur cette 

question fondamentale? Comment accorder crédit a   une expertise concluant a   la responsabilité , en omettant que 

l’accusé avait fait un séjour en milieu psychiatrique plusieurs années avant l acte horrible a   l'origine de sa 
comparution devant une cour d’assises? Comment neuf experts ont-ils pu s'entendre unanimement sur le diagnostic 
de trouble psychotique et en conclure, les uns qu il y avait ‘’abolition du discernement" et les autres simple 
‘’altération" et donc responsabilité partielle?»27 

Outre les questions relatives strictement à la psychiatrie, l’actualité se double d’un 
questionnement aussi très actuel sur la suspension de peine pour raison psychiatrique qui 
concernera aussi bien les experts que les psychiatres exerçant en milieu pénitentiaire ou en secteur 
de psychiatrie générale et qui pourrait s’opposer aux tentatives de neutralisation par la sanction 
pénale avec la même ambivalence que la loi pénitentiaire de 2009. Celle-ci s’efforçait de faciliter 
les aménagements de peine (et donc les sorties de prison) alors que les peines plancher 
contribuaient à augmenter la durée des peines d’emprisonnement. 

 
1. Introduction   

 
Si l’on suit l’évolution récente des textes, effectivement la place de l’expertise serait croissante 

mais si l’on tient compte de la diminution du nombre d’experts, on constate qu’en pratique il est 
de plus en plus difficile pour les magistrats de trouver un expert et a fortiori d’avoir une expertise 
remise dans les délais impartis. 

 
Evaluer et diagnostiquer représentent les premières missions de l’expert. 
Punir non, car c’est au magistrat de prononcer la peine mais qu’il peut moduler en fonction de 

ce que lui dira l’expert de l’accessibilité à la sanction pénale du justiciable. 
Soigner ne relève pas directement de la mission de l’expert. Il doit éventuellement dire si la 

                                                 
26 Olié Jean-Pierre, Le cas Moitoiret, faillite de l’expertise psychiatrique, La Croix, 30/12/2013 
27 Olié Jean-Pierre, Gaillard Raphaël, Charrier Philippe, http://www.slate.fr/france/81165/affaire-moitoiret-experts-psychiatres-
olie 



42 

 

personne est curable. Une difficulté fréquente est de dire que par principe un soin serait utile (à 
défaut de faire du bien, cela ne peut faire du mal). 

Participer à la neutralisation est bien ce que la société demande de plus en plus au psychiatre. 
Enfin un terme est oublié dans cette liste de verbes : « Prédire ». Ah ! Si les psychiatres 

pouvaient enfin prédire la récidive, s’ils pouvaient débusquer la dangerosité qui se cachent sous 
ces cerveaux retords…. 

Balayons les diverses situations expertales autour du parcours judicaire des personnes détenues. 
 

2. La situation globale de l’expertise28 
 

a. Démographie 
 
En quelques années, la démographie psychiatrique est passée de 800 à environ 500 experts 

inscrits près les cours d’appel pour plusieurs raisons : départ en retraite, démotivation, surcharge 
de travail et peu d’intérêt de la part de la jeune génération. Selon la loi de programmation de 
l’exécution des peines29, le nombre annuel d’expertises par expert serait passé de 61 en 2002 à 151 
en 2009 avec des allongements considérables des délais d’expertise. 

 
b. Contraintes règlementaires et administratives 

 

Depuis de très nombreuses années, les experts sont soumis à des tracasseries administratives 
diverses par manque de clarification par les pouvoirs publics de leurs conditions d’exercice. 
Quand un problème est réglé un autre apparait (Retraite puis TVA, retards de paiement). Des 
obstacles législatifs peuvent surgir, comme par exemple la loi HPST30 (Hôpital, Patients, Santé, 
Territoire) de juillet 2009 qui oblige les praticiens hospitaliers à mener les expertises en-dehors de 
leurs temps de travail (soit entre 18 h 30 et 08 h 30) et avec l’autorisation du directeur de l’hôpital. 
Vous qui intervenez en prison, vous imaginez bien l’impossibilité pratique du respect de ces 
horaires. Un décret en attente prévoit que les expertises pourront se faire sur le temps de travail 
mais toujours avec l’accord du directeur de l’hôpital, ce qui pourrait entraîner par endroits un 
frein à l’expertise psychiatre (notamment quand la démographie psychiatrique est très faible). 

Toutefois, outre ces aspects très règlementaires, des personnalités qualifiées ne manquent pas de 
critiquer le système actuel, notamment après l’affaire Moitoiret : «L’un des nœuds du problème se situe 
Place Vendôme. Les ministres de la Justice passent mais les immobilismes et les pesanteurs demeurent. La justice 
veut garder le pouvoir sur la nomination des experts psychiatres. On peut le comprendre. Mais on ne peut pas 
accepter que ce pouvoir ne soit pas éclairé par une évaluation des compétences. On ne peut pas accepter que des 
experts qui ne savent plus ce que veut dire formation continue portent des diagnostics dont eux seuls connaissent la 
signification. Il faut reformuler la liste des questions qui sont posées par les juges aux experts. Il faut 
impérativement que nous puissions nous prononcer sur les traitements que l’état de santé des personnes accusées 
réclame et réclamera. Et il faut et que l’on cesse, par hantise contagieuse de la récidive, de vouloir nous transformer 
en machine à pronostic»31. 

 

                                                 
28 David M L’expertise psychiatrique pénale, L’Harmattan, 2006 
29 Loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines 
30 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, (dite loi HPST) portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé, et aux 
territoires. 
31 Olié Jean-Pierre, http://www.slate.fr/france/81165/affaire-moitoiret-experts-psychiatres-olie 
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c. Les propositions de la loi de programmation relative à l’exécution des peines de 
mars 2012 

 
Pour remédier à la chute démographique des experts, la loi PEP prévoit un système de bourse 

pour inciter les internes en psychiatrie à s’engager dans cette fonction (ainsi que celle de médecins 
coordonnateurs). Cette mesure a été largement contestée par les psychiatres et y compris par les 
internes car elle incite de jeunes psychiatres à mener des expertises en tout début de carrière alors 
que le principe de l’expertise repose sur l’expérience. 

Pour tenter de résoudre dans la précipitation les conséquences du manque d’expert, il est 
également prévu, dans les situations qui nécessitent légalement une dualité d’expert de remplacer 
un des experts psychiatres par un psychologue avec l’argumentation avancée de favoriser la 
pluridisciplinarité. 

 
d. Rapport de l’Académie Nationale de Médecine du 6 novembre 2012 relatif à 

l’évaluation de la dangerosité psychiatrique et criminologique32 
 

 La mission première de l’expertise psychiatrique doit être réaffirmée. C’est un acte de 
diagnostic. 

 Sous l’impulsion du droit pénal, la mission de l’expert a été orientée sur la voie de 
l'évaluation de la dangerosité criminologique. C’est une démarche pronostique. 

 Certains états mentaux sont générateurs d’un état dangereux 

 La formation des psychiatres se destinant à la pratique de l’expertise doit être améliorée 

 Pour faciliter un langage commun entre les différents intervenants, en particulier 
psychiatres, magistrats et avocats, une formation commune aux outils de l'évaluation de la 
dangerosité criminologique devrait leur être destinée. 

 Pour améliorer le recrutement d’experts compétents, il est urgent de revaloriser la 
pratique de l’expertise  

 
 

3. La (vraie) expertise dans le parcours pénal de la personne prévenue ou 
condamnée 

 
Pourquoi la vraie ? La « vraie » expertise est entendue comme celle qui relève d’une mission 

d’expertise demandée par un magistrat. Elle s’oppose à celle que l’on verra plus loin qui consiste à 
recourir à des soignants pour leur faire tenir un rôle qui n’est pas le leur, par raison pratique et par 
souci d’économie. Peuvent mener les « vraies » expertises, évidemment les psychiatres inscrits sur 
une liste officielle (cour d’appel et cour de cassation) mais aussi des psychiatres non-inscrits, 
requis, notamment en garde à vue. 

 
a. Expertises en garde à vue 

 
En garde à vue, un examen médical est de droit si la personne le demande. Un examen 

psychiatrique peut être demandé aussi par la personne ou à la demande du médecin généraliste 
qui a fait l’examen médical somatique mais aussi par le procureur de la république. De 
nombreuses recommandations ont été faites sur la teneur de cet examen qui se passe dans des 
conditions en général médiocres33. Le psychiatre ne devrait répondre, pour reprendre les verbes 

                                                 
32 Académie nationale de médecine, Commission 5 – Psychiatrie et santé mentale, Commission 17 – Éthique et droit et Conseil 
national des compagnies d’experts de justice, Évaluation de la dangerosité psychiatrique et criminologique, Rapport – 
Recommandations, Annexes, 6 novembre 2012 
33 Conférence de consensus relative à l’Intervention du médecin auprès des personnes en garde à vue, 2 et 3 décembre 2004, 
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cités dans le titre de cette table ronde sous la forme suivante : Evaluer pour diagnostiquer un 
éventuel trouble et proposer un soin si nécessaire (poursuite des traitements en cours et 
indication ou non d’une hospitalisation). Ce n’est pas toujours le cas et les missions sont plus 
souvent les mêmes que celles de l’expertise « de fond ». 

 
b. Expertise présentencielle 

 
Il s’agit de l’expertise « historique », celle qui a contribué à asseoir la psychiatrie dans le paysage 

médical, social, judiciaire, médiatique et politique au début du XIXème siècle. Elle a permis de 
sauver de la guillotine de nombreux malades. Les questions posées par les relations entre la 
maladie mentale et une infraction est très essentielle et la loi « Divus Marcus » promulguée par le 
l’empereur-philosophe romain Marc-Aurèle pose la question sous la forme d’une problématique 
très contemporaine. Ce rescrit pose les questions essentielles : l’abolition discernement, mais 
l’altération du discernement dans les « intervalles lucides », l’inutilité de punir pénalement un être 
humain déjà bien affligé par la maladie, mais l’empereur pose aussi la question de la responsabilité 
de ceux qui doivent assurer la « garde » du malade (cf. diapo ci-dessous). D’où le propos suivant : 
« Le cas Moitoiret entrera dans l'histoire des régressions dont témoigne notre société en crise. Une société aux prises 
avec de graves tensions économiques et sociales, plus encline à tomber dans la facilité de la vengeance qu'à reprendre 
à son compte les valeurs humanistes qui, dès le début du XIXème siècle, délivrèrent les aliénés de leurs chaînes. 
Même les Romains considéraient les fous comme déjà trop punis par les dieux pour encourir en plus la punition des 
hommes »34. 

 
L’expertise psychiatrique pénale présentencielle a pour objectif principal de repérer un trouble 

mental ayant aboli ou altéré le discernement et qui serait en lien avec l’infraction commise suivant 
en cela l’article 122.1 du code pénal et ses deux alinéas :  

 
« N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou 

neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes (alinéa 1). 
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 (alinéa 2) ». 

 
 

                                                                                                                                                         
Paris, Ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille, texte des recommandations. 
34 Olié Jean-Pierre, http://www.slate.fr/france/81165/affaire-moitoiret-experts-psychiatres-olie 
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Si on s’en tient au pied de la lettre de l’article, l’expert devrait se voir poser une question simple, 

quasiment unique : le prévenu présente-t-il des troubles mentaux qui abolissent son discernement 
ou le contrôle de ses actes ou qui altèrent son discernement ou entravent le contrôle de ses actes. 
En fait, les magistrats ne se contentent pas de cette unique question et les missions d’expertise 
présentencielle comportent généralement les questions suivantes depuis 1958 (cadre général de la 
mission d’expertise psychiatrique prévu par l’article C. 345 de la circulaire d’application du CPP) :   

 
1. L’examen du sujet révèle-t-il chez lui des anomalies mentales ou psychiques ? Le cas échéant, 

les décrire et préciser à quelles affections elles se rattachent. 
2. L’infraction qui est reprochée au sujet est-elle en relation avec de telles anomalies ? 
3. Le sujet présente-t-il un état dangereux ?  
4. Le sujet est-il accessible à une sanction pénale ?  
5. Le sujet est-il curable ou réadaptable ?  
6. Le sujet était-il atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant 

aboli ou altéré son discernement, aboli ou entravé le contrôle de ses actes ?  
7. Préciser l’opportunité d’une injonction de soin dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire tel que 

défini par l’article 28 de la Loi 98-468 du 17 juin 1998. 
8. Faire toutes observations utiles35. 

 
On relèverait environ 200/250 non-lieux pour abolition du discernement par an. 
 

c. Les tentatives de réforme de l’altération du discernement 
 
Un constat assez unanime relève que les personnes condamnées mais ayant une altération du 
discernement voir leur peines aggravées. Il n’est plus question d’une atténuation de responsabilité 

                                                 
35

 Cette question est systématique et très discutable. Selon un adage classique, les experts doivent se tenir « à la 

mission, rien que la mission » et donc doivent répondre à des questions très précises. Cette question très ouverte 

doit être récusée.  
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comme l’avait édictée la circulaire Chaumié en 1905. Des tentatives de réforme pour diminuer le 
quantum de la peine en cas de trouble mental ayant altéré le discernement ont été tentées ces 
dernières années mais n’ont pu aboutir. Il faut espérer que le député Dominique Raimbourg 
rapporteur de la mission sur la surpopulation pénale où il avait suggéré la diminution du quantum 
de la peine (cf. diapositive ci-dessous) reprendra cette proposition en tant que rapporteur de la 
réforme pénale (projet de loi sur la prévention de la récidive et de l’individualisation de la peine. 
 
