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Apprenez donc, Messieurs, combien vos lois sont odieuses par l’horreur invincible qu’inspirent ceux qui les font exécuter; honorez au contraire votre Code d’une loi 
analogue à votre Constitution, propre à fortifier les sentiments qu’elle a voulu inspirer aux Français, d’une loi qui a fait la gloire et la sûreté des peuples anciens, d’une 
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EDITORIAL 

Bouillonnement judiciaire et 
désillusions professionnelles 

 
 
 
 
 
Groupes de travail multiples, projets de loi sont bien présents. Mais que doit-on en attendre ? 
C’est pour partie la morosité ambiante du milieu hospitalier, mais surtout la charge de travail 
hospitalière et associative, ainsi que de prenants projets en court qui rendent de plus en plus rares 
les numéros de Kamo. 
 
Toutefois, encouragé par la demande des lecteurs de Kamo qui se croient rayés de la liste de 
diffusion, ne recevant plus de numéros de Kamo, je me sens obligé de tenter un ou deux 
numéros par an, surtout quand un sujet comme la suspension de peine pour raisons 
psychiatriques permet d’interroger le dispositif de soin psychiatrique dans son ensemble dans un 
temps ou son évolution est nécessaire ou imposée. 
 
La censure collective sur l’application de la suspension de peine pour raisons psychiatriques 
semble un symptôme terrifiant, témoin de la décomposition de la psychiatrie, mais peu partagé, 
surtout dans le milieu psychiatrique, que ce soit parmi les psychiatres du secteur de psychiatrie 
générale comme de ceux du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire.  
 
L’étonnement et la révolte viennent plutôt des professionnels du droit comme le montre un 
mémoire d’une étudiante en droit qui sera annexé à l’envoi de ce numéro. Cette censure ne fait 
pas honneur à notre profession. Pourtant, l’arrêt G. contre France reproduit dans ce numéro 
devrait pourtant nous faire réfléchir et infléchir nos pratiques de manière urgente. On aimerait 
toutefois que les avocats soient aussi actifs pour défendre les droits des personnes détenues sur la 
suspension de peine pour raison psychiatrique qu’ils le sont pour faire évoluer la loi du 5 juillet 
2011. 
 
Tout ce qui tourne autour de la loi du 5 juillet 2011 devrait aussi donner matière à tellement de 
commentaires mais il est vrai que l’on passe de plus en plus de temps à rédiger des certificats, à 
lire la jurisprudence qui interroge nos pratiques qu’à gloser et c’est bien dommage. Socapsyleg a 
au moins tenté de donner son avis sur le sujet avec un communiqué en juillet que vous trouverez 
dans ce numéro. 
 
Mais il faut bien l’admettre, tous ces sujets sont beaucoup moins émoustillants que ceux relatifs 
au matraquage fiscal, aux cambriolages de bijouterie, aux noyades estivales ou bien aux faits 
divers sordides qui embouteillent les médias d’où la grande actualité d’un propos du professeur 
Joseph Grasset, pourtant écrit il y a 100 ans et cité en fronton de l’article sur la suspension de 
peine dans ce numéro : « Dans d'aussi graves débats, il n'y a qu'une chose à redouter : c'est le silence de la 
presse et l'indifférence du grand public.   
 
          
        Michel DAVID 
  



3 

 

Suspension de peine et aménagements de peine  
pour raison psychiatrique  

Michel DAVID 

 
Dans d'aussi graves débats, il n'y a qu'une chose à 
redouter : c'est le silence de la presse et l'indifférence du 
grand public. 
Pr Joseph Grasset  
(cf. rubrique dans ce numéro « Il y a 100 ans ») 

 

 

Quel est le problème ? Mais un problème crucial ! 
 

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 XXIème 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 : mars 2002 : loi Kouchner et 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 ».  
 

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 (septembre 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. 

Pourtant, on sait que l’importance quantitative des personnes détenues souffrant de malades 

mentaux est bien documentée. L’enquête épidémiologique de Rouillon et Falissard réalisée en 2003/2004 
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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 CGLPL 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 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 peuvent vivre un certain nombre 

de malades mentaux incarcérés. 
 

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.  
Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle 
que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois 
ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par 
l'article 712-6.  
Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités 
prévues par l'article 712-7.  La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des 
dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations 
ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.  
Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un 
condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article et 
ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de 
même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des 
dispositions de l'alinéa précédent ou s'il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de 
l'infraction. La décision du juge de l'application des peines est prise selon les modalités prévues par l'article 
712-6.  
Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une 
expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit 
intervenir tous les six mois.  
Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du 
présent article. 

Tableau 1. La suspension de peine pour raison médicale. Art. 720-1-1 du code de procédure pénale. 
 

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 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B071C27DD0861FAF9EA5D7FE14F5F871.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577885&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B071C27DD0861FAF9EA5D7FE14F5F871.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577886&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B071C27DD0861FAF9EA5D7FE14F5F871.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417440&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B071C27DD0861FAF9EA5D7FE14F5F871.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577952&dateTexte=&categorieLien=cid
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malades mentaux que les prévenus comme le présente bien Chloé Chalot dans un intéressant 

mémoire bien argumenté1. 
 

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 

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 2) 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 2. 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 3, 
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. 

 

 

1. 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 

                                                 
1 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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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. 
 
4. 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 3. Les confusions relatives à la suspension de peine pour raison psychiatrique. 

 

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 qui souffrent de troubles mentaux. 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 (cf. dernière phrase de cet article). 

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 
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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 

i. L’absence de perspective donnée au concept du Secteur2 (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 soin3, et il serait bien naïf de croire que ce montage spécifique, permette de travailler 

facilement à des articulations dedans-dehors. 

 

 

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 psychiatrie4.  
 

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 

                                                 
2 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 ». 
3 A ce propos voir dans ce numéro la note de lecture consacré au livre d’Anne Lécu : « La prison un lieu de soin ? » 
4 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’Etat/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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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 (Tableau 4), que l’ajustement de l’état psychique de la personne à la sanction ne 
permette pas la suspension de peine pour raison psychiatrique  

 

 
Le sujet est-il accessible à une sanction pénale ? 

 

 La réponse à cette question est presque systématiquement laconique. Elle se limite à une réponse 

brève, négative ou positive (le plus souvent) dans les conclusions et fait rarement l’objet d’un paragraphe 

au cours de la discussion médico-légale…. 

 

….La question de l’accessibilité à la sanction pénale ne peut qu’intéresser le psychiatre (ou le 

psychologue). Elle s’appréhende en prenant en compte chez l’intéressé sa conception de la loi, des 

interdits sociaux et moraux, de la fonction des institutions sanctionnantes et /ou réhabilitantes (la justice 

punit mais aide à la réinsertion et à la réhabilitation), son acceptation de la punition, son positionnement 

envers les démarches de réparation par rapport à la victime. Cette approche interroge le fonctionnement 

psychique de l’intéressé et se penche sur les modalités de son éducation familiale et institutionnelle 

(l’école, les foyers, les familles d’accueil) qui ont forgé son appareil psychique en répartissant de manière 

variable selon chaque individu les composantes poussant à la réalisation des désirs et celles qui cherchent 

à les contenir (le Ça, le Moi et le Surmoi dans la terminologie freudienne). L’abolition du discernement et 

la non accessibilité à la sanction pénale vont souvent de pair mais sans être systématique et toutes sortes 
de gradation sont possibles.  

 

Il conviendrait également en toute logique de définir le type de sanction pénale. L’expert peut se 

positionner de manière purement abstraite, considérant l’accessibilité à la sanction pénale dans son 

ensemble et il évalue essentiellement la compréhension de la notion de sanction pénale par le sujet. Ou 

bien, l’expert fait reposer son analyse en fonction des modalités de la sanction pénale : peine 

d’emprisonnement de six mois ou de 30 ans, travail d’intérêt général ou mise sous surveillance 

électronique, positionnement par rapport à la victime, désir de réparation des dommages commis, etc. 

 

Les désaccords peuvent être profonds en fonction de la position d’où est analysé le problème : celle de 

l’expert, du psychiatre traitant en milieu ouvert ou du psychiatre traitant en milieu pénitentiaire. La 

méconnaissance du milieu pénitentiaire par de nombreux psychiatres, experts ou non, les conduit à 

considérer que l’intéressé sera accessible à la sanction pénale. Pourtant, rapidement il apparaîtra que le 

détenu ne s’adapte pas au contexte carcéral et que cette inadaptation au milieu est particulièrement bien 

analysée par le personnel pénitentiaire (les surveillants). 

 

L’analyse de cette question est évolutive. Elle peut commencer à être appréhendée en début 

d’incarcération, dans le temps où survient l’expertise au plus proche du moment de la perpétration des 

faits, mais elle est intéressante à réinterroger après plusieurs mois d’incarcération, dans les temps qui 

précèdent la comparution à l’audience. De nombreux experts souhaitent ces réévaluations avant le procès 

(elles ont l’inconvénient d’augmenter la charge du travail expertal). 

 

La commission Santé-Justice présidée par J.-F. Burgelin (07/2005) a relevé que la réponse à cette 

question devait être plus détaillée. Elle formule les remarques et propositions suivantes, notamment dans 

les situations d’altération du discernement : « Il a paru utile à la commission que le médecin se prononce non 
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seulement sur l’accessibilité de la personne à la sanction pénale, mais encore sur les modalités de la prise en charge de 

l’individu qui lui apparaissent les plus appropriées. La commission propose donc que la question posée à l’expert 

relativement à l’accessibilité à la sanction pénale soit ainsi complétée : « Le sujet est-il accessible à une sanction pénale et, 

dans l’affirmative et en cas d’altération de son discernement, quelles modalités de prise en charge apparaissent les plus 

adaptées à son état et à sa personnalité ? ». 

 

Extrait de l’Expertise psychiatrique pénale. L’Harmattan, 1996. M. David. 
Tableau 4. L’accessibilité à la population pénale. 