 

 
 

d. Expertise postsentencielle : Aménagements de peine et loi de rétention de sûreté 
 
Les aménagements de peine concernés sont les mesures de placement à l'extérieur, de semi-

liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique 
et de libération conditionnelle et les réductions de peine qui entraîneraient une libération 
immédiate. Le JAP ne peut prendre de décision sur ces points « sans une expertise psychiatrique 
préalable à une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47. Cette expertise est réalisée 
par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de 
quinze ans » (art. 712-21 CPP). 

 
Les missions demandées par les juges de l’application des peines se présentent de la manière 

suivante, tout en n’oubliant pas que le magistrat peut ajouter des questions selon ce qu’il souhaite 
savoir pour appuyer sa décision : Procéder à l’examen psychiatrique de l’intéressé ;  

1. Décrire les troubles dont il peut être atteint et leur perspective d’évolution à court et 
moyen terme ;  

2. Dire s’il présente un danger pour lui-même et/ou pour autrui et se prononcer dans 
toute la mesure du possible sur le risque de réitération de l’infraction à caractère sexuel 
pour laquelle il a été condamné ou bien présente-t-il une dangerosité avérée ? 

3. Dire s’il a pris pleinement conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés ;  
4. Se prononcer sur la nécessité d’une hospitalisation ou de soins ;  
5. Faire toutes remarques utiles ;  
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L’objectif est simple même si la tâche est ardue. Il faut éclairer le juge afin qu’il sache si l’état 
mental de l’accusé le rend dangereux en milieu libre avec un risque de récidive ou éventuellement 
quels soins doivent être poursuivis ou mis en place. 

 
L’expert appuie son analyse à partir d’informations variées et indispensables. Il doit avoir 

communication du dossier pénal dont les expertises pré-sentencielles, pouvoir bénéficier des 
informations sur le déroulement du parcours carcéral. L’évolution du condamné depuis sa 
condamnation, la prise en compte de son analyse des faits, la préoccupation qu’il porte ou non à 
la victime, les soins qu’il a éventuellement entrepris, la qualité de son projet de réinsertion, la 
coupure ou le maintien de ses liens familiaux, conjugaux, amicaux ou professionnels, le contexte 
de l’exécution de la peine (les établissements pénitentiaires ont tous des fonctionnements 
différents et la qualité du projet de réinsertion peut ne pas dépendre que du condamné) 
représentent les pistes essentielles que doit examiner l’expert. Il s’agit d’un travail minutieux, 
exigeant beaucoup de temps et une rédaction attentive. Souvent, les experts sont sollicités peu 
avant une commission d’application des peines et les délais trop courts ne facilitent pas la tâche 
du médecin, sans oublier que parfois les indispensables pièces du dossier ne sont pas toujours 
communiquées à l’expert36. Dans ce dernier cas : « Il faudra refuser de faire cette expertise lorsque ces 
documents ne sont pas transmis à l’expert, car ce défaut ampute sa mission de l’essentiel »37. 

 
Le travail délicat, prédictif demandé à l’expert doit éclairer le magistrat qui doit lui-même 

prendre une décision en tenant compte de la mission de réinsertion du condamné mais tout en 
prenant le minimum de risques. Evoquant la situation en Allemagne, des professeurs de 
criminologie écrivent : «l’incarcération sécuritaire d’auteurs particulièrement problématiques domine et ainsi on 
s’accommode de plus en plus systématiquement des risques ou plutôt des erreurs de pronostic. Cette stratégie pénale 
accepte systématiquement des erreurs de pronostic qui consistent à juger un détenu comme dangereux (faux positifs, 
plus nombreux) plutôt que l’erreur (rare) de relâcher un détenu comme non dangereux qui après commet d’autres 
crimes graves (faux négatifs) »38. La société ne tolère plus les récidives criminelles en application des 
peines, même si elles sont rarissimes au vu du nombre de mesures de libération conditionnelle 
accordées, d’autant plus que les médias s’en font largement l’écho et sont relayés par le politique.  

 
La loi de rétention de sûreté39 prévoit aussi des infractions en relation avec une peine prononcée 

de 15 ans qui obligent à une évaluation du condamné (commission pluridisciplinaire de sûreté 
double expertise, observation dans un centre spécialisé pour au moins six semaines) avant sa 
libération afin de savoir s’il n’est pas encore dangereux et si tel est le cas il pourrait être placé en 
rétention de sûreté avec réévaluation annuelle jusqu’à ce qu’il ne soit plus considéré comme 
dangereux ne présentant plus « la particulière dangerosité due à un trouble grave de la personnalité » (le 
trouble grave de la personnalité étant censé être « guéri »). En effet, le placement en rétention de 
sûreté concerne les personne qui présentent « une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité 
très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité ». 

 
e. L’expertise en tant qu’évaluation  de la dangerosité psychiatrique et 

criminologique selon l’Académie nationale de médecine 
 

L’ANM précis que  « désormais la mission de l’expert médical porte moins sur l’évaluation de la 
responsabilité que celle de la dangerosité : la question posée au médecin n’est plus celle d’un diagnostic mais d’un 

                                                 
36 Les différentes pièces du dossier sont souvent communiquées maintenant à l’expert sur CD. L’exhaustivité peut être au rendez-
vous mais le temps de consultation peut s’en trouver fortement augmenté.  
37 Zagury D, Place et évolution de la fonction de l’expertise psychiatrique, in Conférence de consensus novembre 2001. 
38 Dünkel F et Snacken S, (2005), Les prisons en Europe, coll. La Justice au quotidien, L’Harmattan, p.69. 
39 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 
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pronostic ». Il faut donc évaluer la probabilité de comportement dangereux ou de récidive. 
 
 

9.  La « fausse » expertise 
 

L’expression « fausse » expertise est utilisée pour qualifier toutes les situations où l’on demande 
à un psychiatre non expert et non missionné pour une expertise par un magistrat a donné un avis 
« pseudo expertal » occulte dans une situation où il est par ailleurs médecin traitant de l’intéressé. 
Il est pourtant bien avéré que nul ne peut être à la fois médecin traitant et médecin expert d’une 
même personne (articles du code de déontologie médicale, art. 105 et du code de la santé 
publique, art. R.4127-105) 

 
a. Rappel succinct et actualisé sur l’organisation des soins psychiatriques en prison 

 
Deux textes officiels récents précisent l’organisation des soins en prison :  
 

 Le plan d’actions stratégiques 2010-2014 intitulé « Politique de santé pour les personnes 
placées sous main de justice » 

 Le guide méthodologique 3ème édition parue en 2012 relatif à la prise en charge 
sanitaire des personnes placées sous main de justice. La première édition date du 18 
janvier 1994 lors du rattachement des soins somatiques au milieu hospitalier et 
l’affiliation de toutes les personnes détenues au régime général de la Sécurité sociale. Il 
s’agit pour les pouvoirs publics de permettre en prison un même niveau de soins qu’en 
milieu libre. Cet objectif est un idéal bien illusoire car la prison n’est pas un milieu 
ordinaire et on ne peut y soigner comme en milieu ouvert40. Sur ce sujet le livre d’Anne 
Lécu au titre significatif « La prison, un lieu de soin ? » est d’une incontournable et 
passionnante lecture41. 
 

L’organisation des soins se fait en trois niveaux avec une appellation « générique » : « Unité 
sanitaire » (et non unités de soins, ce qui aurait préférable) regroupant les soins somatiques et 
psychiatriques. Toutefois, pour différencier les fonctions, on recourra aux dénominations 
suivantes : DSS, pour dispositif de soins somatiques et DSP pour dispositif de soins psychiatriques. 
L’appellation SMPR (service médico-psychologique régional) persiste toutefois.  

 
Les trois niveaux sont les suivants, en rappelant que les soins somatiques comme psychiatriques, 

sont rattachés à des hôpitaux et que tout leur fonctionnement relève des règles hospitalières (dont 
l’indépendance professionnelle, le secret professionnel, la gestion du dossier médical et les 
modalités de prescription dont le circuit du médicament) : 

 Le niveau 1 consiste en des consultations et des activités de groupe 

 Le niveau 2 est de l’hospitalisation de jour (mais un peu particulière en milieu 
pénitentiaire, pas totalement assimilable à ce qui se fait en psychiatrie générale). 

 Le niveau 3 est l’hospitalisation qui devrait se faire dans les UHSA (unités hospitalières 
spécialement aménagées) avec ou sans consentement mais qui se poursuit en hôpital 
psychiatrique tant que l’ensemble du programme UHSA n’est pas réalisé. Les UHSA 
peuvent illustrer l’aboutissement d’une filière ségrégative. Elles doivent s’implanter en 
deux tranches successives et une évaluation pourtant rappelée par la circulaire 
interministérielle AP/DGOS du 18 mars 2011 relative à l’ouverture et au 
fonctionnement des UHSA risque de ne pas être menée. Pourtant lors de la mission 

                                                 
40 Vous pouvez trouver sur le site de l’ASPMP des publications sur la thématique des soins en prison. 
41 Lécu A., La prison, Un lieu de soin ? Les belles lettres, Coll. Médecine & sciences Humaines, 2013. 
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d’information sur la surpopulation carcérale, la proposition n° 45 la recommandait : 
« Poursuivre le programme de construction des unités hospitalières spécialement aménagées et procéder à 
leur évaluation au terme de la première tranche de constructions ». 
 

b. Loi pénitentiaire 
 

La loi pénitentiaire de 2009 ne s’étend guère sur la santé mais l’article est important. Il 
précise que « Ne peuvent être demandés aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu carcéral 
ni un acte dénué de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ni une expertise 
médicale ».  Ce point est crucial car  nous allons voir comment en permanence, les médecins en 
prison sont sollicités pour être des pseudo-experts. 

 

 
 
 

c. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté 
 

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté remarque que : « Le médecin de l’unité de 
consultation et de soins ambulatoires (UCSA), et encore davantage, le psychiatre des services médicopsychologiques 
régionaux (SMPR) deviennent l’expert du pauvre, c’est-à-dire celui qui est disponible pour satisfaire ce besoin 
d’appareillage scientifique dont l’élaboration d’un pronostic doit s’entourer pour être crédible »42. 

 
d. Rapport de l’Académie Nationale de Médecine 

 
Le rapport déjà cité précise que « Les soins psychiatriques dispensés en prison ne sauraient avoir d’autre 

mission que d’identifier et de traiter les troubles mentaux survenus après le début de l’incarcération ou n’ayant pas 
eu un rôle déterminant pour ôter le libre arbitre de l’auteur de l’acte antisocial ». 

 
e. Autour de l’injonction de soins encourue et la dérive pseudo-expertale en milieu 

pénitentiaire 
 

La loi du 17 juin 1998 a créé le suivi socio-judiciaire et l’injonction de soins pour les auteurs de 
violence sexuelle. Une injonction de soins peut être ordonnée par le magistrat après qu’une 
expertise psychiatrique en ait posé l’indication. Progressivement, cette disposition s’est étendue à 
de nombreuses autres infractions, non sexuelles. Etant donné que de nombreuses personnes 
peuvent être condamnées pour une infraction relevant de l’IS mais qu’il n’y a pas eu le temps ou 
les moyens de nommer un expert, une fois incarcérées, les juges d’application des peines incitent 
les personnes relevant de ces situations à se faire soigner en prison : c’est l’IS encourue (ISE). 

                                                 

42 Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Rapport d’activité 2011. 
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L’injonction de soins encourue fait l’économie d’une expertise psychiatrique dans la 

perspective d’entreprendre des thérapies pour limiter les risques de récidive (art. 721-1 CPP), 
qui n’existent dans aucun traité de médecine, mais qui seraient considérées pourtant comme des 
gages d’efforts sérieux de réadaptation sociale (art. 721-1 CPP), entrepris avec un 
consentement qui ne peut être considéré comme libre (absence de contraintes) et éclairé (précédé 
d’une information loyale, claire et appropriée43 à l’état de la personne soignée – art. R4127-35 
code de la santé publique) au sens des juristes. En effet, en l’absence de soins,  les remises de 
peines supplémentaires et les aménagements de peine seront refusés. Pourtant la commission 
d’audition de l’audition publique sur la prise en charge de la psychopathie  émettait en 2006 la 
recommandation suivante : « La commission d’audition se montre en revanche réservée sur les dispositions 
visant à subordonner des réductions de peine au suivi d’une thérapie en prison »44. La loi pénitentiaire de 2009 
(article 48)  a également rappelé comme on l’a vu supra qu’il ne peut être demandé une expertise 
aux médecins exerçant en prison. 