 

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 4ème 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-sententielles 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 des diverses modalités d’exécution des 
peines) 

 

Les UHSA, dont ce n’est pas la mission,  ne doivent pas être vues trop facilement comme une 

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

pas être considérées comme 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 »5. 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. 

                                                 
5 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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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. 

 

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. 
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Tableau 5. Une situation incohérente. 

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 

présenter une dangerosité certaine, ce qui représente un enjeu important, des difficultés 

certaines et multiples et un coût probablement important. 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 psychiatrique 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 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  
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AFFAIRE G. c. France 
 
 

CINQUIÈME SECTION 
AFFAIRE G. c. FRANCE 

(Requête no 27244/09) 

ARRÊT 
STRASBOURG 

23 février 2012 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des 
retouches de forme. 2  

 

En l’affaire G. c. France,  

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre 

composée de :  

Dean Spielmann, président, Elisabet Fura, Karel Jungwiert, Mark Villiger, Ann Power-Forde, 

Ganna Yudkivska, André Potocki, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section,  

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2012,  

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :  
 

PROCÉDURE  

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27244/09) dirigée contre la République 

française et dont un ressortissant de cet Etat, M. G. (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 mai 

2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales (« la Convention »).  

2. Le requérant est représenté par Me L. Febbraro, avocat à Marseille. Le gouvernement 

français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des 

affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères,  

3. Le requérant allègue que les conditions de sa comparution devant la cour d’assises sont 

contraires aux articles 3 et 6 § 1 de la Convention. Il soutient également que son incarcération de 

2005 à 2009 a été constitutive d’un traitement inhumain et dégradant.  

4. Le 13 juillet 2010, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête 
au Gouvernement.  

 
EN FAIT  
 

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE  

5. Le requérant est né en 1974. Il est actuellement interné au centre hospitalier Edouard 

Toulouse à Marseille.  

6. Le requérant souffre de troubles du comportement et a alterné incarcérations et 

hospitalisations en milieu psychiatrique entre 1996 et 2004. Il est atteint d’une psychose 

chronique de type schizophrénique générant des troubles hallucinatoires et délirants, ainsi que 
des conduites agressives et addictives.  

7. Le 21 mai 2005, le requérant fut incarcéré au centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède à la 

suite d’une dégradation commise dans l’hôpital psychiatrique Chalucet où il venait demander 3  
 

son hospitalisation, faits qui donnèrent lieu à sa condamnation, le 30 juin 2005, à douze mois 

d’emprisonnement dont dix avec sursis. Dès son placement au quartier « arrivant », il aurait mis 
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le feu à son matelas. Il fit l’objet d’un suivi psychiatrique par le service médical puis fut affecté 

dans une cellule avec un codétenu, O.B., qui était connu pour ses antécédents psychiatriques.  

8. Le 16 août 2005, le feu se déclara dans la cellule du requérant. Les deux détenus furent 

grièvement blessés. Brûlé sur 65 % du corps, le codétenu du requérant décéda, le 6 décembre 
suivant, des suites de ses blessures.  

9. Dans le cadre d’une audition réalisée le 9 septembre 2005, le requérant indiqua « qu’il ne se 

souvenait pas dans quelles circonstances précises son matelas avait pris feu », qu’il « souffrait de 

schizophrénie, entendait des voix et voyait des choses bizarres mais que, à présent, tout allait 

mieux » et déclara « je suis plus libre depuis qu’il y a eu le feu dans ma cellule car tout est plus 

clair dans ma tête. Je peux dire que maintenant tout est calme. »  

10. Le 17 octobre 2005, le requérant fut mis en examen du chef de destruction de biens par 

incendie ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours et placé en détention 

provisoire. Il contesta les faits qui lui étaient reprochés, indiquant ne plus se souvenir des 

circonstances ayant précédé l’incendie à la suite de la prise de son traitement. Le 7 décembre 

2005, le ministère public prit un réquisitoire supplétif du chef de destruction d’un bien par l’effet 

d’un incendie avec la circonstance que les faits ont entraîné la mort.  

11. Le 30 janvier 2006, en exécution d’une ordonnance du juge d’instruction du 28 décembre 

2005, le docteur F., expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, effectua un examen 

psychologique du requérant à la maison d’arrêt des Baumettes à Marseille dans le service 

psychiatrique (SMPR, service médico-psychologique régional) où il était hospitalisé depuis 

décembre 2005. Les passages pertinents du rapport rendu le 1er mars 2006 se lisent comme suit :  

« L’entrée de la maladie à 22 ans environ, (...) inaugure pour ce jeune adulte un processus de 
marginalisation progressive au cours duquel il alternera hospitalisations, contraintes ou non, 

incarcérations, stages et vie de SDF.  

Durant ces dix dernières années, il aura vécu sur ce mode, s’ancrant dans la maladie, sans 

parvenir à s’insérer socialement (...)  

Sur le plan judicaire les condamnations dont il a fait état témoignent de passages à l’acte 

violents et d’une alcoolisation dont il nous dira qu’elle avait cessé avant son incarcération (...)  

Au cours de l’examen, M. G. est apparu comme un homme qui présente une personnalité 

schizoïde, avec une attitude de repli et de désintérêt pour le monde extérieur, mis à part quelques 

thèmes récurrents où il occupe une place de victime.  

Quoi qu’il en soit, et quelle que soit sa participation aux faits de l’instance, M. G. a besoin d’un 

suivi psychiatrique durable et soutenu. Aussi, durant sa période d’incarcération, il est préférable 

qu’il soit hospitalisé dans une unité de soins, comme c’était le cas lorsque nous l’avons 

rencontré. »  

12. Par la suite, deux expertises psychiatriques réalisées respectivement les 21 février par le 

professeur A. et 6 juin 2006 par le docteur G. confirmèrent l’existence d’une psychose chronique 

de type schizophrénique à forme héboïdophrénique se manifestant par des troubles du 

comportement ainsi que des conduites agressives et addictives. La première conclut que les faits 

reprochés étaient en relation avec les anomalies psychiatriques et que le discernement du 

requérant était altéré à ce moment et que « le sujet paraît peu curable ou réadaptable, nécessitant 

un traitement neuroleptique à fortes doses assorti d’un suivi régulier voire d’une hospitalisation 

en UMD » (Unité pour malades difficiles ; les UMD sont des services hospitaliers psychiatriques 

spécialisés dans le traitement des malades mentaux présentant un état dangereux majeur, dont les 

détenus en application de l’article D. 398 du code de procédure pénale, ci-après CPP, voir 

paragraphe 35 ci-dessous). La seconde précisa qu’il n’était pas possible d’affirmer que son 

comportement résultait bien de la maladie mentale dont il est atteint et que l’on ne pouvait établir 

qu’il se trouvait atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique, ayant 
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aboli, altéré ou entravé son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l’article 122-1 du 

code pénal et qu’il devait faire l’objet, y compris après sa libération, d’une prise en charge 

spécialisée.  

13. Le 14 juin 2006, l’avocat du requérant écrivit au juge d’instruction pour solliciter sa mise en 

liberté. Il fit valoir que l’intéressé était affligé de troubles psychiatriques avérés, y compris avant 

son incarcération, et qu’il n’était pas accessible à une sanction pénale. Il poursuivit ainsi : « dès 

lors, on voit mal l’utilité de l’incarcération à cet égard, pas plus que l’on ne peut lui en trouver 

une au regard des faits dans la mesure où ceux-ci se seraient produits également en détention. Il 

m’apparaît donc que la place de mon client n’est pas dans un établissement pénitentiaire. Il 

m’apparaît très clairement relever de l’institution hospitalière. Je pense qu’il relève de la 

compétence des services du parquet et éventuellement de la préfecture de prendre leurs 

responsabilités à cet égard dans l’éventualité d’une libération (...) ».  

14. Par une ordonnance du 27 juin 2006, la demande de mise en liberté fut rejetée au motif qu’il 

résultait du rapport du docteur G. que le requérant était accessible à une sanction pénale et que la 

détention provisoire était l’unique moyen d’empêcher une pression sur les témoins, de garantir le 

maintien de l’intéressé à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel à 

l’ordre public.  

15. Le 7 août 2006, le docteur G. examina le requérant afin d’établir un complément 

d’expertise en vue de « déterminer si les pertes de mémoires alléguées par le requérant étaient 

réelles ou fictives, et dans la première hypothèse, en préciser la ou les causes possibles 

(notamment eu égard au traitement suivi) ». Il rendit son rapport le 25 août 2006. Il conclut qu’il 

n’était pas possible d’établir formellement si les pertes de mémoire alléguées étaient réelles ou 

fictives, qu’elles ne sauraient toutefois résulter de la maladie mentale dont il souffrait de longue 

date mais qu’elles pouvaient s’inscrire dans le prolongement des effets secondaires, sédatifs, du 
traitement psychotrope prescrit.  

16. L’avocat du requérant demanda une contre-expertise de ce complément d’expertise qui fut 

rejetée par une ordonnance du 17 octobre 2006.  

17. Le 19 février 2007, le requérant fit l’objet d’une ordonnance de mise en accusation et de 

renvoi devant la cour d’assises. Le 1er mars 2007, il interjeta appel contre cette ordonnance. 

Dans son mémoire, le conseil du requérant fit valoir qu’il était interné en milieu psychiatrique au 

moment des faits ayant conduit à son incarcération, que dès le début de celle-ci il avait tenté de 

se suicider par le feu et que pourtant aucune mesure n’avait été prise au niveau 5 pénitentiaire 

pour sa sauvegarde et celle de ses codétenus. Il invoqua l’irresponsabilité pénale et demanda 

l’élargissement du requérant, à charge pour le ministère public de requérir son internement 

administratif. Le 19 mars 2007, le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence 

requit la confirmation de l’ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour 

d’assises du requérant.  

18. Le requérant fut hospitalisé au service régional de psychiatrie pénitentiaire de la prison des 

Baumettes du 30 avril au 12 juin 2007, du 15 juin au 10 août 2007, du 31 août au 15 novembre 

2007, du 26 novembre 2007 au 14 mars 2008. Du 10 au 31 août 2007, en proie à une période 

d’anxiété difficilement compatible avec la détention provisoire dans le SMPR, le requérant fit 

l’objet d’une nouvelle hospitalisation d’office en centre spécialisé en application de l’article D. 
398 du CPP.  

19. Entre-temps, le 12 octobre 2007, un rapport d’expertise judiciaire du docteur G. conclut 

que le requérant était bien atteint au moment des faits de troubles psychiques ou 

neuropsychiques « sans pouvoir affirmer qu’ils ont aboli, altéré ou entravé son discernement ou 

le contrôle de ses actes, au sens de l’article 122-1 du code pénal ».  

20. Par un arrêt du 17 décembre 2007, la cour d’appel d’Aix-en-Provence condamna un 
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surveillant pénitentiaire à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des violences infligées 

au requérant ayant entraîné une incapacité totale de travail d’un jour. Ce surveillant l’avait giflé 

après que celui-ci eut refusé d’être placé dans une cellule où un détenu avait mis le feu et où il 

devait être en compagnie d’un détenu suicidaire.  

21. Par un arrêt du 22 janvier 2008, la chambre d’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-

Provence confirma l’ordonnance de mise en accusation et de renvoi en cour d’assises du 

requérant.  

22. Le requérant fit l’objet d’hospitalisations d’office du 14 au 31 mars 2008, du 8 au 28 juillet 

2008 et du 27 août au 28 octobre 2008. Il fut hospitalisé au SMPR du centre pénitentiaire de 

Marseille-Baumettes du 31 mars au 8 juillet 2008, du 28 juillet au 27 août 2008 et du 28 octobre 

au 31 décembre 2008.  

23. Entre-temps, le 8 novembre 2008, une expertise psychiatrique ordonnée par la présidente de 

la cour d’assises du Var et réalisée le 7 novembre par le docteur J., médecin chef des hôpitaux, 

psychiatre expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, conclut que, malgré l’importance de 

ses troubles, le requérant était en état de comparaître devant la juridiction de jugement :  

« (...) Le sujet, d’après mon examen, présente des troubles graves de personnalité de nature 

schizophrénique évoluant d’ailleurs depuis de nombreuses années.  

Depuis qu’il est incarcéré pour la présente affaire, il a apparemment bénéficié de cinq séjours 

psychiatriques, en hospitalisation d’office, par rapport à des moments de décompression anxio-

délirante à thème notamment persécutoire, et pour des séjours de décompression par rapport 

aux nombreux séjours qu’il a déjà effectués aux Baumettes dans le cadre d’un SMPR.  

J’ai pu à ce sujet prendre attache téléphonique avec ses psychiatres traitants, les docteurs K. et 

D., tous deux officiant au SMPR des Baumettes d’ailleurs. 

Il bénéficie du traitement suivant : Zyprexa 20mg, Tercian 370 gouttes, Rivotril 30 gouttes x 4, 

Lepticur x 1, Havlane x 1 (traitement antipsychotique atypique, anxiolytique sédatif, hypnotique, 
correcteur).  

Lors de l’examen, il s’est montré conscient, malgré l’importance de ses troubles, du fait qu’il 

allait prochainement comparaître devant une cour d’assises, et m’est apparu, compte tenu de sa 

pathologie, pouvoir s’exprimer à ce sujet.  

Certes, son traitement est essentiellement à visée thérapeutique par rapport aux troubles qu’il 

présente, mais a des effets également sur ses capacités de fonctionnement psychique avec un 

certain degré de ralentissement, mais le jour de mon examen, il m’est apparu ne pas être confus, 

désorienté, et ne pas être actuellement en phase aigüe par rapport à la maladie chronique qu’il 

présente.  

De fait son état m’est apparu actuellement compatible avec sa comparution à l’audience. »  

24. Les 12 et 13 novembre 2008, le requérant comparut devant la cour d’assises du Var, alors 

que selon lui il n’était pas en état de participer aux débats, demeurant prostré et incapable de 

répondre aux questions de la cour, et sous l’effet d’un traitement constitué de cinq médicaments 

ingérés quatre fois par jour. Il ressort du procès-verbal des débats qu’en vertu de son pouvoir 

discrétionnaire, le président versa aux débats le rapport d’expertise psychiatrique du 8 novembre, 

un compte rendu d’enquête administrative en date du 30 mai 2006 de la directrice du SMPR de 

Marseille, un rapport du bureau de la sécurité pénitentiaire relatif à la lutte contre les incendies 

dans les établissements pénitentiaires et un rapport de la commission nationale de déontologie et 

de sécurité. Ces pièces furent communiquées aux parties et à leur conseil ainsi qu’au ministère 

public, afin d’en permettre la discussion contradictoire et « aucune observation n’a été faite par 

les parties ». L’un des témoins entendus par la cour d’assises déclara : « Monsieur G. a reconnu 

avoir mis le feu car il pensait avoir vu le diable en la personne de O.B. ». Le président interrogea 

l’accusé et reçut ses déclarations. Il ressort encore du procès-verbal que, à l’issue de l’audience 
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du 12 novembre, le président de la cour d’assises commit par ordonnance le docteur J. aux fins 

de rechercher le traitement prescrit au requérant le jour des faits puis il donna lecture du rapport 

qui lui avait été remis. Au cours des débats, l’avocat du requérant indiqua qu’il souhaitait que soit 

posée la question relative à la cause d’irresponsabilité pénale prévue par l’article 122-1 alinéa 1 

du code pénal et le président indiqua qu’il serait fait droit à sa demande.  

25. Par un arrêt du 13 novembre 2008, la cour d’assises du Var condamna le requérant à la 

peine de dix années de réclusion criminelle et le déclara civilement responsable du préjudice subi 

par les parties civiles. Le requérant et le ministère public interjetèrent appel de l’arrêt de 

condamnation, respectivement les 21 et 24 novembre 2008. A la suite du prononcé de l’arrêt, le 

requérant fut reconduit au SMPR du centre pénitentiaire des Baumettes.  

26. Le 31 décembre 2008, le préfet prit un arrêté d’hospitalisation d’office du requérant au 
centre hospitalier Edouard Toulouse. Le 28 janvier 2009, cette mesure fut maintenue pour une 

durée de trois mois jusqu’au 30 avril 2009 pour les raisons indiquées dans un certificat médical 

du 27 janvier 2009 mentionnant que le requérant « présente depuis quelques jours une 

recrudescence anxieuse avec une mise en avant de ses idées délirantes anciennes (délire de 

grandeur et de paternité) ». Il ressort du dossier que le requérant fut hospitalisé au SMPR du 17 
au 27 mars 2009 et du 1er avril au 15 mai 2009. 

27. Durant son hospitalisation, le 25 mars 2009, le requérant fit une demande de mise en liberté 

au visa de l’article 3 de la Convention. Il fit valoir que les allers-retours incessants entre la 

détention et l’hôpital étaient constitutifs d’un traitement inhumain et dégradant. Il expliqua que 

lorsque son état s’aggrave au point où il n’est plus compatible avec la détention, il est hospitalisé 

puis une fois son état « stabilisé », il est réincarcéré jusqu’à une nouvelle aggravation. Le 

requérant invoqua une forme de torture au moment du retour en détention. Il fit enfin valoir que 

la décision de le réintégrer en détention normale au sein du bâtiment des Baumettes était 

absurde, compte tenu de son extrême vulnérabilité vis-à-vis des autres détenus et du danger pour 

lui-même. Par un arrêt du 14 mai 2009, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-
Provence rejeta cette demande :  

« Il n’est en l’état produit aucun élément médical de nature à démontrer que l’état de santé de 

G. serait actuellement incompatible avec la détention étant relevé que les hospitalisations d’office 

dans un établissement de santé habilité suivies de retour en milieu pénitentiaire que G. a pu 

connaître depuis son placement en détention, procèdent de la stricte prise en compte de l’état de 

santé de ce dernier, conformément aux dispositions de l’article D 398 du Code de procédure 

pénale et non d’un traitement inhumain ou dégradant ni a fortiori, d’actes de torture ainsi qu’il 
est soutenu ;  

Force est de constater pour le surplus, que les charges qui pèsent sur G. se rapportent à des 

faits criminels qui ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public que la mise en 

liberté serait de nature à raviver s’agissant de faits de destruction par incendie d’une cellule de 

prison ayant entraîné la mort d’un codétenu ;  

Eu égard à la lourdeur de la peine encourue, les garanties de représentation en justice de 

l’accusé sont aléatoires dans la mesure où il est sans domicile stable, sans emploi, et 

multirécidiviste ayant déjà été condamné pour des faits de dégradation et destruction par 
incendie ;  

En outre, sa remise en liberté serait de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la 

manifestation de la vérité, compte tenu de l’oralité des débats et à la mise à exécution, en cas de 

condamnation, de la sanction prononcée ;  

Ainsi la détention est nécessaire avant l’audience et à titre de sûreté, les obligations d’un 

contrôle judiciaire aussi strictes soient-elles étant insuffisantes au regard des objectifs. »  

28. Du 15 au 29 mai 2009, le requérant fit l’objet d’une hospitalisation d’office en application 

de l’article D. 398 du CPP.  
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29. Le 25 août 2009, le docteur K., psychiatre au SMPR, attesta de l’hospitalisation du requérant 

et fit valoir que son état de santé n’était pas compatible avec un transfert à la maison d’arrêt de 

Luynes en vue de son procès. Il précisa qu’il était opportun en revanche d’organiser une 
extraction quotidienne avec retour au SMPR le soir.  