 
Plusieurs inconvénients à cette situation :  
 

 Le psychiatre de la prison est placé dans une situation d’expert car il peut poser ou non 
une indication ou une contre-indication à un soin. 

 Les soins en prison doivent être librement consentis. Ils ne peuvent être imposés. Il 
s’agit d’un des rares espaces de liberté en milieu pénitentiaire. Mis en compétition avec 
les RPS, elles incitent les personnes condamnées à faire des demandes factices. 

 Les services de soins sont embouteillés par ces pseudos demandes. 
 

 
10.  La suspension de peine pour raison médicale et notamment psychiatrique. 
 

L’expertise psychiatrique pénale ne peut être isolée d’un contexte plus général. Elle s’inscrit 
dans le parcours d’une personne qui peut concerner aussi bien les soins que la justice (outre tous 
les autres moments de sa vie). Les soins peuvent survenir avant comme après l’infraction et ils 
devront parfois se poursuivre après le prononcé d’une sanction pénale quelles qu’en soient ses 
modalités. Si l’état de la santé de la personne se dégrade en prison, une suspension de peine pour 
raison médicale peut être prononcée depuis la loi Kouchner du 4 mars 2002. L’histoire 
contemporaine de la suspension de peine pour raison médicale est paradigmatique de la 
problématique de la psychiatrie contemporaine. 

 
 

Un réel exemple de traitement d’exception par absence de traitement 
 
S’il fallait un signe pathognomonique45 d’un traitement d’exception subi par les personnes 

détenues souffrant de troubles mentaux, quoi de plus illustratif que d’évoquer un scotome46 
collectif à partir duquel il semble possible de faire une analyse « épistémologique » de la 

                                                 
43 La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des usagers imposent une obligation d’information des médecins envers les patients. 
Comment expliquer une thérapie qui n’existe pas ? Dans un temps où la rigueur inhérente aux dispositifs thérapeutiques 
(médicaments, modalités psychothérapeutiques, etc.) devient de plus en plus exigeante, afin d’apporter une sécurité sanitaire et 
une efficacité thérapeutique à l’usager comment expliquer l’introduction dans la loi de méthodes qui n’existent pas ? Quel est le 
fameux « service médical rendu » d’une thérapie non validée ? 
44 Audition publique relative à la Prise en charge de la psychopathie, 15 et 16 décembre 2005, Paris, Ministère de la Santé et des 
Solidarités, Recommandations de la commission d’audition Mai 2006  (version longue). 
45 Un signe pathognomonique en médecine qualifie un signe qui se reporte exclusivement à une maladie et qui en permet un 
diagnostic certain. 
46 Le scotome est une forme de déni de la réalité qui permet d’éviter de se confronter à des faits vécus comme intolérables. 



51 

 

psychiatrie dans son ensemble et de voir  dans ce symptôme un indicateur significatif du malaise 
de la psychiatrie dans son ensemble. 

 
Quel est ce scotome ? En novembre 2012, lors du séminaire organisé au ministère de la santé 

sur les soins en prisons, au cours d’une table ronde, un intervenant avocat se révolte de la 
discrimination dont sont l’objet les malades mentaux qui ne peuvent accéder à la suspension de 
peine pour raison médicale (SPRM47). La question est venue d’un professionnel du droit - non de 
nous (dommage d’ailleurs). Peu après, en décembre, lors d’une visite conjointe à Fresnes, les 
ministres de la santé et de la justice annoncent que deux groupes de travail vont être constitués. 
L’un consacré aux risques infectieux en prison et l’autre à la SPRM. Courant premier semestre 
2013, ces groupes se sont réunis et celui sur la SPRM s’est terminé au moins de juin. J’y ai 
participé pour l’ASPMP. La SPRM est possible dans des circonstances précises que la loi 
Kouchner de 2002 a énoncé (Diapositive ci-dessous– En rouge ajout de 2010). Pour la 
psychiatrie, elle ne serait pas possible puisque l’hospitalisation suffirait en elle-même.  

 

 
 

 
Le scoop viendra d’où on ne l’attendait pas (je n’en dis pas l’origine par confidentialité). Il 

semble que tout le monde aurait compris que la référence à l’hospitalisation en psychiatrie 
s’imposait dans tous les cas et donc excluait la SPRP, sans que ce constat spontané n’engendre 
plus de questionnement. L’acceptation de cette analyse a été tacite et collective. Quel n’a donc pas 
été la surprise du groupe, lorsque nous apprenons qu’en fait l’accessibilité à la SPRP n’est pas 
possible uniquement quand l’intéressé est hospitalisé. Tout le reste du temps pas de 
problème !  

 
Comment expliquer que tout le monde s’est converti sans résistance à une interprétation 

restrictive ? Cette question m’a été posée lors des travaux du groupe. La réponse me semble assez 
évidente et comporte plusieurs composantes. 

                                                 
47 L’acronyme SPRM fera référence à la suspension de peine pour raison somatique, et SPRP pour ra 

 

ison psychiatrique. 
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La loi Kouchner est née en mars 2002 et les UHSA en septembre de la même année. Le rejet 

des détenus de la part de la psychiatrie générale était alors sans appel (inutile de revenir sur les 
raisons assez largement connues) et les psychiatres du SPMP - même peu favorables aux UHSA - 
s’étaient résignés au positionnement de leurs collègues. Le contexte sociétal de cette époque très 
marqué par les grandes affaires de criminalité sexuelle et d’une angoisse sécuritaire face à la 
délinquance était propice au renouveau d’une forme de « nouvelle nouvelle défense sociale » dont une 
étape cruciale avait été la loi du 17 juin 1998 avec la création du SSJ et de l’IS et le point d’orgue 
la loi du 25 mars 2008 avec la rétention de sûreté en passant par la noria de lois sécuritaires du 
début du XXIème siècle. L’avocat Jean Danet expose clairement cette dynamique dans un ouvrage 
paru en 201048.  

L’annonce de ces évolutions avait été bien anticipée par ce visionnaire qu’était Michel Foucault 
lorsqu’en 1977 au cours d’une conférence prononcée à un symposium à Toronto et intitulée 
« L’évolution de la notion d’individu dangereux dans la psychiatrie légale du XIXème siècle »49, il recourait au 
concept d’échangeur pour illustrer le passage d’une justice qui ne jugeait plus sur la gravité de la 
peine mais sur le risque que la société encourait. L’échangeur étant le risque qui a rejoint la 
justice pénale après que le principe de la responsabilité sans faute ait été introduit dans le droit 
civil. S’assurer que les personnes condamnées50 - dangereuses ou non, peu importe- se trouvaient 
neutralisées et éloignées de la société en étant retenues par les murs de la prison ou de l’hôpital 
psychiatrique convenait bien à tout le monde alors qu’évidemment la SPRP devrait permettre, 
selon les cas, une vie dans la cité51. 

 
Une autre raison, plus noble ou plus humaniste, consistait à considérer que la SPRP (comme 

d’ailleurs la SPRM) était une épée de Damoclès puisque le « suspendu » pouvait regagner la prison 
si son état de santé s’améliorait. Sur ce point, le groupe de travail a fait des propositions 
intéressantes et qui devrait lever cet argument, en espérant qu’il ne fut pas qu’un prétexte. 

 
Il découle de la focalisation sur le risque tout ce que nous connaissons en prison, qu’il soit auto 

agressif avec la problématiques du suicide et les dispositifs qui sont censés y répondre et contre 
lesquels nous bataillons (cellule lisse, kit anti suicide, codétenus de soutien, rondes nocturnes 
régulières entravant le sommeil telles les dragonnades du maréchal Louvois sous Louis XIV), ou 
hétéroagressif avec la nécessité (légitime) pour les psychiatres d’informer l’Administration 
pénitentiaire de ce type de risque, notamment dans les CPU (illégitime). 

 
Ainsi progressivement, mais dès la création du SPMP, les psychiatres et les soignants 

exerçant en milieu carcéral se sont éloignés de leurs collègues de la psychiatrie générale 
pour ajuster leur pratique au milieu extrême que représente l’univers clos, violent, 
pervers, souvent hors du droit qu’est la prison.  

 
Il faut espérer qu’ils auront le courage de changer le cours des événements, en étant soutenu par 

les recommandations du groupe de travail sur la SPRP qui dans le rapport rendu aux ministres de 
la santé et de la justice le 20 novembre 2011 intitulé : « Aménagements et suspensions de peine 
pour raison médicale » préconisent les mesures suivantes : « 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 

                                                 
48

 La justice pénale entre rituel et management », Presses Universitaires de Rennes, 2010. 
49

 Dits et Écrits II, 1976-1988, n°220, 443-464. 
50

 Actuellement,  la SPRM ne s’applique qu’au condamné et la question de son extension aux prévenus a été 

abordée par le groupe de travail. 
51

 Sur le même sujet, lire aussi Denis Salas, la folie criminelle à l’ère du risque, Le Monde.fr, 28/12/2012 
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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 ».  

 
11. Conclusion 

 
L’expertise psychiatrique pénale qui a permis de manière importante à la psychiatrie de se 

constituer, au prix même d’affrontements en terme de pouvoir entre la Justice et la Santé a été 
considérée longtemps comme une pratique « prestigieuse », même si Michel Foucault l’a 
largement brocardé (et avec des arguments souvent très pertinents)52. Elle n’a plus l’aura 
d’autrefois. Elle est prise dans les étrangers contradictions de la société et ses attitudes 
paradoxales : de plus en plus d’opportunités d’expertise mais de plus en plus de contraintes pour 
en limiter la pratique. 

 
Outre ces aspects pratiques, d’une démarche initiale de diagnostic, de repérage d’une maladie 

mentale et de son lien avec l’infraction, il est de plus en plus souvent demandé au psychiatre 
d’être un oracle de Delphes des temps modernes, de lire dans les entrailles actuarielles (les 
échelles actuarielles qui établiraient un risque de passage à l’acte) pour prédire la récidive, de 
passer ainsi du diagnostic au pronostic (d’où le succès des sondages dans nos sociétés 
contemporaines) : « Et il faut et que l’on cesse, par hantise contagieuse de la récidive, de vouloir nous 
transformer en machine à pronostic »53. 

 
En l’absence de psychiatres experts, une redoutable roublardise administrative et politique 

recoure gratuitement aux experts du pauvre, ces soignants naïfs, bardés de bonnes intentions, qui 
ont la fausse bonne idée de prodiguer des soins aux personnes détenues mais à qui on va 
demander d’être de pseudo-experts et d’aider à gérer la détention. Il en est ainsi de leur 
participation aux commissions pluridisciplinaires uniques (CPU), grand-messe technocratique qui 
doit élaborer le parcours d’exécution des peines des détenus ou bien encore au choix de co-
détenus de soutien dans une démarche de prévention du suicide. Les médecins sont ainsi 
sollicités voire requis pour aider à la gestion de la prison et pour repérer une « particulière 
dangerosité » oubliant, s’ils se soumettent à ces injonctions, leurs obligations déontologiques, 
quittant ainsi le domaine du soin pour occuper celui du contrôle social54. 

 
  

                                                 
52 Foucault M, Les anormaux, cours au Collège de France, Seuil, 1975 
53 Olié Jean-Pierre, http://www.slate.fr/france/81165/affaire-moitoiret-experts-psychiatres-olie 
54 David M, Paulet C, Laurencin G, Psychiatrie en milieu pénitentiaire : la loi de 1994 pourrait-elle être remise en cause par l’essor 
de la préoccupation sécuritaire et de l’évaluation de la dangerosité. L’Information psychiatrique 2012 ; 88 : 605-15 doi : 
10.1684/ipe.2012.0967 
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 Est-on d'abord détenu OU malade lorsqu'on est détenu ET malade en prison? 

Comment redevient-on un patient comme les autres à la sortie? 
Comment maintenir les prises en charge médicales mise en route pendant la détention ? 

 
Michel DAVID55 

Psychiatre des Hôpitaux – CHS Bon Sauveur – 50360 Picauville 
Président de l’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire 

Bureau national du Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux (SPH), secrétariat à la psychiatrie en milieu 
pénitentiaire 

Dispositif de Soins Psychiatrique de la maison d’arrêt de Coutances 

                                                 
55 Cet article est le développement écrit d’un échange lors d’une table ronde au cours des Journées FARAPEJ du 30 
novembre 2013 à l’Assemblée nationale. Il mélange le style oral de la table ronde prenant en compte les 
communications précédentes et un développement écrit ultérieur, comme souhaité par les organisateurs, qui a pu 
prendre en considération divers documents et notamment les conclusions du rapport de la mission d’information sur 
la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie dont le rapport a été présenté et adopté le mercredi 18 décembre 2013. 

Colloque FARAPEJ du 30 novembre 2013 
Santé en prison, entre logique pénale et logique médicale :  

Du détenu malade au malade détenu 
  

Table ronde sur  
Les Difficultés d’application de la loi Kouchner sur les droits du malade  

et discontinuité des soins 
 

Jean-Luc PLAVIS, Collectif Interassociatif sur la Santé d’Ile de France 
Michel DAVID, président de l’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu pénitentiaire 

Antoine LAZARUS, président de l’Observatoire International des Prisons 
Dominique RAIMBOURG, député, vice-président de la commission des lois de l’Assemblée nationale 
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Salle Colbert – Tableau : Jean Jaurès et Clémenceau - 1907 

 
 

Lors des débats de la Journée ce matin, mes collègues, Cyrille Canetti et Anne Lécu, ont insisté 
sur l’importance du secret médical et de l’indépendance professionnelle56. Ils ont présenté les 
arguments que nous avancions pour ne pas participer aux commissions pluridisciplinaires uniques 
(CPU) dans les établissements pénitentiaires. Jean-Luc Plavis vient de terminer son exposé en 
s’étonnant de notre résistance à la communication interprofessionnelle. Je suis désolé et lassé de 
constater qu’il est aussi impossible de faire valoir notre point de vue. La communication est 
foncièrement un leurre. Il n’est pas un jour qui passe sans voir dans les médias, un personnage 
politique, qui après avoir énoncé des propos qui font polémique, s’offusque de « ne pas avoir été 
compris, que ses propos ont été déformés, ont été sortis du contexte, caricaturés etc. » et je ne pense pas que 
monsieur le Député, à cette table ronde, me démentira car il s’agit des aléas ordinaire de la vie 
politique. Comme il est rare d’avoir le talent oratoire de Jean Jaurès face à Clémenceau comme 
l’illustre le tableau au-dessus de nous et son émouvante force historique, je doute de réussir à 
convaincre à mon tour la présente assemblée sur ces sujets. Je remarque toutefois qu’il est plus 
confortable de disserter sur la CPU où l’on parle d’une personne détenue, absente, que d’évoquer 
les réunions d’organisation en prison, particulièrement utiles, auxquelles nous sommes de manière 
très consensuelle, partie prenante, mais où il s’agit d’interroger nos pratiques et nos organisations 
et de les remettre en question dès que nécessaire. Il est évidemment plus aisé de « mettre en 
cause » le citoyen détenu plutôt que nos propres actions. Certains d’entre nous disent qu’ils 
seraient prêts à aller aux CPU mais en présence de la personne concernée, et là ce n’est pas 
gagné… 

                                                 
56

 L’argumentation peut s’appuyer sur des raisons purement techniques (l’absence de confidentialité anéantissant toute possibilité 
d’échange psychothérapeutique) et sur de nombreux textes. On se contentera ici de rappeler deux articles du code de déontologie 
médicale (décret inséré dans le code de la santé publique) : Article 4 (article R.4127-4 du code de la santé publique) : Le secret 
professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre 
tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été 
confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Article 5 (article R.4127-5 du code de la santé publique) : Le médecin ne 
peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. 
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Le thème de la présente table ronde présenté dans le programme de la journée est : « Les 
difficultés d’application de la loi Kouchner sur les droits du malade et discontinuité des 
soins ». Cependant, les organisateurs m’avaient soumis au préalable les questions suivantes : 
« Est-on d'abord détenu OU malade lorsqu'on est détenu ET malade en prison? 
Comment redevient-on un patient comme les autres à la sortie? Comment maintenir les 
prises en charge médicales mise en route pendant la détention ? ».  

 
Intervenir en fin de journée est à la fois un avantage et un inconvénient car il faut prendre en 

considération ce qui s’est dit précédemment. Il me faut donc déconstruire ce que j’avais prévu 
mais ce n’est pas très grave car cela correspond à la pratique quotidienne en prison qui nécessite 
de s’adapter en permanence tout en n’oubliant pas les grands principes de la pratique médicale. 

 
Est-on d'abord détenu ou malade lorsqu'on est détenu et malade en prison?  

 
Les dispositifs de soins. 
Si l’on a besoin de soins et que l’on est détenu, il faut se soumettre aux dispositifs soignants qui 

y sont implantés. La constitution progressive de ceux-ci peut être considérée comme le produit 
d’un malentendu. Pourquoi un malentendu ? La psychiatrie en prison s’est implantée après la 
seconde guerre mondiale dans une optique initiale de dépistage des troubles mentaux pour 
aboutir, depuis la troisième édition du guide méthodologique (octobre 2012) précisant les 
modalités du soin en milieu pénitentiaire, à une organisation sanitaire actuelle à trois niveaux avec 
deux étapes clés :  

 

 En 1985 : La création des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire (SPMP) 

 En 1994 : Le rattachement des soins somatiques au service public hospitalier et 
l’affiliation de toutes les personnes détenues au régime général de la Sécurité sociale.  

 
Les trois niveaux s’articulent autour d’unités fonctionnelles génériquement appelées « unités 

sanitaires » devant tendre à l’abandon des appellations qui commençaient à être connues  

 UCSA : unité de consultation et de soins ambulatoires pour la médecine somatique 

 DSP : dispositif de soins psychiatriques 

 SMPR : service médico-psychologique régional 
 

Toutefois, le guide méthodologique de 2012, pour cette période transitoire continue à utiliser 
ces différents acronymes ainsi que celui de DSS (dispositif de soins somatiques). L’objectif pour 
les Pouvoirs publics est d’unifier les unités de soins57 en prison, regroupant médecine et 
psychiatrie sous la même organisation avec un coordonnateur unique, seul correspondant 
« sanitaire » pour l’administration pénitentiaire et préférentiellement somaticien58. 

 
Les trois niveaux sont les suivants : 

 niveau 1 : consultation et activités thérapeutiques de groupe  

 niveau 2 : « hospitalisation de jour » dans les SMPR 

 niveau 3 : hospitalisation complète, soit en unités d’hospitalisation spécialement 
aménagées (UHSA), en service libre ou en soins psychiatriques sur demande du 
représentant de l’état (SDRE, ex HO D398), soit en attendant le développement 

                                                 
57 Unité de soin aurait d’ailleurs été préférable à unité sanitaire (ne serait-ce par ce que l’on entend dans le langage commun 
comme étant « les sanitaires »….) 
58 Les psychiatres attentifs aux organisations, à leur fonctionnement (la psychothérapie institutionnelle), restent, mais certes moins 
qu’il y a quelques décennies, des contestataires. Il serait utile qu’ils se fassent moins entendre…. 
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complet du programme UHSA en établissement psychiatrique ordinaire sous le régime 
exclusif du SDRE (ex HO D398) 

 
Hors les situations d’hospitalisation sans consentement, les soins en prison ne peuvent être 

imposés et doivent être librement consentis. Aucune contrainte ne doit intervenir dans les soins 
puisque la prison est-elle-même déjà une contrainte. Les soins restent et doivent rester un des 
rares espaces de liberté pour la personne détenue. 

 
A ce jour, on compte 26 SMPR tandis que les soins psychiatriques dans tous les établissements 

pénitentiaires dépourvus de SMPR (soit environ 150) sont assurés par le secteur de psychiatrie 
générale59.  

 
La philosophie globale du dispositif selon les Pouvoirs publics est d’assurer une offre de soins 

aux personnes détenues égalitaire par rapport à celle proposée à la population générale, d’où le 
malentendu car il est actuellement impossible de considérer les prisons comme un lieu où l’on 
peut pratiquer la médecine comme en milieu libre.  
 

La dérive sécuritaire 
Depuis environ dix ans la volonté « politique » tente de faire évoluer les soins en prison d’une 

finalité sanitaire à une finalité sécuritaire sous l’affichage apparent de la belle organisation 
égalitaire de l’offre de soins à trois niveaux.  

 
En 2012, Catherine Paulet, chef de service du SMPR de Marseille, Gérard Laurencin, chef de 

service du SMPR de Toulouse et moi-même écrivions un article dans l’Information psychiatrique, 
revue scientifique du Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux (SPH), intitulé : « Psychiatrie en milieu 
pénitentiaire : la loi de 1994 pourrait-elle être remise en cause par l’essor de la préoccupation sécuritaire et de 
l’évaluation de la dangerosité ». Nous y développions les constatations que l’indépendance 
professionnelle et le secret médical sont battus en brèche pour privilégier une mission 
« criminologique » d’évaluation de la dangerosité. Le droit à la confidentialité, dont il a été 
largement question ce matin, concernant la santé est une difficulté très pratique en prison du fait 
de l’absence d’intimité et du panoptisme carcéral structurel et malgré le rappel de ces principes 
essentiels à l’article 45 de la loi pénitentiaire de 2009 (Tableau 1). 

 
L’administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la 
consultation, dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6141-5 du code de la santé publique. 

Tableau 1. Article 45 de la loi pénitentiaire de 2009. 

 
 

Qu’aimerait-on finalement que les soignants fassent ?  

 Etre des conseillers siégeant dans les commissions pluridisciplinaires uniques et 
participant ainsi à l’exécution des peines 

 Trier les arrivants en fonction de leur personnalité  

 Repérer sans coup férir tous les dangereux actuels ou futurs 

 Rendre compte des évolutions favorables ou défavorables des troubles de la 
personnalité ou des pathologies psychiatriques 

                                                 
59 L’Observatoire des Structures de Santé des personnes Détenues (OSSD) recense : 175 unités sanitaires, 8 unités hospitalières 
spécialisées interrégionales (UHSI, pour les soins somatiques) et 6 unités d’hospitalisation spécialement aménagées (UHSA, pour 
les soins psychiatriques) le 30/12/2013, https://o6.sante.gouv.fr/oSSD/a.asp?Ecran=1536&Ht=864&js=1 
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 Faire état du détail des traitements entrepris, de leur évaluation, de l’observance 
compliante et sans faille des intéressés, de la fréquence des entretiens voire de leur 
durée 

 Assumer la fonction de recruteurs de codétenus de soutien  

 Cautionner le placement en quartier disciplinaire  

 Prescrire les kits anti suicides et les  réveils nocturnes répétitifs qui ne font qu’aggraver 
des états psychiques précaires 

  Etc.  
 
On voit dans ces exemples que les missions des soignants tendraient à s’éloigner du soin pour 

devenir des experts officieux. Il n’a donc pas été étonnant que le combat ait dû être acharné pour 
obtenir l’article 48 de la loi pénitentiaire de 2009 (Tableau 2). 

 
Ne peuvent être demandés aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu carcéral ni un acte dénué 
de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ni une expertise médicale. 

Tableau 2. Article 48 de la loi pénitentiaire de 2009 

 
Il est aussi peu utile d’insister sur le fait que cette orientation sécuritaire a trouvé son acmé avec 

la loi de rétention de sûreté, qui semble ne pas devoir être abrogée malgré les promesses passées, 
et qui illustre toutes les ambiguïtés relatives au soin en prison et au rôle que le législateur impose 
aux psychiatres, surtout quand ils sont experts judiciaires (cf. infra à propos de la rétention de 
sûreté).  

 
Entre le guide méthodologique de 2005, qui s’appuyait avec force sur la loi sanitaire du 4 mars 

2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et maintenant, la 
régression est considérable. La déresponsabilisation de la personne détenue devient la règle (cf. la 
CPU surtout sans la personne concernée). Quel bonheur si les certificats de suivi pouvaient ne 
pas passer par elle ! Il a failli en être ainsi avec la loi de programmation relative à l’exécution des 
peines de mars 2012. Il a encore fallu l’obstination des professionnels de santé pour faire gommer 
la disposition faisant transiter directement les certificats de suivi du médecin au juge sans passer 
par le patient. 
 

Un autre malentendu se noue aussi entre soignants et magistrats, et plus particulièrement avec 
les juges d’application des peines et qui consiste au développement des « injonctions de soins 
encourues ». L’injonction de soin créée par la loi de 1998, dans le cadre du suivi socio-judiciaire, 
semblait, au moins par un de ses aspects, un progrès par rapport à l’obligation de soins car elle 
prévoyait qu’une indication médicale fût proposée par l’expert psychiatre. Malheureusement, par 
probable défaut d’expertise initiale, s’est développé un automatisme « infractions relevant d’une IS et 
IS ». Sans indication médicalement posée, les personnes détenues relevant d’une injonction de 
soins encourue (c’est-à-dire qui ont commis une infraction qui peut relever d’une injonction de 
soin mais qui n’a pas été prononcée au moment de la condamnation) sont orientées vers le 
psychiatre et en l’absence de soin, les remises de peine ne seront pas accordées.  

 
Les services sanitaires se trouvent encombrés par des demandes de soins factices pour 

permettre l’octroi des remises de peine. Et si les médecins ne posent pas l’indication de soins ou 
si les délais avant consultation sont trop longs ou les consultations trop espacées, les 
aménagements de peine ou les réductions de peine peuvent être ajournés ou rejetés sans que cela 
soit dû à la négligence ou à la mauvaise volonté du condamné. A noter qu’il s’agit encore d’une 
assimilation insidieuse psychiatre traitant/psychiatre expert60 puisque le code de procédure pénale 

                                                 
60 Article 105 (article R.4127-105 du code de la santé publique) : Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant 
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évoque le médecin qui « estime » un traitement sans préciser qu’il doit s’agir d’un expert : « Sans 
préjudice des dispositions de l'article 763-7, le juge de l'application des peines peut proposer à tout condamné 
relevant des dispositions de l'alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un 
médecin estime que cette personne est susceptible de faire l'objet d'un tel traitement » (art. 717-1 du CPP). 