30. Le 15 septembre 2009, le docteur J. déposa un rapport médical à la demande du président 

de la cour d’assises :  

« Je soussigné certifie avoir expertisé ce jour M. G. à la demande de M. le Président de la cour 

d’assises d’appel d’Aix-en-Provence 2e section et ce à l’hôpital Edouard Toulouse où il a été 

admis en hospitalisation d’office le 4 septembre 2009 (Art D. 398 du CPP) pour « état 8 

fluctuant, avec des épisodes d’excitation psychique à tonalité délirante alternant avec des 

périodes d’affaissement thymique et des ruminations anxieuses (liées en partie à l’échéance de 

son procès en appel) (certificat du Dr Kania, son psychiatre traitant au SMPR des Baumettes).  

Il a déjà été interné, dans le même cadre les 10/08/07 au 31/08/07, 14/03/08 au 31/03/08, 
08/07/08 au 28/07/08, 27/08/08 au 28/10/08, 31/12/08 au 13/03/08 et 15/05/09 au 
29/05/09.  

Il est actuellement en chambre d’isolement avec le traitement suivant : Zyprexa 30mg, Tercian 
200 gouttes, Valium 120 gouttes et Mepronizin x 1.  

Son état global est comparable à celui que j’avais pu constater le 7/11/08. A savoir, il présente 

toujours bien sûr une grave maladie mentale évoluant depuis plusieurs années avec également 

ralentissement idéique et psychomoteur, tendance à l’endormissement mais son traitement est 

relativement allégé par rapport à novembre 2009 et quoi qu’il en soit, il est peu vraisemblable 

qu’à court ou moyen terme, son état ne s’améliore de façon significative. Il est relativement 

sédaté et stabilisé, a conscience (compte tenu de sa maladie) des enjeux prochains et peut aussi 

bien comparaître qu’en novembre 2008 avec les limites inhérentes de toutes façons à sa 
pathologie psychiatrique lourde.  

Rapport d’une page manuscrite sur l’urgence.  

PS : à noter que son HO doit être levée vendredi.  

En complément d’expertise, je peux préciser que M. G. présente des troubles mentaux 

nécessitant des soins et pouvant compromettre la sûreté des personnes notamment par rapport à 

l’imprévisibilité de ses passages à l’acte liée à sa grave pathologie mentale. »  

31. L’audience devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, statuant en appel, eut lieu les 21 

et 22 septembre 2009. Il ressort du procès-verbal des débats qu’à l’ouverture de ceux-ci, les 

avocats du requérant formulèrent une demande d’examen médical « pour apprécier l’état de 

conscience de l’intéressé dont l’hospitalisation d’office a été levée peu après l’examen pratiqué 

par le Dr J. ». Ils demandèrent en outre à connaître la teneur du certificat médical sur la base 

duquel l’hospitalisation d’office a été levée. Les avocats des parties civiles et le ministère public 

s’opposèrent à la demande d’examen médical préalable. La cour d’assises sursit à statuer sur la 

demande d’examen médical :  

« Attendu qu’en l’état, et sur le seul interrogatoire d’identité préalable au tirage du jury, la Cour 

ne peut se forger une certitude sur l’état de conscience de l’accusé distinct des conclusions du 

rapport du Dr J. ; que la demande apparaît à cet instant prématurée ; que l’expertise récente du 

Dr J. (remise le 17 septembre 2009) peut être utilement éclairée par le certificat sur la base duquel 

a été levée l’hospitalisation d’office, puis par les débats ; »  

Le président ordonna de noter au procès-verbal des débats que le professeur A. (paragraphe 12 

ci-dessus) avait indiqué que « pour autant qu’il soit exact que le requérant ait évoqué le diable ou 

les démons et qu’il n’ait pas suivi entièrement son traitement (zyprexa) je peux envisager d’aller 

vers l’abolition du discernement que je n’ai pas retenue dans mon expertise faute d’en avoir eu 

connaissance ». Un des avocats du requérant lut alors sa déclaration précitée (paragraphe 9 ci-

dessus) et le professeur A. ajouta qu’il « voyait un complément en faveur de l’abolition. C’est un 
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élément important s’il entend des voix en l’absence de 9 traitement ». A cette évocation, le 

requérant déclara : « je voyais ensemble le diable et le feu ; les voix étaient troubles, c’était flou ». 

Le lendemain, l’un des avocats du requérant déclara renoncer à la demande d’expertise et l’autre 

indiqua « qu’il lui paraît que l’exercice des droits de l’accusé n’a pu s’exercer normalement, bien 

qu’il ait répondu avec pertinence aux questions, même si par moment il a pu paraître absent ». 

Cet avocat jugea alors que l’examen n’était plus utile à cet instant. Le président de la cour déclara 

qu’il n’y avait pas lieu à un nouvel examen :  

« Attendu que l’accusé a été examiné par le Dr J. qui indique que le requérant a conscience 

(compte tenu de sa maladie) des enjeux prochains (...) que le Dr P. indique qu’il présente un net 

apaisement avec mise à distance des idées délirantes, il n’y a pas de trouble de comportement, 

l’adhésion aux soins est très correcte.  

Attendu qu’à l’audience, l’accusé a pu répondre ou intervenir spontanément manifestant son 

écoute et la compréhension des débats et qu’ainsi l’exercice de ses droits a été assuré.»  

32. Par un arrêt du 22 septembre 2009, la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, statuant en 

appel, déclara le requérant irresponsable pénalement :  

« Considérant qu’il en résulte, à la majorité de dix voix au moins que [le requérant] a (...) 

volontairement détruit une cellule de prison (...) avec cette circonstance que les faits ont entraîné 

la mort de son codétenu ;  

Considérant qu’il résulte de cette même déclaration, à la majorité des voix, que [le requérant] 

bénéficie pour ces faits de la cause d’irresponsabilité pénale prévue par l’article L 122-1 du code 

pénal. »  

La cour d’assises ordonna l’hospitalisation d’office du requérant en application de l’article 706-

135 du CPP (paragraphe 34 ci-dessous) car il « présente des troubles mentaux nécessitant des 

soins et pouvant compromettre la sûreté des personnes notamment par rapport à l’imprévisibilité 

de ses passages à l’acte liée à sa grave pathologie mentale ».  
 
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX 

PERTINENTS  

33. L’article 122-1 du code pénal est ainsi libellé :  
Article 122-1  

« 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.  

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. »  

34. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale issues de la loi du 25 février 2008 

relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble 
mental sont les suivantes :  

Article 706-129  

« Lorsqu’en application des articles 349-1 et 361-1, la cour d’assises a, au cours du délibéré, 

répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à 

la seconde question portant sur l’application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, 

elle déclare l’irresponsabilité pénale de l’accusé pour cause de trouble mental. »  
Article 706-130  

« Lorsque la cour d’assises rentre dans la salle d’audience en application de l’article 366, le 

président prononce un arrêt portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble 
mental.  

Cet arrêt met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. »  
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Article 706-135  

« Sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé 

publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt 

ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut 

ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne dans un établissement 

mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique 

figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins 

et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le 

représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, est immédiatement 

avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations 

ordonnées en application de l’article L. 3213-1 du même code, dont le deuxième alinéa est 

applicable. L’article L. 3213-8 du même code est également applicable. »  

35. Les autres dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont les suivantes :  
Article 309  

« Le président a la police de l’audience et la direction des débats.  

Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu 

d’espérer plus de certitude dans les résultats. »  
Article 148  

« En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout 

moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l’article précédent (...) »  
Article 148-1  

« La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en 

examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure (...) »  
Article 720-1-1 11  

« 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. (...) »  
Article 729  

« La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la 

récidive.  

Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier 

d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et 

lorsqu’ils justifient :  
(...)  

3o (...) de la nécessité de suivre un traitement médical ; »  
Article D. 398  

« Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L. 342 du code de la santé publique 

ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.  

Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il 

appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur 

hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article L. 331 du code 

de la santé publique.  

Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article D. 394 
concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation. 

»  

36. Le Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, dans un 
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Avis no 94 « La santé et la médecine en prison » (2006) souligne ce qui suit :  

« (...) La prison est de plus en plus un lieu confronté à la maladie mentale.  

La prison devient de plus en plus un lieu d’enfermement des malades psychiatriques : le taux de 

pathologies psychiatriques est 20 fois plus élevé en prison que dans la population générale. En 

2004, une enquête épidémiologique demandée par la Direction Générale de la Santé (DGS) et la 

Direction de l’Administration pénitentiaire (DAP) révélait la présence de 14 % de détenus 

atteints de psychose avérée (plus de 8 000 détenus) dont 7 % (plus de 4 000 détenus) atteints de 

schizophrénies.  

On assiste à un déplacement de l’hôpital psychiatrique vers la prison. L’incarcération de 

personnes atteintes de maladies mentales graves ne peut qu’entraîner une perte de repères et de 

sens : perte du sens même de la peine et de l’emprisonnement, et en particulier de la notion de 

responsabilité pénale ; perte du sens même du soin et du rôle de soignant ; et même perte du sens 

du rôle de surveillant.  

Source de souffrances pour la personne malade (« la prison en soi est un facteur d’aggravation 

des troubles mentaux » soulignait le rapport de l’IGAS et de l’IGSJ de 2001), la pathologie 

mentale est aussi source de souffrance et de confusion pour les codétenus confrontés 

quotidiennement à la « folie », insupportable et contagieuse. (...)  