 
Le malentendu a pu aussi se nouer entre les psychiatres eux-mêmes, en constituant 

insidieusement un clivage entre les psychiatres exerçant en prison (notamment ceux travaillant 
dans les SMPR) et ceux exerçant en secteur de psychiatrie générale. Cet éloignement a abouti aux 
UHSA du fait que les personnes détenues sont devenues des personae non gratae dans les hôpitaux. 

 
La question se pose donc de la création d’une filière ségrégative d’où le thème des récentes 

23èmes rencontres annuelles des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire du 21 et 22 
novembre 2013 à Lille et qui était intitulé : « Du traitement de droit commun au traitement d’exception : 
nouvelles filiarisations ». Si les soins en prison deviennent vraiment un traitement d’exception, 
comment peut-on concevoir leur nécessaire articulation avec les soins en milieu ouvert quand la 
libération sera venue ou en alternative avec l’incarcération si la contrainte pénale est instaurée ? 
 

Les questions soulevées par les Unités d’Hospitalisation Spécialement Aménagées 
(UHSA) 

 
Sur les UHSA, il serait vraiment indispensable d’en faire une évaluation. Pour suivre dans ma 

région l’ouverture de l’UHSA de Rennes (en septembre dernier), je suis assez abasourdi de la 
difficulté d’organisation que nécessite une admission en UHSA, sans parler des horrifiques, 
interminables et spécieuses discussions pour construire le projet.  Dans le projet initial des 
UHSA, il était prévu, toujours dans l’optique de la philosophie égalitariste entre soins carcéraux et 
extra carcéraux, que l’hospitalisation en UHSA suivrait les mêmes modalités que celle du milieu 
ouvert :  

- Soins libres (ex hospitalisation libre) 
- Soins sur demande d’un tiers (ex hospitalisation sur demande d’un tiers) 
- Soins sur demande du représentant de l’Etat (ex hospitalisation d’office) 
Les soins sur demande d’un tiers, qui comportent la notion de solidarité, ont disparu et 

confirme ainsi la désaffiliation du sujet d’avec le reste de la société et son isolement social. L’usine 
à gaz que représentent les UHSA a été confirmée avec la loi du 5 juillet 2011 et sa réforme du 27 
septembre 2013 car il a fallu y préciser que l’hospitalisation pouvait s’y faire en service libre. Il 
semble que la possibilité n’en n’était pas limpide juridiquement (bien que d’application concrète 
dès l’ouverture de la première UHSA à Lyon en 2010 et avec, à ce jour, plus de 50% des 
hospitalisations en UHSA en soins libres). L’éloignement de la famille qu’imposent le plus 
souvent les UHSA est aussi un problème important alors qu’une hospitalisation de proximité 
devrait en théorie l’éviter. En théorie seulement, car la crainte des services hospitaliers de recevoir 
des personnes détenues est telle que l’hospitalisation en est devenue indigne d’où la création des 
UHSA. L’égalité des soins prodigués entre milieu ouvert ou fermé peut être proclamée pour 
satisfaire les bonnes âmes mais la réalité têtue s’y opposera du fait du lieu particulier qu’est la 
prison. 

 
Si la réforme de la loi de 2011 de septembre 2013 a dû clarifier les hospitalisations libres en 

UHSA, elle a engendré un nouveau malentendu avec l’introduction de lieux d’hospitalisation 
imprécis pour les personnes détenues dénommées « unité adaptée » ou « structure adaptée » et 
avec la disparition de la référence aux unités pour malades difficiles (articles 12 et 13 de la loi du 

                                                                                                                                                         
d'un même malade.  
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27 septembre 2013). La lecture de la nouvelle mouture a même pu faire comprendre que 
l’hospitalisation en hôpital psychiatrique pouvait se faire sur le mode des soins libres, ce qui aurait 
été une révolution intéressante, en totale rupture avec le conservatisme ambiant. Il faut espérer 
que celui-ci n’est que le marqueur de ces moments régressifs qui ne manquent pas de survenir 
dans l’évolution des sociétés et que l’intentionnalité progressiste qui est censée les animer ne sera 
pas qu’un affichage61.  

 
Les pouvoirs publics ne se pressent pas pour lancer l’évaluation des UHSA pourtant annoncée 

dans une circulaire de 201162 et demandée régulièrement par l’ASPMP63. Nous comptons sur 
vous, monsieur le Député pour insister auprès du Gouvernement afin que la proposition n°45 
que vous avancez dans votre rapport sur la surpopulation carcérale soit retenue et appliquée par 
les Pouvoirs publics. 

 
Poursuivre le programme de construction des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) et procéder à 
leur évaluation au terme de la première tranche de constructions. 

Tableau 3. Proposition n°45 du rapport de l’AN sur la surpopulation carcérale. 

 
Combien de personnes malades souffrant de troubles psychiatriques en prison ? 
 

La célèbre étude épidémiologique de Falissard et Rouillon menée entre 2003 et 2004 sur 1000 
personnes détenues fait état de 80% d’entre elles présentant un trouble psychiatrique et que dans 
35% des cas, elles étaient considérées comme « manifestement malades, gravement malades ou parmi les 
plus malades », soit près de 20 000 personnes pour 68 000 personnes détenues. De manière 
similaire, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté déclarait en février 2013 devant la 
mission d’information de l’Assemblée nationale sur « La santé mentale et l’avenir de la psychiatrie » que 
17 000 personnes détenues relevaient de la psychiatrie et au minimum 10 000 d’entre elles 
devraient être hospitalisées, soit une estimation qui se rapproche de la précédente. 

 
Il existe donc un sérieux problème sanitaire dans les prisons. Le tri en amont est insuffisant, le 

plus souvent par défaut d’expertise psychiatrique, notamment lors des comparutions immédiates. 
Le phénomène ne peut que s’aggraver du fait de l’incapacité politique des Pouvoirs publics à 
s’attaquer à la problématique de l’expertise, qu’ils connaissent pourtant parfaitement. En quelques 
années, le nombre d’experts inscrits sur les listes de cours d’appel serait tombé de 800 à 500. Le 
phénomène va s’amplifier avec la diminution démographique attendue des psychiatres dans les 
prochaines années (40% de psychiatres en moins dans les cinq prochaines années) sans compter 
que de nouvelles tracasseries administrativo-fiscales dont la TVA obligatoire et le prélèvement 
des cotisations sociales s’annoncent à partir du 1er janvier 2014. 

Le déni de la maladie mentale ou son mépris peut s’illustrer dans une actualité récente. Et ces 
représentations sont inquiétantes. On ne peut qu’être terriblement choqué, en colère, et 
scandalisé quand on entend l’avocat de la partie civile dans l’affaire Moitoiret, Maître Gilbert 
Collard, déclarer à l’issue du procès où l’auteur des horrifiques faits est de nouveau déclaré 
responsable de ses actes, malgré les diagnostics de tous les experts psychiatres faisant état de 
graves troubles mentaux, bien que certains d’entre eux ne reconnaissant qu’une altération du 
discernement : « On sait maintenant que Valentin n’a pas été tué par une chose mais par un être humain ». 
Et, à moins d’un clivage particulièrement pathologique, on ne peut dissocier l’avocat de l’homme 

                                                 
61 Il ne s’agit pas de se contenter de célébrer le courage de Nelson Mandela dans son action déghettoïsante tout en menant par 
ailleurs une politique ségrégationniste. 
62 Circulaire interministérielle (Administration pénitentiaire/DGOS) du 18 mars 2011 relative à l’ouverture et au fonctionnement 
des UHSA. 
63 Communiqué du 29 mars 2013. 
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politique, député, et de ses engagements partagés par une composante quantitativement non 
négligeable de la population. Il peut devenir aisé, dans des situations de crises sociétales de se 
« débarrasser » des « choses » considérées comme inutiles et dangereuses.  

Heureusement, plusieurs d’entre nous ont réagi, comme le professeur Frédéric Rouillon, 
psychiatre à Sainte-Anne, en clamant cette vérité : « Oui, les psychotiques sont des êtres humains » (Le 
Monde, 05/12/2013)64. Qu’il faille la rappeler est pour le moins très inquiétant. On imagine toute 
la douleur que peuvent ressentir les personnes souffrant de troubles mentaux, et leur entourage, 
en entendant des propos aussi effroyablement excluants de la communauté des humains.  

Un autre professeur de psychiatrie Jean-Pierre Olié s’écrie65 : « Comment des experts psychiatriques 
sensés connaître les symptômes d'une maladie mentale peuvent-ils ne pas être capables de s'entendre sur cette 

question fondamentale? Comment accorder crédit a   une expertise concluant a   la responsabilité , en omettant que 

l’accusé avait fait un séjour en milieu psychiatrique plusieurs années avant l acte horrible a   l'origine de sa 
comparution devant une cour d’assises ? Comment neuf experts ont-ils pu s'entendre unanimement sur le diagnostic 
de trouble psychotique et en conclure, les uns qu il y avait ‘’abolition du discernement" et les autres simple 
‘’altération" et donc responsabilité partielle?» 

Un constat assez unanime relève que les personnes condamnées ayant une altération du 
discernement voient leur peine aggravée. Il n’est plus question d’une atténuation de responsabilité 
comme l’avait édictée la circulaire Chaumié en 1905. Des tentatives de réforme pour diminuer le 
quantum de la peine en cas de trouble mental ayant altéré le discernement ont été tentées ces 
dernières années mais n’ont pu aboutir66,67.  

 
Il faut de nouveau espérer, monsieur le Député, que la proposition n°28 de votre rapport sur la 

surpopulation carcérale permettra de faire avancer la question et que vous reprendrez cette 
proposition en tant que rapporteur de la réforme pénale (projet de loi sur la prévention de la 
récidive et de l’individualisation de la peine). Si on n’y arrive pas au cours de cette législature, il y a 
fort à parier que cette disposition ne verra pas le jour de sitôt. 

 
 

Réduire de moitié le quantum de peine encourue en cas de reconnaissance d’une altération du discernement, la 
juridiction gardant la possibilité de prononcer une peine supérieure par une décision spécialement motivée. 

Tableau 4. Proposition n°28 du rapport de l’AN sur la surpopulation carcérale. 

 
 
Deux exemples d’inégalité des droits : la suspension de peine pour raison médicale pour 
les personnes souffrant de troubles mentaux et la rétention de sûreté. 
 

La suspension de peine pour raison psychiatrique. 
S’il fallait un signe pathognomonique d’un traitement d’exception subi par les personnes 

détenues souffrant de troubles mentaux, quoi de plus illustratif que d’évoquer un scotome 
collectif à partir duquel il semble possible de faire une analyse « épistémologique » du malaise de 
la psychiatrie dans son ensemble.  

 

                                                 
64

 Mieux encore si la formulation avait été (mais les exigences de raccourci de la presse n’aident pas) : « Les 
personnes souffrant de troubles psychotiques… ». 
65 Olié Jean-Pierre, http://www.slate.fr/france/81165/affaire-moitoiret-experts-psychiatres-olie 
66 Proposition de loi du Sénat du 12 janvier 2011 relative à l’atténuation de responsabilité pénale applicable aux 
personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits. 
67 Loi du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines. 
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Quel est ce scotome ? En novembre 2012, un séminaire est organisé au ministère de la santé sur 
les soins en prisons. Au cours d’une table ronde, un intervenant avocat se révolte face à la 
discrimination dont sont l’objet les malades mentaux qui ne peuvent accéder à la suspension de 
peine pour raison médicale (SPRM68). La question est venue d’un professionnel du droit, non de 
nous (dommage d’ailleurs). Peu après, en décembre, lors d’une visite conjointe à Fresnes, les 
ministres de la santé et de la justice annoncent que deux groupes de travail vont être constitués. 
L’un consacré aux risques infectieux en prison et l’autre à la SPRM. Courant premier semestre 
2013, ces groupes se sont réunis et les travaux de celui sur la SPRM se sont terminés au moins de 
juin dernier. J’y ai participé pour l’ASPMP.  

 
La SPRM est possible dans des circonstances précises que la loi Kouchner de 2002 a énoncé 

(Tableau 5 – En rouge ajout de 2010). Pour la psychiatrie, elle ne serait pas possible puisque 
l’hospitalisation suffirait en elle-même.  

 
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. La suspension ne peut être 
ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve 
dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent. Toutefois, en cas d'urgence, lorsque le pronostic vital est 
engagé, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la 
structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant.  

Tableau 5. La suspension de peine pour raison médicale. Article 720-1-1 du CPP. 

 
Des débats au sein du groupe de travail, il semble que tout le monde aurait compris que la 

référence à l’hospitalisation en psychiatrie s’imposait dans tous les cas et donc excluait la SPRP, 
sans que ce constat spontané n’engendrât d’ailleurs davantage de questionnement. L’acceptation 
de cette analyse a été tacite et collective. Quel n’a donc pas été la surprise du groupe, lorsque 
nous apprenons qu’en fait l’accessibilité à la SPRP est impossible uniquement au cours d’une 
hospitalisation en psychiatrie de la personne condamnée. Tout le reste du temps pas de 
problème ! A noter que certaines dispositions permettent une alerte, comme l’article D382 que 
j’ai utilisé une fois (Tableau 6) mais qui n’a pas abouti avec une confusion extrême sur ce sujet 
entre les professionnels (Tableau 7). 

 
En tout état de cause, si ces médecins estiment que l'état de santé d'un détenu n'est pas compatible avec un maintien 
en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, ils en avisent par écrit le chef de l'établissement 
pénitentiaire. Ce dernier en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.  

Tableau 6. Article D382 du code de procédure pénale. 
 

Courrier du JAP au psychiatre 
 Je reçois le rapport d'expertise judiciaire du Dr  X. L'état mental  de l'intéressé est incompatible avec la détention Il 
doit être hospitalisé en milieu psychiatrique. La seule chose que peut faire le JAP en application de l'art 720-1 du 
CPP c'est une suspension de peine médicale pour une durée maximum de 3 ans. Dans le présent cas, il est bien 
entendu que je ne peux suspendre la peine que sous réserve qu'il sorte de prison pour aller, dans le cadre d'une HO, 
directement en milieu psychiatrique. Je vous remercie de m'indiquer comment vous voyez les choses et comment 
nous pouvons ensemble concilier la décision de suspension de peine du JAP et la décision de placement sous HO. 
En réalité ce qu'il aurait fallu (mais pas possible dans la région ?) c'est une incarcération faite en établissement de 
santé pour troubles mentaux. Je ne sais pas où il y a ce genre d'établissements. 
  
2. Question posée par le JAP sur justpeine (site professionnel des magistrats) 
Soit un condamné à 12 mois ferme en cours d'exécution de peine  pour vols et recel en récidive. Son état mental est 
incompatible avec la détention. Avis du SMPR confirmé par expertise judiciaire. Nous n'avons pas ici d'établissement 

                                                 

68 L’acronyme SPRM fera référence à la suspension de peine pour raison somatique, et SPRP pour raison psychiatrique. 
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hospitalier détention qui puisse le recevoir. Il va falloir, il me semble que c'est la seule solution, concilier suspension 
de peine judiciaire et hospitalisation d'office. J'aimerais avoir votre avis : S'il sort, il doit sortir en HO, et en fin de 
HO, être immédiatement réécroué, qui s'occupe de la HO?? Le SMPR  ?? Merci de vos lumières. 
 
3. Réponse sur justpeine 
A chaque fois qu'il y a une HO c'est la détention avec l'UCSA et le préfet qui s'en occupent et je ne fais pas de 
suspension de peine. 
 
3.. Réponse finale du JAP au psychiatre du SMPR 
Vérifications effectuées, il apparait que l'HO d'un détenu relève de l'UCSA et du préfet. Il n'y a pas lieu à suspension 
de peine. 

Tableau 7. Les confusions relatives à la suspension de peine pour raison psychiatrique. 

 
Comment expliquer que tout le monde se soit converti sans résistance à une interprétation 

restrictive ? Cette question m’a été posée lors des travaux du groupe. La réponse me semble assez 
évidente et comporte plusieurs composantes. 

 
La loi Kouchner est née en mars 2002 et les UHSA en septembre de la même année. Le rejet 

des personnes détenues de la part de la psychiatrie générale était alors sans appel (inutile de 
revenir sur les raisons assez largement connues) et les psychiatres des secteurs de psychiatrie en 
milieu pénitentiaire (SPMP) - même peu favorables aux UHSA - s’étaient résignés au 
positionnement de leurs collègues. Le contexte sociétal de cette époque très marqué par les 
grandes affaires de criminalité sexuelle et d’une angoisse sécuritaire face à la délinquance était 
propice au renouveau d’une forme de « nouvelle nouvelle défense sociale » dont une étape cruciale avait 
été la loi du 17 juin 1998 avec la création du SSJ et de l’IS et le point d’orgue la loi du 25 mars 
2008 avec la rétention de sûreté en passant par la noria de lois sécuritaires du début du XXIème 
siècle. L’avocat Jean Danet expose clairement cette dynamique dans un ouvrage paru en 201069.  

 
L’annonce de ces évolutions avait été bien anticipée par ce visionnaire qu’était Michel Foucault 

lorsqu’en 1977 au cours d’une conférence prononcée à un symposium à Toronto et intitulée 
« L’évolution de la notion d’individu dangereux dans la psychiatrie légale du XIXème siècle »70, le philosophe 
recourait au concept d’échangeur pour illustrer le passage d’une justice qui ne jugeait plus sur la 
gravité de la peine mais sur le risque que la société encourait. L’échangeur étant le risque qui 
a rejoint la justice pénale après que le principe de la responsabilité sans faute ait été introduit dans 
le droit civil. S’assurer que les personnes condamnées71 - dangereuses ou non, peu importe- soient 
neutralisées et éloignées de la société en étant retenues par les murs de la prison ou de l’hôpital 
psychiatrique convenait bien à tout le monde alors qu’évidemment la SPRP devrait permettre, 
selon les cas, une vie dans la cité72. 

 
Une autre raison, plus noble ou plus humaniste, consistait à considérer que la SPRP (comme 

d’ailleurs la SPRM) était une épée de Damoclès puisque le « suspendu » pouvait regagner la prison 
si son état de santé s’améliorait. Sur ce point, le groupe de travail a fait des propositions 
intéressantes et qui devrait lever cet argument, en espérant qu’il ne fut pas qu’un prétexte et dont 
je peux vous faire état de la manière la plus actuelle car je viens de recevoir hier (29 novembre) le 
rapport remis aux ministres de la justice et de la santé.  

 
La SPRP deviendrait sans ambiguïtés puisque serait supprimée la phrase litigieuse « hors les cas 

d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux » (Tableau 8). Et pour 

                                                 
69 La justice pénale entre rituel et management », Presses Universitaires de Rennes, 2010. 
70 Dits et Écrits II, 1976-1988, n°220, 443-464. 
71 Actuellement,  la SPRM ne s’applique qu’au condamné et la question de son extension aux prévenus a été abordée 
par le groupe de travail. 
72

 Sur le même sujet, lire aussi Denis Salas, la folie criminelle à l’ère du risque, Le Monde.fr, 28/12/2012 
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éviter que la suspension de peine soit sans fin, il conviendrait de prendre en compte la durée de la 
suspension de peine afin d’atteindre le temps où la libération conditionnelle (LC) puisse être 
demandée (Tableau 9). 

 
 

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 ». 

Tableau 8. Recommandations du groupe de travail santé/justice sur la SPRP 

 
 

Créer un mécanisme permettant à la personne dont l’état de santé est définitivement incompatible avec la détention, 
de bénéficier d’une libération conditionnelle à des conditions assouplies (sans référence à la durée de peine exécutée 
comme pour la libération conditionnelle des plus de 70 ans), à l’issue d’une certaine durée passée sous le régime de la 
suspension de peine pour raison médicale 

Tableau 9. Recommandations du groupe de travail santé/justice sur la SPRM et l’accès à la LC 

 
Ainsi progressivement, mais dès la création du SPMP, les psychiatres et les soignants 

exerçant en milieu carcéral, notamment en SMPR, se sont éloignés de leurs collègues de 
la psychiatrie générale pour ajuster leur pratique au milieu extrême que représente 
l’univers clos, violent, pervers, souvent hors du droit qu’est la prison.  

 
La rétention de sûreté 
Il s’agit d’une autre manière de considérer la particularité de traitement dont peuvent faire 

l’objet des personnes présentant de manière large des troubles psychiques et qui sera moins 
développée ici que la précédente. Mais il n’est pas possible d’éluder le problème de la rétention de 
sûreté d’autant plus qu’une réforme pénale est en cours et dont le rapporteur est ici présent. La 
loi de rétention de sûreté du 25 février 2008 s’adresse à des personnes condamnées qui 
présentent des troubles graves de la personnalité (Tableau 10). 

 

Art. 706-53-13.-A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation 
intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une 
probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l’objet à 
l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition 
qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour 
les crimes, commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, 
d’enlèvement ou de séquestration.  

Tableau 10. La loi de rétention de sûreté. 

 
Les psychiatres seront ceux qui diagnostiqueront le trouble grave de la personnalité et qui 

devront dire tout au long du processus dans des cadres variables (expertises, commissions etc. ;) 
ce qu’il en est de l’évolution des intéressés et de leur potentielle dangerosité. 

 
Il n’est pas possible de s’étendre ici sur le sujet, mais l’idée forte consiste en ce que des 

personnes souffrant de troubles graves de la personnalité qui sont considérés comme des 
affections mentales dans les classifications psychiatriques (DSM-IV comme CIM-X) pourront 
sans avoir commis de nouvelles infractions être retenus éventuellement à vie dans des centres de 
rétention, avec la bénédiction d’une société qui par la voix de ces plus hautes juridictions 
considèrent que la privation de liberté dans un centre de rétention de sûreté n’est pas une 
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peine73…. 
 
L’espoir était grand de voir cette loi abrogée. Madame la ministre de la justice l’avait annoncée 

lors de la Journée annuelle du GENEPI en décembre 2012 mais pas de confirmation lors de celle 
récente de cette année. 

 
Nous faisons encore appel à vous, monsieur le Député, pour relancer l’abrogation d’une loi qui 

avait pourtant été l’objet d’une réprobation unanime de votre courant politique lors de son 
élaboration. Le maintien de cette loi serait une grande déception pour tous ceux qui en attendent 
l’abrogation. 

 
 

Comment redevient-on un patient comme les autres à la sortie? 
Comment maintenir les prises en charge médicales mise en route pendant la détention? 

 
Du fait de cet éloignement, on conçoit aisément les difficultés à redevenir un  patient comme 

les autres à la libération. Si les soins en prison sont vraiment devenus un traitement d’exception, 
comme le suggérait le thème de Lille, comment peut-on concevoir leur nécessaire articulation 
avec les soins en milieu ouvert quand la libération sera venue ou en alternative avec 
l’incarcération si la contrainte pénale venait à être instaurée ?  

 
Ce ne sont pas les quatre propositions relatives à la psychiatrie en milieu pénitentiaire, dont la 

proposition n°23 du rapport de la mission d’information sur la santé mentale et l’avenir de la 
psychiatrie qui feront évoluer la situation (Tableau 11). 
 
 

Proposition n° 21 : évaluer l’application de l’article 122-1 du code pénal au regard du nombre important de détenus 
atteints de maladie mentale grave. 
 
Proposition n° 22 : renforcer le temps d’intervention et le nombre de professionnels de santé mentale intervenant 
auprès des détenus. 
 
Proposition n° 23 : assurer un meilleur suivi de la sortie des détenus présentant des troubles psychiatriques en 
formalisant la coordination entre les services pénitentiaires de probation et d’insertion (SPIP) et les psychiatres pour 
préparer leur sortie, par le biais de conventions entre les ministères de la santé et de la justice. 
 
Proposition n° 24 : sensibiliser le personnel pénitentiaire aux pathologies psychiatriques dans le cadre de leur formation 
initiale et continue à l’École nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP), en lien avec le ministère de la santé. 

Tableau 11. Rapport Robiliard. Améliorer la prise en charge des troubles psychiatriques en milieu 
pénitentiaire. 

 
Il semblerait qu’il ne faille pas trop compter sur le volet psychiatrique de la loi de santé 

publique, car après tout pourquoi les politiques devraient-ils se décarcasser puisque l’immobilisme 
serait essentiellement le fait des professionnels de la psychiatrie ? En effet s’interrogeant sur la 
non application des nombreux rapports ou plans précédents traitant de la psychiatrie, le 
rapporteur constate « la force d’inertie de professionnels œuvrant dans ce domaine (qui) rendrait difficile toute 
mise en œuvre de ces recommandations »74, et y voit « une résistance au changement »75. L’optimisme ne 
semble pas être au programme….  

 

                                                 
73 Pour plus de détails sur ce sujet : David M., Loi de rétention de sûreté. Lecture des dangerosités. Histoire de leur 

appropriation politique et psychiatrique, L’Information psychiatrique 2008 ; 84 : 519 -26 
74 Robiliard D., Rapport d’information de la commission des affaires sociales de l’assemblée nationale sur la santé mentale et 
l’avenir de la psychiatrie, p 20. 
75

 Interview de Denys Robiliard par Éric Faverau, « On assiste à une forte dérive de la psychiatrie », Libération, le 25/12/2013. 
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Que peut-on proposer ? Quelles évolutions possibles ? Si l’on s’en tient aux psychiatres exerçant 
en milieu pénitentiaire,  deux « tendances » se dégagent :  
 

3. La prison peut être considérée comme un lieu de soin ordinaire. Il est alors acté 
que la psychiatrie publique ne peut plus ou ne veut plus ou bien encore théorise une 
modalité de soins aux personnes détenues qui se satisfait du schéma du guide 
méthodologique d’octobre 2012 et au plan d’actions stratégiques pour une politique de 
santé pour les personnes placées sous main de justice 2010-2014 élaborés conjointement 
par les ministères de la Santé et de la Justice76, c'est-à-dire d’une organisation des soins 
spécifiques à trois niveaux en s’efforçant de se rapprocher au plus près de l’idéal illusoire 
du  dispositif de soin en milieu ouvert.  
 