L’incarcération de personnes atteintes de maladies mentales graves : la « folie » en prison. Cette 

situation, déjà soulignée précédemment constitue l’un des problèmes éthiques majeurs 

concernant d’une part la confusion croissante entre les sens respectifs de la peine et du soin, et 

d’autre part le droit à la protection de la santé et à l’accès aux soins. Ces problèmes éthiques 

graves d’atteinte au droit à la protection de la santé et à l’accès aux soins impliquent à la fois le 

droit des malades à la meilleure prise en charge médicale psychiatrique possible de leur souffrance 

dans des conditions respectueuses de leur dignité, et le droit de leurs codétenus à la protection de 

leur santé mentale, mise en péril par une confrontation permanente à la « folie ». (...)  
Recommandations  

Rechercher hors des murs de la prison des solutions pour que les personnes très âgées, les 

grands handicapés et les personnes souffrant de graves troubles psychiatriques quittent à jamais la 

prison. »  

37. Dans un arrêt du 17 décembre 2008 (Section française de l’Observatoire international des 

prisons, no 305594), le Conseil d’Etat rappelle l’obligation pour les autorités nationales de 

prendre les mesures propres à protéger la vie des détenus compte tenu de leur vulnérabilité et de 

leur entière dépendance vis-à-vis de l’administration. Il ajoute qu’il appartient tout 

particulièrement à celle-ci de mettre à la disposition de certains détenus des quartiers ordinaires, 

lorsque des circonstances particulières tenant notamment à leur comportement, à celui de leurs 

codétenus ou à la configuration de leur cellule le justifient, des matelas résistant mieux au feu, 

faute de quoi sa responsabilité serait susceptible d’être engagée pour faute. Dans un arrêt du 

même jour (Ministre de la justice c. M. et Mme Zaouiya, no 292088), le Conseil d’Etat a jugé que 

la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute simple du fait du décès d’un détenu asphyxié 

par les émanations toxiques de l’incendie allumé par son codétenu.  

38. Dans un rapport d’information du 5 mai 2010 sur « la prise en charge des personnes 

atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions », le Sénat souligne les insuffisances 

de la prise en charge médicale au sein des SMPR et reprend la mise en garde du Comité 

Consultatif National d’Ethique sur la santé et la médecine en prison précitée (paragraphe 36 ci-

dessus) selon laquelle l’incarcération peut être source d’aggravation des troubles mentaux de 

certains détenus. Le rapport, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :  

« a) Les insuffisances de la prise en charge médicale  

La prise en charge au sein des SMPR, si elle a constitué un progrès considérable, connaît 
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certaines limites difficiles à surmonter :  

- les moyens en personnels médicaux demeurent insuffisants malgré les progrès importants 

réalisés au cours des dernières années (...).  

- l’hospitalisation au SMPR est pour l’essentiel une hospitalisation de jour, compte tenu de 

l’absence de personnel soignant la nuit dans la plupart des cas et de l’impossibilité d’y accueillir 

des détenus sans leur consentement. En outre, comme l’a montré l’étude précitée, « les 

conditions d’hospitalisation au SMPR ne sont pas réellement comparables à celles des services 

hospitaliers, les chambres d’hospitalisation ne se différenciant pas des cellules de détention dans 

dix-sept SMPR. Ces locaux non différenciés peuvent poser problème pour une prise en charge en 

termes de soins ; notamment en ce qui concerne l’existence de systèmes de réanimation de 

premier niveau, les risques liés aux lits métalliques en cas de crise, ou la présence de systèmes 

d’alerte ».  

Mais l’aspect le plus critiquable de la prise en charge des détenus atteints de troubles mentaux 

est sans aucun doute la manière dont ils sont accueillis au sein des hôpitaux psychiatriques 

lorsqu’une hospitalisation est nécessaire. Réalisée sans leur consentement, cette hospitalisation se 

déroule le plus souvent, pour des raisons de sécurité, en chambre d’isolement, le détenu étant 

parfois entravé sans que son état médical le justifie. Dans ces conditions, les durées 

d’hospitalisation sont particulièrement brèves, ne dépassant souvent pas deux à trois jours, et ne 

permettent pas la stabilisation attendue de l’état du patient. (...)  

b) L’aggravation de certaines pathologies et le risque suicidaire. Comme l’a souligné l’avis 

rendu en 2006 par le comité consultatif national d’éthique sur la santé et la médecine en prison, 

l’incarcération peut être source d’aggravation des troubles mentaux de certains détenus sous le 

double effet de l’insuffisance des soins dispensés déjà mentionnée et des conditions de vie dans 

les établissements pénitentiaires (promiscuité, troubles du sommeil...). Cette situation met en 

danger ces personnes, qui peuvent porter atteinte à elles-mêmes (automutilations, suicides) ou au 

personnel pénitentiaire et à leurs codétenus (...) »  

39. Dans son rapport sur l’organisation des soins psychiatriques (« les effets du plan psychiatrie 

et santé mentale 2005-2010) rendu en décembre 2011, la Cour des comptes, dans un chapitre 

intitulé « Le programme santé-justice : des progrès encore inaboutis » indique que les locaux des 

SPMR sont encore vétustes pour certains et parle d’un état indigne à propos du SMPR des 
Baumettes :  

« En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la notoriété de la maison d’arrêt marseillaise des Baumettes 

n’a d’égale que le délabrement et l’insalubrité de son service médico psychologique régional 

(SPMR). En 2010, 12 de ses 32 lits ont certes été fermés, mais en raison de la vacance de six 

emplois de soignants et non de l’absence de besoins ou travaux. Les quatorze cellules (9m2) 

accueillaient jusqu’alors trois malades en couchettes superposées (deux actuellement). Cette 

situation, inacceptable en soi, l’est plus encore pour ces cas de maladie mentale. Les bureaux et 

les plomberies ne sont pas en meilleur état. La cellule d’isolement, en béton brut délabré, est 

dotée d’un trou en guise de toilette, et comporte un angle mort, rendant l’œilleton inefficace ; 

cependant, certains malades, qui n’en relèvent pas, la demandent pour s’écarter de la 

promiscuité. L’équipe médicale parvient néanmoins à gérer les soins de manière cohérente. 

Depuis janvier 2011, la sécurisation des stocks et des déchets est en cours, et 250 000 € de 

travaux d’urgence sont programmés en 2012 (« notamment des travaux d’aménagements (sols, 

peintures, réseaux ...) ». Ce n’est pas le seul site de ce type. Un établissement neuf est annoncé 
pour 2016. 

40. Le rapport de l’OIP (Observatoire international des prisons) intitulé « Les conditions de 

détention en France » (Éditions la Découverte 2012), en son chapitre « Psychiatrie », indique que 

plus de 20 % des détenus seraient atteints de troubles psychotiques dont 7,3 % de schizophrénie. 
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Il souligne la confusion entre peine et soins, ce qui est d’autant plus problématique si l’on 

considère, « à l’instar d’un rapport d’information du Sénat en 2010, que la prison n’est pas un 

lieu de soins ». Le fait, comme l’estime le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, « 

qu’on envisage la prise en charge des maladies mentales en prison est en soi préoccupant » (...). 

D’où le constat auquel les autorités ne veulent pas faire face, du sénateur (...) rapporteur du 

projet de loi pénitentiaire en 2009 : « pour bon nombre de personnes atteintes de troubles 

mentaux, la prison n’a aucun sens, et elles errent en milieu carcéral, compliquent la vie de leurs 

codétenus et du personnel pénitentiaire sans être soignées de manière satisfaisante ». Le rapport 
montre les limites des soins en prison (manque de personnel, conditions de prise en charge dans 

les SMPR). A propos de celui de Marseille, il est noté que « l’état des locaux de l’ensemble du 

SMPR est usagé, dégradé, dans un état déplorable (moisissures) ». Il cite un psychiatre expliquant 

que « les SMPR ne sont pas des lieux d’hospitalisation au sens strict du terme, ce sont des lieux 

de prise en charge, le plus souvent à temps partiel dans la prison, soumis aux impératifs 

pénitentiaires (...). Ils ne correspondent pas aux nécessités d’un soin intensif (...) Ce sont des lieux 

non sanitaires où il est difficile d’imaginer que certaines cellules constituent un lieu d’apaisement, 

protecteur et source d’espoir », alors qu’elles sont « proprement effrayantes en terme d’aspect, 

d’hygiène et de confort ». Le rapport aborde également la question des hospitalisations d’office 

en indiquant : « De fait, les durées de séjour en HO des personnes sous écrou ne correspondent 

pas toujours aux exigences des soins. Souvent réduites à quelques jours, ces hospitalisations 

n’autorisent, au mieux, que le traitement d’une phase de décompensation aigüe, mais en aucun 

cas une vraie prise en charge de la pathologie ». Enfin, la création des UHSA (Unités 

hospitalières spécialement aménagées) est évoquée. Initialement, neuf UHSA devaient ouvrir 

entre 2008 et 2011. Huit autres ouvertures étaient prévues à partir de 2011. Le programme a pris 

du retard et seule une unité a ouvert ses portes.  

41. Il est renvoyé à la partie « Documents internationaux pertinents » de l’arrêt Sławomir Musiał 

c. Pologne (no 28300/06, § 62, 20 janvier 2009) qui cite les parties pertinentes, s’agissant des soins 

psychiatriques en prison, des recommandations R (98)7 relatives aux aspects éthiques et 

organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire et R (2006)2 du Comité des Ministres 

aux Etats membres sur les règles pénitentiaires européennes.  

Dans son rapport de 2007 relatif à la visite en France effectuée du 27 septembre au 9 octobre 

2006, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains 

et dégradants (CPT) relevait ce qui suit au sujet des soins psychiatriques en prison :  

« 203. Enfin, et sur un plan plus général, tous les interlocuteurs rencontrés par la délégation, 

tant dans les ministères compétents (Justice, Santé) que sur le plan local, les personnels de santé 

et de direction dans les établissements visités, ont admis l’état dramatique dans lequel se trouve la 

psychiatrie pénitentiaire en France. L’une, parmi les nombreuses illustrations – outre les 

constatations du CPT - est la récente condamnation de la France par la Cour européenne des 

Droits de l’Homme dans l’affaire Rivière, qui, aux dires mêmes des autorités de santé, est 

révélatrice d’un « problème systémique et répandu ». Le CPT souhaite recevoir des informations 

sur la stratégie envisagée à court et moyen termes pour faire face à cette situation et à la 

prévalence croissante des affections psychiatriques dans la population carcérale. »  

Le mémorandum de Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe, faisant suite à sa visite en France du 21 au 23 mai 2008, en sa partie relative à la prise 

en charge des maladies psychiatriques, est ainsi libellé :  

« 48. En octobre 2006, le Comité d’éthique a exprimé sa préoccupation quant au taux de 

pathologies psychiatriques qui est vingt fois plus élevé en prison qu’au sein de la population dans 

son ensemble. Cela s’explique en partie par la forte diminution du nombre de personnes 

reconnues irresponsables pénalement. D’autres explications résident dans l’allongement de la 
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durée des peines et dans la dégradation des conditions d’incarcération qui accroissent la fragilité 

psychique des détenus. En 2006, la France a d’ailleurs été condamnée par la Cour européenne 

des droits de l’homme pour le maintien en prison, sans traitement approprié, d’un homme 

souffrant de troubles mentaux. Il apparaît également qu’au lieu d’être hospitalisés, certains 

malades relevant de la psychiatrie sont placés en quartier d’isolement, voire en quartier 

disciplinaire ou encore font l’objet de régimes de détention plus stricts, dans le cadre des régimes 

différenciés. Le Commissaire invite les autorités à se montrer vigilantes sur une gestion 

disciplinaire des personnes souffrant de troubles mentaux et à développer les aménagements de 

peine à leur égard.  

49. En plus des SMPR (services médico-psychologiques régionaux) créés en 1986, la France a 

opté pour la création d’unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) pour recevoir les 

détenus souffrant de troubles psychiatriques. Cette solution est rejetée par un certain nombre de 

praticiens, comme entretenant la confusion entre maladie mentale et criminalité. Les difficultés à 

prévenir les suicides en prison illustrent cette carence qu’il conviendrait de résoudre. »  
 

Réponse du Gouvernement français  

« La direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la Justice est également 

préoccupée par l’état de la santé mentale des personnes placées sous main de justice et 

incarcérées. Comme il est rappelé en introduction au § 44, la prise en charge sanitaire, tant 

somatique que psychiatrique des détenus relève du service public hospitalier. En matière 

psychiatrique, l’offre de soins est assurée en détention, par le secteur de psychiatrie générale ou 

par le secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire au sein des services médico-psychologiques 

régionaux (SMPR) mais les effectifs psychiatriques sont cependant insuffisants au vu des besoins 

des personnes détenues en la matière.  

Le rapport souligne le cas de placement de personnes détenues souffrant de troubles psychiques 

en quartier d’isolement ou en quartier disciplinaire (QD). Il est à noter que les conditions de 

placement dans ces quartiers sont encadrées par des textes précis qui prévoient notamment la 

place et le rôle des autorités sanitaires. Plus particulièrement, en cas de placement au quartier 

disciplinaire, le code de procédure pénale prévoit que la décision de placement au QD est 

suspendue si un médecin juge l’état de santé de la personne (notamment psychiatrique) 
incompatible avec le placement en cellule disciplinaire.  

Le projet de création des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA), doit répondre 

aux difficultés actuelles de prise en charge psychiatrique en détention et dans le cadre des 

hospitalisations d’office : en effet, l’hospitalisation avec consentement en SMPR n’est pas 

satisfaisante du fait de l’absence de surveillance médicale de nuit ; l’hospitalisation d’office à 

l’hôpital se révèle quant à elle peu adaptée à la situation des personnes détenues sur les plans de 

la sécurisation et du fonctionnement d’un service hospitalier ; l’hospitalisation sur la demande 

d’un tiers n’est pas applicable en prison. Enfin, en matière de soins ambulatoires, le 

renforcement de l’offre de la psychiatrie en détention doit se poursuivre, en particulier dans les 

établissements pénitentiaires n’accueillant pas de SMPR.  

En outre, en matière d’hospitalisation d’office, les dispositifs hospitaliers de prise en charge 

n’offrent pas de réponse satisfaisante aux risques notamment d’évasion, lesquels ne sont pas 

négligeables.  

Les UHSA ont également été créées pour permettre une hospitalisation, dans des conditions de 

sécurité satisfaisantes également pour les personnels de santé dans la mesure où les textes actuels 

ne permettent pas la présence d’une garde statique. Ce qui conduit parfois à des durées 

d’hospitalisations écourtées.  

La création de ces unités, qui représentent un coût élevé, est ainsi un compromis entre 
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l’exigence de soin et celle de sécurité et a ainsi recueilli l’approbation des organisations 

professionnelles, en mai 2006 et avril 2008 lors de la validation du projet de décret UHSA. » [La 

première Unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) a ouvert ses portes en mai 2010 au 

centre hospitalier Le Vinatier de Bron. Il s’agit de la première structure permettant 

l’hospitalisation de détenus en psychiatrie. Ce département de soixante lits constitue la première 

étape d’un programme de dix-sept UHSA. La circulaire interministérielle no 2011-105 du 18 

mars 2011 relative à l’ouverture et au fonctionnement des USHA a été publiée au Bulletin 

Officiel de la Santé du 15 juin 2011] ».  
 
EN DROIT  
 

I. SUR LES GRIEFS RELATIFS À LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR 

D’ASSISES  

42. Le requérant allègue que les conditions de sa comparution devant la cour d’assises et la cour 

d’assises d’appel étaient constitutives d’un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 

3 de la Convention. Il estime qu’il faut aller au-delà des expertises réalisées qui, contre l’évidence, 

exposaient qu’il était en mesure de subir un procès pénal. Cette apparence de caution scientifique 

ne pouvait occulter le fait que dans le box des assises, à deux reprises, tout à tour prostré, excité, 

incapable de s’exprimer en raison de son traitement médical, il était victime d’un traitement 

inhumain et dégradant. Il dénonce le procédé consistant à l’hospitaliser à chaque veille 

d’audience pour tenter de rendre sa comparution présentable ainsi que les allers-retours 

incessants entre la détention et l’hôpital. Il fait valoir que depuis son hospitalisation définitive, 

son état de santé s’est grandement amélioré. Le requérant se plaint également du fait que sa mise 

en examen et sa comparution devant la cour d’assises alors qu’il était atteint de troubles mentaux 

ne répondaient pas aux exigences d’un procès équitable. Il invoque les articles 3 et 6 § 1 de la 
Convention.  

43. Le Gouvernement soutient que pendant l’audience devant la cour d’assises des Bouches-du-

Rhône, seul fut soulevé en substance un grief sur le terrain de « l’exercice de ses droits » par le 

requérant, c’est-à-dire les droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention mais pas sur le 

terrain de l’article 3. Il se réfère aux paroles de l’avocat du requérant lors de l’audience selon 

lesquelles il lui paraissait que « l’exercice des droits de l’accusé n’a pu s’exercer normalement, 

bien qu’il ait répondu avec pertinence aux questions, même s’il a pu paraître absent par moments 

».  

44. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour observe que la différence 

entre l’objectif visé par les garanties respectives des articles 3 et 6 § 1 peut, selon les 

circonstances, justifier l’examen d’une même série de faits sous l’angle de l’un et l’autre articles 
(voir, par exemple, V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, CEDH 1999-IX). La Cour rappelle sa 

jurisprudence relative à la notion de mauvais traitement et aux circonstances dans lesquelles la 

responsabilité d’un Etat contractant peut se trouver engagée, au regard de l’article 3 de la 

Convention, y compris au motif que des conditions de comparution à une audience d’un procès 

sont humiliantes et constituent un traitement dégradant (Khodorkovskiy c. Russie, no 5829/04, §§ 

120-126, 31 mai 2011). Toutefois, elle estime en l’espèce que le grief du requérant se concentre 

sur le déroulement des débats devant les cours d’assises du Var et des Bouches-du-Rhône qu’il a 

eu à subir en tant que personne souffrant de troubles mentaux. Vu les circonstances de la 

présente cause, elle juge approprié d’examiner les doléances formulées par l’intéressé 

uniquement sous l’angle de l’article 6 de la Convention qui dispose ainsi dans ses parties 
pertinentes :  

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) 

qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »  
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A. Sur la recevabilité  

45. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas la qualité de victime au regard de la 

violation alléguée de l’article 6 au motif qu’il n’a pas été reconnu coupable des faits et encore 

moins condamné par la cour d’assises statuant en appel. Le requérant ne formule pas 

d’observations sur ce point.  

46. S’agissant de la persistance de la qualité de victime du requérant, la Cour observe que la loi 

du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale 

pour cause de trouble mental, afin de tenir compte de la souffrance des victimes, permet à la 

juridiction de jugement qui constate une telle irresponsabilité de se prononcer sur la réalité des 
faits criminels commis par la personne mise en cause (article 706-129 du CPP, paragraphe 34 ci-

dessus) et d’ordonner éventuellement des mesures de sûreté comme ce fut le cas de 

l’hospitalisation d’office en l’espèce (paragraphe 32 ci-dessus). Dans ce cas, la cour d’assises rend 

un arrêt portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ce qui doit 

être distingué aux yeux de la Cour d’une décision de relaxe ou d’acquittement. En conséquence, 

la Cour estime que la jurisprudence selon laquelle à la suite d’un acquittement ou de l’annulation 

d’une condamnation le requérant ne peut pas être considéré comme « victime » des droits 

garantis par l’article 6 de la Convention (Ustün c. Turquie, no 37685/02, § 24, 10 mai 2007 ; 

Sharomov c. Russie, no 8927/02, § 36, 15 janvier 2009 ; Bouglame c. Belgique (déc.), no 16147/08, 2 

mars 2010) ne trouve pas à s’appliquer dans le cas d’espèce.  

47. La Cour constate que le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas manifestement 

mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se 

heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.  
 