4. La prison ne peut pas être un lieu de soin ordinaire. Elle est un lieu où l’on 
prodigue des soins mais non un lieu de soin. S’il est incontestable que depuis un quart 
de siècle, les soins prodigués aux personnes incarcérées ont connu une nette 
amélioration aussi bien quantitative que qualitative, il faut aussi en connaître les limites. 
Les soins devraient se cantonner à de la consultation, telles pourraient être les limites. 
L’hospitalisation ne devrait se faire qu’en milieu psychiatrique habituel en dotant les 
services de moyens pour prodiguer des soins dans des conditions satisfaisantes aussi 
bien pour la qualité des soins que pour assurer la sécurité des personnes. Les lieux de 
consultation devraient être rattachés au secteur de psychiatrie générale77. La participation 
d’une majorité de psychiatres éviterait le clivage, voire l’affrontement78, qui s’est instauré 
progressivement entre les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire et les secteurs 
de psychiatrie générale et pédopsychiatriques. Outre la limitation de l’offre et les 
économies prodiguées en évitant les coûteuses UHSA, ce dispositif faciliterait le retour 
en milieu ouvert avec une meilleure articulation dedans/dehors. En diminuant les 
échelons et les multiples structures, le parcours de soin pourrait être plus cohérent, 
moins haché, moins parcellisé. Que ce soit de la part du patient ou des professionnels, 
les risques d’échappement involontaire du parcours de soin pourraient être diminués. Il 
s’agirait « d’abolir » le secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire pour réintégrer tout 
le dispositif dans un secteur rénové de psychiatrie générale et de pédopsychiatrie avec la 
garantie de la pérennité des moyens attribués antérieurement pour la population pénale. 
 

Toutes ces questions devraient être débattues lors de l’élaboration des deux lois importantes 
attendues en 2014 et qui ont trait à notre sujet : 

 

 La loi de santé publique comportant un volet psychiatrique annoncée par la ministre de 

la santé
79

. 

 La loi relative à la prévention de la récidive et à l’individualisation de la peine.  
 

L’ASPMP aura d’ailleurs l’occasion, monsieur le Député, de vous exposer l’état des soins 

                                                 
76  Ministères de la Santé et de la Justice, Plan d’actions stratégiques 2010-2014, ¨Politique de santé pour les personnes placées sous 
main de justice ». 
77 David M., Pour une OPA amicale du secteur de psychiatrie générale sur le secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire, octobre 
2013, http://www.sphweb.info/spip.php?article994. 
78 Manzanera C, Quelle est l’incidence de l’expertise psychiatrique pénale sur l’équilibre entre justice et santé et donc entre prison 
et hôpital dans la société actuelle, Expertise psychiatrique pénale, Audition publique 25 et 26 janvier 2007, Fédération Française de 
Psychiatrie, John Libbey Eurotext  
79 Encore rappelée par la proposition n°8 du rapport Couty 2013 : « Engager en 2013 la préparation de dispositions législatives 
pour l’organisation de la santé mentale et de la psychiatrie dans le cadre d’un secteur psychiatrique rénové, ouvert sur son 
environnement et sur la base des concertations et travaux déjà réalisés ». Mais ce n’est qu’une proposition de plus parmi un 
rapport de plus… 
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psychiatriques en milieu pénitentiaire lors de l’audition prévue le 16 janvier 2014 auprès de la 
mission d’information dont vous êtes le rapporteur pour ce dernier projet de loi. 

 
Il est probable que ces débats seront agités, comme ils le sont déjà à propos de la loi du 5 juillet 

2011 et où se pose foncièrement la relation que veut instaurer la société avec la maladie mentale 
et les limites à la liberté et venir qu’elle veut imposer aux personnes malades80. A l’issue de ces 
débats, la psychiatrie en milieu pénitentiaire sera soit une psychiatrie à part entière, soit 
une psychiatrie entièrement à part81. A nous de débattre sur la façon d’organiser le service 
public hospitalier et ses missions. Cette tendance à considérer la psychiatrie en milieu 
pénitentiaire à part nous contamine tous car si on utilise des brouilleurs de téléphone en prison, 
ce ne sont pas que les téléphones qui sont brouillés mais aussi souvent les esprits, dont les nôtres. 
La pression sécuritaire rend très prégnant le poids de l’Administration pénitentiaire sur le 
contexte soignant et comme l’a signalé Alain Blanc, que nous avons entendu ce matin, président 
de l’Association française de criminologie, lors de son audition auprès de la mission 
d’information sur l’avenir de la psychiatrie et de la santé mentale, il est souvent bien difficile de 
convaincre le ministère de la santé de soutenir efficacement le dispositif sanitaire en prison.  

 
 

CONCLUSION 
 
Le mot de la fin s’appuiera sur deux textes, dont un de notre consœur, Anne Lécu que vous 

avez pu entendre ce matin, tiré de son livre remarquable et passionnant paru en début d’année sur 
le thème qui nous réunit aujourd’hui.  Ces deux citations illustrent la complexité de notre pratique 
professionnelle et la tentation fréquente de quitter le milieu pénitentiaire82. 

 
Anne Lécu : « Parce que c’est un lieu « limite » où plus facilement qu’ailleurs la médecine peut devenir 

tortionnaire, parce que c’est une institution exemplaire en ce qu’elle grossit les tendances de la société qui l’abrite, le 
médecin qui se laisse questionner par la problématicité de la prison sait que la garde du secret est ici plus 
importante qu’ailleurs. Car c’est en prison ou plus généralement dans les lieux de contrainte qu’il cède d’abord. 
Mais s’il cède ici, il cèdera ailleurs. C’est pourquoi les médecins, tous, doivent veiller à sa garde. C’est une discipline 
nécessaire. Si jamais baisse la vigilance, si se corrompt sa ténacité, c’est l’effroi qui guette. Car la remise en cause du 
secret médical à quelque chose à voir avec la profanation »83. 

  
Paul Ricœur : « Le médecin consulté dans le cadre de la prison ne peut pas exercer à plein sa vocation définie 

par le devoir d'assistance et de soins, dès lors que la situation même dans laquelle il est appelé à le faire constitue 
une atteinte à la liberté et à la santé, requise précisément par les règles du système carcéral. 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… »84.  

                                                 

80 Deux litiges en cours, à Marseille et Grenoble, illustrent bien ce choix de société. 
81 Cette expression s’inspire d’une formule fréquemment utilisée aux Antilles françaises : « Les Antillais sont-ils des citoyens à part 
entière ou entièrement à part ? » et que ne peut connaître que l’auteur de ces lignes, attaché à la Guadeloupe où il a exercé dix ans. Pour 
ceux qui connaissent l’histoire et la sociologie antillaise, cette formule résume des problèmes essentiels, profonds et souvent 
douloureux. La transposer à la psychiatrie en milieu pénitentiaire permet de montrer toute l’importance à apporter à ces questions 
complexes. Toutefois, au vu de l’évolution sociétale, on peut se demander si ce n’est pas toute la psychiatrie (et donc des milliers 
de citoyens souffrant de troubles mentaux, des êtres humains et répétons-le avec insistance non des choses) qui sera à part de la 
société. 
82 Comme l’illustre le film-documentaire de Régis Sauder tourné au SMPR de Marseille « Être là ». Ce film est certes intéressant 
pour poser la question de la présence des soignants en prison mais il l’est encore plus quant à la présence de malades mentaux en 
prison : Pourquoi sont-ils là ?, www.etrela-lefilm.com. 
83 Lécu Anne, La prison, un lieu de soins ? Les Belles Lettres, 2013 
84 Éthique et morale, 1990, http://pierre.coninx.free.fr/lectures/ethiquemorale.htm. 
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OFFRES D’EMPLOI : PSYCHIATRES 
 
 
 
 

Le centre Hospitalier Philippe Pinel recrute des psychiatres 
pour le SMPR d’Amiens. Vous pouvez télécharger la fiche 
de poste en allant sur le site de l’hôpital : www.ch-pinel.fr. 
le Dr Marie-Blanche LEMAIRE, sa cheffe de service, vient 
de prendre sa retraite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ch-pinel.fr/
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SPAD : Aix-en-Provence 
 
Le Dr Mireille ESVAN responsable du Service de Soins Psychiatriques Ambulatoires aux 

Détenus (SPAD)  à Aix-en- Provence fait part de la recherche d’un PH temps plein et d’un PH à 
temps partiel.  
 
 
 
 
 
 

PROFIL DE POSTE : Praticien Hospitalier Temps Plein 

Pôle Transversal 

Service de Soins Psychiatriques Ambulatoire aux Détenus (SPAD) 
 ___________________________________________________________  

1 - Établissement 

 

Centre Hospitalier MONTPERRIN 

109 avenue du petit Barthélémy – 13617 Aix-en-Provence cedex 01 

 

2 - Spécialité recherchée 

PSYCHIATRIE GENERALE 

 

3 - Statut de recrutement 

PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PLEIN 

 

 

4 – Caractéristiques des fonctions : activités principales 

En établissement pénitentiaire : consultations de psychiatrie générale, psychothérapies, prises 

en charge individuelles, ou de groupe dans le cadre d’un CATTP, au sein d’un Service de 

psychiatrie  (SPAD) rattaché au CH MONTPERRIN depuis 2001,  constitué de psychiatres, 

psychologues, infirmiers dédiés à la psychiatrie, ergothérapeute et assistant de service social ; 

Entretiens d’accueil, consultations d’urgence, préparation à la sortie, si besoin en lien avec 

les diverses structures spécialisées d’aval ; 

Connaissances en addictologie ; 

Travail  institutionnel avec l’équipe en collaboration avec les praticiens titulaires sur place, 

maintien de la spécificité de psychiatrie et liaison forte avec le CH MONTPERRIN et le 

SMPR de MARSEILLE 

Partage des locaux et partenariat avec les équipes de médecine générale de l’UCSA 

rattachées à un établissement MCO ; 

Articulation possible  avec les services de l’Administration Pénitentiaire et les autres 

institutions intervenant en milieu carcéral ; 
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5 – Compétences complémentaires souhaitées 

Positionnement fort sur la confidentialité et le secret professionnel/ discrétion ; 

Dynamisme et polyvalence : pouvoir prendre en charge soins au long cours et urgences ; 

Autonomie et esprit d’équipe ; 

Capacité à travailler avec les différentes structures internes du Pôle Transversal (CSAPA, 

Addictologie hospitalière, FAUPL) et plusieurs institutions (Hôpitaux 

MCO/Justice/Education Nationale…) 

Post formation en psychiatrie légale. 

 

6 – Caractéristiques du lieu d’exercice 

Pour le CH MONTPERRIN : Unité sanitaire du Centre Pénitentiaire de Luynes 

 

7 - Organisation du travail 

 

Temps plein à 10 demi-journées hebdomadaires 

- 9 demi-journées sur site pénitentiaire  

- 1 demi-journée de liaison au CH MONTPERRIN 

 

 

 Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à : 

Madame le Docteur Elisabeth BALDO 

Chef du Pôle Transversal 

Tél : 04.42.33.91.04 (ligne secrétariat) 

Mail : elisabeth.baldo@ch-montperrin.fr 

 

ou 

Madame le Dr Mireille ESVAN 

Médecin responsable SPAD 

Tél : 04.42.16.49.96 (ligne secrétariat) 

Mail : mireille.esvan@ch-montperrin.fr 

 

 Les lettres de candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à adresser à : 

 

Madame DELPUECH 

 Directrice des ressources humaines  

Centre Hospitalier Montperrin  

109 avenue du petit Barthélémy – 13617 Aix-en-Provence cedex 01 

Tél : 04.42.16.17.22 (ligne secrétariat) 

Secretariat_personnel@ch-montperrin.fr 

 
 
 
 
 

  

mailto:elisabeth.baldo@ch-montperrin.fr
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PROFIL DE POSTE : Praticien Hospitalier Temps partiel 

Pôle Transversal 

Service de Soins Psychiatriques Ambulatoire aux Détenus (SPAD) 
 ___________________________________________________________  

1 - Établissement 

 

Centre Hospitalier MONTPERRIN 

109 avenue du petit Barthélémy – 13617 Aix-en-Provence cedex 01 

 

2 - Spécialité recherchée 

PSYCHIATRIE GENERALE 

 

3 - Statut de recrutement 

PRATICIEN HOSPITALIER TEMPS PARTIEL 

 

 

4 – Caractéristiques des fonctions : activités principales 

En établissement pénitentiaire : consultations de psychiatrie générale, psychothérapies, prises 

en charge individuelles, ou de groupe dans le cadre d’un CATTP, au sein d’un Service de 

psychiatrie  (SPAD) rattaché au CH MONTPERRIN depuis 2001,  constitué de psychiatres, 

psychologues, infirmiers dédiés à la psychiatrie, ergothérapeute et assistant de service social ; 

Entretiens d’accueil, consultations d’urgence, préparation à la sortie, si besoin en lien avec 

les diverses structures spécialisées d’aval ; 

Connaissances en addictologie ; 

Travail  institutionnel avec l’équipe en collaboration avec les praticiens titulaires sur place, 

maintien de la spécificité de psychiatrie et liaison forte avec le CH MONTPERRIN et le 

SMPR de MARSEILLE 

Partage des locaux et partenariat avec les équipes de médecine générale de l’UCSA 

rattachées à un établissement MCO ; 

Articulation possible  avec les services de l’Administration Pénitentiaire et les autres 

institutions intervenant en milieu carcéral ; 

 

 

5 – Compétences complémentaires souhaitées 

Positionnement fort sur la confidentialité et le secret professionnel/ discrétion ; 

Dynamisme et polyvalence : pouvoir prendre en charge soins au long cours et urgences ; 

Autonomie et esprit d’équipe ; 

Capacité à travailler avec les différentes structures internes du Pôle Transversal (CSAPA, 

Addictologie hospitalière, FAUPL) et plusieurs institutions (Hôpitaux 

MCO/Justice/Education Nationale…) 

Post formation en psychiatrie légale. 