B. Sur le fond  

1. Thèses des parties  

48. Le représentant du requérant considère que l’irresponsabilité pénale finalement retenue 

invalide toutes les expertises réalisées au préalable. Il explique que la maladie du requérant a fini 

par s’imposer comme une évidence et qu’elle aurait dû être reconnue avant. En tout état de 

cause, il soutient que tous les témoins de la procédure jugent que le requérant était hors d’état de 

se défendre.  

49. Il fait valoir que, si le requérant a été défendu, ses conseils ont eu à choisir entre risquer de 

servir d’alibi en palliant la carence de sa capacité à se défendre ou refuser de le défendre tout 

court en arguant de cette incapacité et de l’indignité de la comparution en justice. L’espoir 

d’obtenir que la souffrance du requérant cesse a prévalu et la défense a considéré que la priorité 

était de dénoncer une situation pour obtenir un résultat tangible. Ceci a consisté à prendre la 

responsabilité de faire tous les choix de défense à la place de l’exposant. Les événements ont 

donné raison aux défenseurs mais il est inacceptable de voir ce choix cyniquement utilisé contre 

le requérant. Ce qui est en cause, c’est sa capacité à être jugé pas qu’il se soit trouvé des tiers 

pour opérer des choix à sa place. Il en résulte que, selon son représentant, le requérant n’a perçu 

qu’une faible part des enjeux de son procès qui ne peut être tenu pour équitable.  

50. Le Gouvernement est d’avis qu’à tout moment du procès, les droits de la défense ont été 

respectés. Il souligne que la participation réelle de l’accusé à son procès présuppose qu’il en 

comprenne globalement la nature et les enjeux. Cela signifie qu’il doit comprendre dans les 

grandes lignes ce qui se dit au tribunal (S.C. c. Royaume-Uni, no 60958/00, § 29, CEDH 2004-IV). 

Il doit être à même de suivre les propos des témoins à charge, de leur signaler toute déposition 

avec laquelle il n’est pas d’accord et de les informer de tout fait méritant d’être mis en avant 

pour sa défense. En cela, la jurisprudence de la Cour de cassation impose cette solution, 

sursoyant à statuer sur le pourvoi formé par un individu en état de démence (Cass, 11 juillet 
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2007, Bull crim no 85).  

51. Le Gouvernement souligne que le requérant a bénéficié tout au long de la procédure de 

l’assistance d’un avocat. De plus, les autorités judiciaires se sont régulièrement informées, 

pendant toute la durée de la procédure, de l’état de santé du requérant et de sa capacité à 

comprendre la procédure. Cela fut le cas pendant l’instruction au cours de laquelle des expertises 

psychiatriques ont été diligentées chaque fois que cela était nécessaire, au moment du renvoi 

devant la cour d’assises, à l’approche des audiences devant la cour d’assises en première instance 

et en appel (ainsi que cela était recommandé, pendant les audiences, le requérant fut extrait du 

SMPR de la prison avec retour chaque soir dans ce service médical). Il ressort de l’ensemble des 

expertises que le requérant était conscient de l’enjeu du procès, ainsi que de la gravité des faits 

qui lui étaient reprochés. Il ne se trouvait pas dans une situation rendant impossible sa capacité à 

se défendre, ce qui est avéré au surplus par la façon dont il est intervenu au cours des débats.  

2. Appréciation de la Cour  

52. En principe, le droit d’un accusé, en vertu de l’article 6, de participer réellement à son 

procès inclut le droit non seulement d’y assister, mais aussi d’entendre et de suivre les débats. 

Inhérents à la notion même de procédure contradictoire, ces droits peuvent également se déduire 

du droit de l’accusé, énoncé en particulier à l’article 6 § 3 c), de « se défendre lui-même » (voir, 

parmi d’autres, Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, 6 décembre 1988, § 78, série A no 146 ; 

Stanford c. Royaume-Uni, 23 février 1994, § 26, série A no 282-A, et S.C. c. Royaume-Uni, précité, § 

28). La « participation réelle », dans ce contexte, présuppose que 19 l’accusé comprenne 

globalement la nature et l’enjeu pour lui du procès, notamment la portée de toute peine pouvant 

lui être infligée. Il doit être à même d’exposer à ses avocats sa version des faits, de leur signaler 

toute déposition avec laquelle il ne serait pas d’accord et de les informer de tout fait méritant 

d’être mis en avant pour sa défense (voir, par exemple, Stanford, précité, § 30 ; S.C. c. Royaume-

Uni, précité, § 29 ; V. c. Royaume-Uni, précité, §§ 85, 89 et 90). Les circonstances de la cause 

peuvent imposer aux Etats contractants de prendre des mesures positives de manière à permettre 

à l’accusé de participer réellement aux débats (Liebreich c. Allemagne (déc.), no 30443/03, 8 janvier 

2008 ; Timergaliyev c. Russie, no 40631/02, § 51, 14 octobre 2008).  

53. En outre, la Cour rappelle que des garanties spéciales de procédure peuvent s’imposer pour 

protéger ceux qui, en raison de leurs troubles mentaux, ne sont pas entièrement capables d’agir 

pour leur propre compte (voir, mutatis mutandis, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 60 in 

fine, série A no 33 ; Megyeri c. Allemagne, 12 mai 1992, § 22, série A no 237-A, ; Prinz c. Autriche, no 

23867/94, § 44, 8 février 2000, et Vaudelle c. France, no 35683/97, § 60, CEDH 2001-I).  

54. La Cour observe en premier lieu que, préalablement à chaque audience, le requérant a fait 

l’objet d’une expertise concluant à la compatibilité de son état de santé avec une comparution 

devant la cour d’assises. Ainsi, le 8 novembre 2008, soit quatre jours avant l’audience devant la 

cour d’assises du Var, le médecin notait que le requérant « s’est montré conscient, malgré 

l’importance de ses troubles, du fait qu’il allait prochainement comparaître (...) et m’est apparu 

pourvoir s’exprimer à ce sujet » (paragraphe 23 ci-dessus). De même, le 15 septembre 2009, soit 

moins d’une semaine avant l’audience devant la cour d’assises statuant en appel, le même 

médecin relevait que le requérant avait conscience des enjeux prochains et pouvait comparaître 

comme en 2008 avec les limites inhérentes à sa pathologie psychiatrique lourde (paragraphe 30 ci-

dessus). Au cours de cette audience, l’avocat du requérant demanda un examen médical pour 

apprécier l’état de conscience de l’intéressé et la cour d’assises sursit à statuer au motif que 

l’expertise déjà réalisée pourrait être utilement éclairée notamment par les débats (paragraphe 31 

ci-dessus). Enfin, le Gouvernement rapporte que, comme recommandé par les médecins, le 

requérant fut extrait pour l’audience du SMPR avec retour chaque soir dans ce service médical.  

La Cour déduit de ce qui précède que les autorités nationales ont veillé à ce que l’état de santé 
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du requérant lui permette de se défendre convenablement.  

55. Les débats ont par ailleurs démontré, ainsi que les minutes de l’audience le décrivent, que le 

requérant était en mesure de comprendre la nature du procès. Lors des audiences devant les deux 

cours d’assises, il est noté que le président a interrogé l’accusé et qu’il a répondu. De même, il 

ressort du procès-verbal des 21 et 22 septembre 2009 que le président décida qu’il n’y avait pas 

lieu à un nouvel examen médical dès lors que le requérant « a pu répondre ou intervenir 

spontanément manifestant son écoute et la compréhension des débats » (paragraphe 31 ci-
dessus).  

56. La Cour relève enfin que le requérant était représenté par des avocats expérimentés qui ont 

pu l’assister et lui faire comprendre l’importance de l’enjeu du procès eu égard à la nature de son 

mal. Elle retient que l’un d’entre eux a considéré qu’il avait pu répondre « avec pertinence » 

(paragraphe 31 ci-dessus). La présence du requérant aux audiences a permis à la cour d’assises 

d’appel d’apprécier plus concrètement son état de santé mentale, tant lors des débats qu’au 

moment des faits. L’irresponsabilité pénale décidée par cette juridiction a conduit à une prise en 

charge du requérant dans le cadre d’une hospitalisation d’office dans un établissement spécialisé, 

adapté à ses troubles mentaux (paragraphe 32 ci-dessus).  

57. La Cour admet que la maladie du requérant et le traitement qui l’accompagne ont pu 

engendrer des moments de désaffection voire de souffrance au cours du procès. Toutefois, elle 

estime pour les raisons indiquées ci-dessus que cela ne suffit pas à conclure que la capacité du 

requérant à se défendre ait été altérée au point de l’empêcher d’être conscient de l’enjeu de la 

procédure visant à établir les circonstances de l’acte commis en août 2005 en détention (mutatis 

mutandis, Pylnev c. Russie (déc.), no 3038/03, 9 février 2010) et de pouvoir y participer réellement.  

58. Partant, le procès du requérant n’a pas emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention.  
 

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 

DU FAIT DE L’INCARCÉRATION DU REQUÉRANT DE 2005 à 2009  

59. Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, le requérant soutient n’avoir pas eu de 

traitement approprié entre 2005 et 2009 au motif que ses troubles mentaux nécessitaient un 

traitement adapté en hôpital psychiatrique. Il explique que sa réincarcération à la moindre 

amélioration constatée constituait pour lui un traitement inhumain et dégradant contraire à la 

disposition conventionnelle ainsi libellée :  

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

»  

A. Sur la recevabilité  

60. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas exercé les voies de recours à sa 

disposition ni comme condamné ni au cours de sa détention provisoire.  