 

6 – Caractéristiques du lieu d’exercice 

Pour le CH MONTPERRIN : 

Unité sanitaire du Centre Pénitentiaire de Luynes 
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7 - Organisation du travail 

 

Temps partiel à 6 demi-journées hebdomadaires 

- 6 demi-journées sur site pénitentiaire  

 

 

 Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à : 

Madame le Docteur Elisabeth BALDO 

Chef du Pôle Transversal 

Tél : 04.42.33.91.04 (ligne secrétariat) 

Mail : elisabeth.baldo@ch-montperrin.fr 

 

ou 

Madame le Dr Mireille ESVAN 

Médecin responsable SPAD 

Tél : 04.42.16.49.96 (ligne secrétariat) 

Mail : mireille.esvan@ch-montperrin.fr 

 

 Les lettres de candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à adresser à : 

 

Madame DELPUECH 

 Directrice des ressources humaines  

Centre Hospitalier Montperrin  

109 avenue du petit Barthélémy – 13617 Aix-en-Provence cedex 01 

Tél : 04.42.16.17.22 (ligne secrétariat) 

Secretariat_personnel@ch-montperrin.fr 

 

SMPR de ROUEN 

Le Centre Hospitalier du Rouvray, situé dans l'agglomération rouennaise (faculté de médecine), 

comprenant 14 secteurs intégrés dans 4 pôles, et de nombreuses structures intersectorielles spécialisées, recrute, 

pour compléter son effectif médical (100 ETP et 44 internes), 2 psychiatres. 

 

Rouen Sud - Elbeuf : Dr DEFAY-GOETZ 02.32.95.10.90 

Unité pour Malades 

Difficiles 
Dr LEFEBVRE 

02.32.95.68.41 

  1 temps plein (psychiatrie) 

  (urgent et prime 10 000€ engagement 5 

ans) 

Seine, Caux et Bray : Dr PASQUIER 02.32.95.10.71 

SMPR 
  1 temps plein  (psychiatrie) - Urgent et 

prime 10 000€ 

1 autre emploi possible - Renseignements complémentaires: Dr HAOUZIR, Président de la CME : 

02.32.95.11.05 Candidature auprès de la Direction des Affaires Médicales et des Coopérations : M. DEMAS 4 

Rue Paul Eluard - BP 45 - 76301 Sotteville-Lès-Rouen 02.32.95.10.01 

mailto:elisabeth.baldo@ch-montperrin.fr
mailto:mireille.esvan@ch-montperrin.fr
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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 28ème - 1913 

Chronique allemande (827-861) 
Les travaux récents des auteurs allemands sur l’homosexualité 

Dr P.L. Ladame 
Revue des journaux et des sociétés savantes 

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

 
 
L’année 2013 a vu les débats agités et souvent violents autour du mariage pour tous. Il est intéressant de relire ce 
que disaient les psychiatres il y a un siècle. L’article des AAC est trop long pour être reproduit intégralement. 
Seules les premières lignes présenteront le thème en laissant au lecteur le soin de se reporter à l’intégralité de l’article 
en fonction de ses intérêts.  
 
Le texte a été écrit par Paul-Louis Ladame (1842-1919), psychiatre suisse, enseignant à la faculté de médecine 
de Genève pendant 25 ans. Ses travaux ont porté sur l’assistance aux enfants abandonnés, la responsabilité 
pénale des aliénés, l’anthropologie criminelle, l’alcoolisme, et la  sexualité. MD. 
 
 

Dans l'étude magistrale qu'il a faite, en 1886 de la Pédérastie pour le Dictionnaire de Dechambre, le 
professeur Lacassagne demande avant tout « la précision du langage ». « La médecine légale, dit-il, 
a besoin d'un langage scientifique clair, net, compris et admis par tous, et, en l'espèce, il est 
d'autant plus indispensable d'être nettement fixé sur la valeur des termes employés que nos codes 
ne donnent pas de définition. » 

 
Le terme malheureux d'homosexualité a spécialement d'autant plus besoin d'être précisé qu'il ne 

se trouve pas dans les dictionnaires et qu'il est encore peu connu et peu employé en France. 
 
La monographie de Marc-André Raffalowich, publiée en 1896, ignore encore ce terme. Il n'y est 

question que d'hétérosexualité et d' « unisexualité » ou uranisme. Le mot d'unisexualité n'est guère 
en usage qu'en botanique, pour désigner les fleurs qui n'ont qu'un sexe. Il ne serait du reste pas 
absolument approprié au fait dont il s'agit, et en tout cas, prête à l'équivoque, puisqu'il signifie au 
sens littéral du mot « passion sexuelle pour un seul sexe» et non pas pour un sexe «semblable» 
comme le terme «homosexualité » le traduit parfaitement……  
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NOTES DE LECTURE ET DOCUMENTATION 
  

L’évaluation psychiatrique des personnes ayant 
commis des infractions est une opération complexe. 
Le titre de l’éditorial de ce numéro est consacré à ce 
sujet. Les répercussions de l’expertise psychiatrique 
est importante évidemment pour le sujet concerné, 
pour les victimes et leur entourage et mais aussi sur 
l’épidémiologie de la maladie mentale en prison. 
 

Aussi est-il intéressant de relire ce qui s’écrivait, se 
disait, se réfléchissait à la fin des années cinquante. 

 
La défense sociale nouvelle, menée par Marc 

Ancel, juriste, conseiller alors à la Cour de Cassation, 
était en plein essor.  

 
Un avant-projet de loi  concernant les délinquants 

anormaux cherchait à approfondir l’observation et 
l’expertise  des délinquants anormaux qui, anticipant 
les deux alinéas du futur article 122-1 du code pénal, 
étaient subdivisés en deux catégories : 

- Les aliénés qui du fait d’une maladie mentale ou 
d’un développement mental incomplet étaient 
totalement incapables d’apprécier le caractère 
délictueux de leurs actes ou de se déterminer d’après 
cette appréciation. 

- Les anormaux qui par suite de troubles 
psychiques ou de déficiences mentales durables 
altérant leurs fonctions supérieures de contrôle 
n’étaient pas pleinement capables d’apprécier le 

caractère délictueux de leurs actes ou de se déterminer d’après cette appréciation. 
 

 
Les modalités de mise en œuvre du dispositif d’expertise et d’observation méritent d’être rappelées. Les 

services des hôpitaux psychiatriques étaient mis à contribution pour observer l’état mental de la personne. Le 
mélange entre les espaces expertaux et thérapeutiques étaient effectifs. 

 
La tentation a toujours été grande d’opérer ce mélange des genres qui a parfois été évoqué dans notre 

période contemporaine. En effet, des suggestions ont été parfois été émises pour que les UHSA servent de 
lieux d’observation et d’évaluation.  

 
Il faut quand même se demander si elles ne le sont pas déjà parfois plus ou moins directement. Dans le 

cas, pour l’instant peu probable d’une évaluation de la première tranche des UHSA, ce point doit être un 
facteur d’évaluation à prendre en compte.  

 
NB. Ce livre se trouve encore dans le commerce. 
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AGENDA 

 
Groupe Multiprofessionnel des Prisons, 18 rue de la Poste 9425O Gentilly, Émail 

: antoine.lazarus.gmp@gmail.com, Début 19 h - fin 22 h 30, 48, bd Jourdan 75014 Paris, Site 
de l'Ecole Normale Supérieure, Métro Porte d'Orléans.  (Prendre sortie Bd Jourdan), chaque 
premier mardi à 19 h : Mardi 4 février, Mardi 4 mars, Mardi 1 avril, Mardi 6 mai, Mardi 3 juin 

 
Soigner « l’autre » à l’hôpital. Mon savoir est-il un pouvoir ? 1ère journée de l’Espace 

Ethique du Centre Hospitalier Départemental de la Roche sur Yon, mardi 14 janvier 2010, 
Renseignements et inscription : http://www.inscription-
facile.com/form/mDxaJqZIMvEyXaSJTyjf 

 
33èmes Journées de l’Information Psychiatrique, 1er au 4 octobre 2014, Avignon. Argument : 
Migrants. Le phénomène migratoire existe en tout lieu et de tout temps. Migrations externes et 
internes, définitives ou non, ont des motifs divers : pauvreté endémique, crises économiques et 
sociales, guerres... Mais on peut aussi quitter son pays pour des raisons professionnelles, 
affectives, pour étudier ou s’engager dans une cause humanitaire ou politique... Valorisée dans 
certains pays et à certaines époques, la position de migrant est aujourd’hui volontiers dépréciée 
par les pouvoirs politiques. Pourtant, on sait combien le bilinguisme et l’expérience transculturelle 
peuvent être enrichissants. 
La psychiatrie est interpellée quand la migration est traumatique du fait des conditions du départ, 
mais aussi des conditions de l’accueil et de l’inscription dans les divers espaces sociaux : école, 
lieu de travail, etc. De manière récente, de nombreuses études épidémiologiques, mais aussi la 
clinique au quotidien, montrent l’incidence pathogène de la migration dans la construction des 
pathologies psychiatriques les plus graves, chez l’enfant comme chez l’adulte. 
L’étude de la psychopathologie et le traitement du migrant sont inséparables d’une analyse 
clinique, sociologique, politique, anthropologique. L’ambition de ce congrès est de rassembler des 
chercheurs et des praticiens dans ces divers domaines, afin de préciser quand et de quelle façon la 
psychiatrie a sa place dans le traitement des troubles psychiques liés à la migration. 
 
 

 

 

 
  

mailto:ne.lazarus.gmp@gmail.com
http://www.inscription-facile.com/form/mDxaJqZIMvEyXaSJTyjf
http://www.inscription-facile.com/form/mDxaJqZIMvEyXaSJTyjf
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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 ! 

 
 

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 ! 

Novembre 2006 
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Psychiatrie en milieu pénitentiaire 

 

Avec le décret du 14 mars 1986 se 

trouve officialisé le secteur 

psychiatrique en milieu pénitentiaire 

qui prend place aux côtés des 

secteurs de psychiatrie générale et 

de psychiatrie 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 
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précis et lucide des prisons républicaines, tout en laissant indifférente l’opinion publique. 

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 !.... 
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Et pour se détendre après ces thématiques arides,  
à lire dans la suite de 2011, année des Outre-mer : 

 

La Guadeloupe 
Guide des Plages  

 
 Michel et Jocelyne DAVID 

 

Association pour la Valorisation de 
l’Environnement de la Guadeloupe  

(AVEG)  
 

En vente uniquement en Guadeloupe 
 

  

 

2003 
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BIENVENUE  
DANS LES ILES DE GUADELOUPE 

 

Jean-Jacques JEREMIE et Héléna NARAYANIN 
Association pour la Valorisation de l’Environnement en Guadeloupe 

aveg.guadeloupe@wanadoo.fr 
 
 

Crédits photos : Michel et Jocelyne DAVID 
 

 
 
 
 
 

Il est bien sûr difficile, sinon impossible, de 

présenter les îles de Guadeloupe en quelques 

pages. La région, avec ses richesses 

naturelles, est tellement accueillante et belle 

que nous ne pouvions que proposer des 

idées de découvertes qui s’adressent aussi 

bien au guadeloupéen, qu’à nos voisins des 

Antilles et de la Caraïbe et, au-delà des 

océans, à tous nos visiteurs. 

Cet ouvrage, richement illustré avec plus de 

400 photos, vous aidera dans vos choix, 

grâce aux informations historiques, 

culturelles, environnementales, économiques et gastronomiques qu’il contient. 

Nous vous disons alors bonne découverte et Bienvenue dans les îles de Guadeloupe 

 
  

mailto:aveg.guadeloupe@wanadoo.fr
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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). 
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