61. Dans une première période de détention, consécutive à sa condamnation prononcée le 30 

juin 2005, le requérant aurait pu saisir le juge de l’application des peines d’une demande de 

suspension de peine pour motifs de santé d’une part (article 720-1-1 du CPP) et d’une demande 

de libération conditionnelle pour raison de santé (article 729 du CPP) d’autre part (paragraphe 35 
ci-dessus). Il aurait pu par ailleurs exercer un recours devant les juridictions administratives afin 

de faire reconnaître la responsabilité de l’Etat au titre du service public pénitentiaire. Le 

Gouvernement cite des jurisprudences concernant l’indemnisation d’individus pour carence dans 

la prise en charge médicale ou défaut de soins et de surveillance ayant entraîné la mort. Il évoque 

l’évolution de la jurisprudence administrative en ce domaine (CE, Ass, 14 décembre 2007, Payet, 

Boussouar et Planchenault). Le Gouvernement poursuit en indiquant que le requérant avait à sa 

disposition un recours efficace par la voie du référé suspension (article L 521-1 du CJA ; CE, 28 

décembre 2009, no 328768, à propos du maintien d’un détenu sur le registre des détenus 
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particulièrement signalés) ou référé liberté (article L 521-2 du CJA ; CA de Douai, 12 novembre 

2009, no 09DA00782, à propos de conditions matérielles de détention).  

62. Pendant sa détention provisoire, le requérant aurait pu faire valoir l’incompatibilité de son 

état de santé avec la détention en sollicitant une mise en liberté pour tout motif, notamment pour 

raisons médicales, conformément aux articles 148 et 148-1 du CPP (paragraphe 35 ci-dessus). Or, 

le requérant n’a exercé une demande de mise en liberté que le 25 mars 2009 soit plus de trois ans 

après le début de sa détention provisoire et plus de quatre mois après sa condamnation en 

première instance.  

63. Le requérant, s’agissant de la période de l’incarcération du 30 juin au 17 octobre 2005, date 

de son placement en détention provisoire, reconnaît qu’il n’a pas fait de demande 

d’élargissement. Il explique que, atteint d’une grave pathologie mentale, il était à ce moment-là 

démuni de tout défenseur et hors d’état de se défendre tout seul. S’agissant de la période de 

détention provisoire, le requérant rétorque qu’il a présenté plusieurs demandes de mises en 

liberté et invoqué le grief dans le cadre des différentes audiences qui ont eu lieu pour le 

renouvellement du titre de détention, soit en octobre 2006, un après son placement, et ensuite 

tous les six mois jusqu’à son renvoi définitif devant la cour d’assises.  

64. La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent 

l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. 

Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en 

pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat 

défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (V. c. Royaume-Uni, précité, § 57).  

65. Concernant la période au cours de laquelle le requérant était condamné soit du 30 juin au 17 

octobre 2005, la Cour observe en effet qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant ait 

demandé une suspension de peine pour motif de santé. Il est exact que les articles 729 et 720-1-1 

du CPP mettent en place des recours devant le juge de l’application des peines qui permettent en 

cas de dégradation importante de l’état de santé d’un détenu de demander à bref délai sa 

libération (Raffray Taddei c. France, no 36435/07, § 46, 21 décembre 2010). Il ressort toutefois de 

l’article 720-1-1 du CPP que cette disposition exclut de la possibilité de demander une 

suspension de peine les personnes détenues hospitalisées pour troubles mentaux. Si la présence 

du requérant dans un établissement de santé à ce moment-là n’est pas claire, surtout après 

l’incendie, il faut constater que son grief repose sur le manque de lieu pouvant se substituer à la 

prison pour soigner sa maladie mentale, ce qui se distingue d’un grief tiré du maintien en 

détention du fait d’une dégradation importante de l’état de santé d’un détenu. Il est en tout cas 

indéniablement lié à la question de la qualité des soins prodigués et, le cas échéant, à la décision 

de l’hospitaliser à temps complet et à ses conditions de détention. En conséquence, compte tenu 

de la formulation du grief, qui s’apparente plus à un grief d’ordre structurel, et de la situation 

particulière du requérant, la Cour estime que le recours préconisé n’aurait pas permis aux 

autorités nationales de remédier à la violation alléguée (mutatis mutandis, Cocaign c. France, no 

32010/07, § 66, 3 novembre 2011, non définitif). Il en est de même de l’action en responsabilité, 

envisageable comme un recours à exercer par les proches de la victime de l’incendie (paragraphe 

37 ci-dessus), ou du recours en référé, à propos desquels le Gouvernement fournit des exemples 

jurisprudentiels qui ne permettent pas de considérer ces voies comme existant à un degré 
suffisant de certitude.  

66. Quant à la période de détention provisoire, la Cour relève que le conseil du requérant a 

plusieurs fois demandé l’élargissement de l’intéressé (paragraphes 13 et 17 ci-dessus) mais pour 

requérir en réalité son internement dans un hôpital spécialisé.  

67. Compte tenu de la formulation du grief, la Cour considère que les recours préconisés 

n’auraient pas permis de remédier à la violation alléguée. La Cour constate que ce grief n’est pas 
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manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par 

ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer 
recevable.  

 
B. Sur le fond  

1. Thèses des parties  

68. Le représentant du requérant explique que c’est dès le début que l’incarcération fut 

problématique pour lui et pour l’administration au point de le mettre en danger, ainsi que ses 

codétenus et le personnel pénitentiaire. Le contexte de son incarcération en 2005 est significatif 

car, alors que le requérant demandait à être hospitalisé, le personnel de l’hôpital a provoqué 

l’intervention de la police. D’emblée, le problème des malades difficiles a été posé et la carence 

administrative avérée. Il fait valoir que la surveillance de ces malades doit être constante car la 

prise du traitement entraîne une amélioration, celle-ci suscite la cessation de la prise du traitement 

et la rechute. Or la solution pénale, si elle est satisfaisante pour l’opinion publique, moins 

coûteuse et plus souple, ne l’a pas été pour le requérant. Outre le manque de soins qui crée en 

lui-même une souffrance, l’incarcération et la sporadicité du traitement qu’elle entraîne créent un 

danger. Il affirme que le requérant a souvent été victime de sa maladie, mais aussi victime de ses 

codétenus et de l’administration (paragraphe 20 ci-dessus). La seule réaction a été alors de l’isoler 
en cellule au sein du SMPR.  

69. Les incessants allers-retours du requérant entre la détention où son état s’aggravait et 

l’hôpital où son état s’améliorait constituent en eux-mêmes, selon son avocat, un traitement 

contraire à l’article 3.  

70. Le Gouvernement soutient que le requérant a bénéficié de soins particuliers appropriés à 

son état de santé et à sa personnalité asociale et violente. Il a effectué à chaque fois et aussi 

longtemps que le corps médical l’a jugé nécessaire, des séjours au SMPR et en hôpital 

psychiatrique. Il a été hospitalisé à sept reprises au centre hospitalier Édouard Toulouse à 

Marseille. En outre, alors qu’il était incarcéré, le requérant a séjourné à de très nombreuses 

reprises au SMPR des établissements pénitentiaires d’affectation ainsi qu’en unité hospitalière 

sécurisée interrégionale. Le Gouvernement réfute l’idée que l’alternance de périodes dans les 

différents établissements psychiatriques et pénitentiaires pourrait constituer un traitement 

inhumain. C’est au contraire la preuve de toute l’attention portée par les médecins à l’état mental 

du requérant. Le Gouvernement ajoute que sur le plan somatique, le requérant a bénéficié des 

examens médicaux nécessaires : consultation d’un pneumologue et d’un ophtalmologue en 2007, 

extractions dentaires, intervention en dermatologie en juin 2008. L’ensemble de ces éléments 

font conclure au Gouvernement à l’adéquation des soins de santé prodigués au requérant avec 

les règles pénitentiaires européennes (points 43.1, 43.3 et 46.1).  

2. Appréciation de la Cour  
71. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un traitement doit atteindre un minimum de 

gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par 

essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du 

traitement, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de 

santé de la victime (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000-XI, et Peers c. Grèce, no 

28524/95, § 67, CEDH 2001-III). Bien que le but du traitement soit un élément à prendre en 

compte, pour ce qui est de savoir en particulier s’il visait à humilier ou rabaisser la victime, 

l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3 

(Peers, précité, § 74). La Cour renvoie également aux principes généraux relatifs à la responsabilité 

des Etats quant aux soins de santé des personnes en détention tels qu’ils se trouvent énoncés 

notamment dans l’arrêt Sławomir Musiał c. Pologne (no 28300/06, §§ 85-88, 20 janvier 2009). Dans 

cet arrêt, elle a conclu, à propos d’un détenu souffrant de troubles mentaux graves et chroniques, 
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dont la schizophrénie, que si le maintien de celui-ci en détention n’était pas incompatible en lui-

même avec son état de santé, son placement en revanche dans un établissement inapte à 

l’incarcération des malades mentaux posait de graves problèmes au regard de la Convention. Elle 

releva en outre que ce détenu ne bénéficiait pas d’un traitement spécialisé, en particulier d’une 

surveillance psychiatrique constante, et que ces faits combinés à des conditions matérielles de 

détention inappropriées, avaient « manifestement » nui à sa santé et à son bien-être et 

constituaient un traitement inhumain et dégradant (§ 97).  

72. La Cour a déjà eu l’occasion de se pencher sur la compatibilité du maintien en détention des 

personnes souffrant de pathologies graves, tant physiques (Mouisel c. France, no 67263/01, § 42, 

CEDH 2002-IX) que mentales (Rivière c. France, nº 33834/03, § 64, 11 juillet 2006). La question 

centrale posée dans ces affaires est de déterminer si le milieu carcéral est en soi inadapté à la 

condition d’un individu souffrant de pathologies invalidantes et si l’épreuve de la détention en 

tant que telle s’avère particulièrement pénible en raison de l’incapacité de l’individu d’endurer 

une telle mesure (Kotsaftis c. Grèce, no 39780/06, § 50, 12 juin 2008). Dans le cas des malades 

mentaux, il faut tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se 

plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court des effets d’un traitement donné sur 

leur personne (Sławomir Musiał, précité, § 87).  

73. La Cour renvoie également au constat fait à l’échelle nationale de l’insuffisance de la prise 

en charge psychiatrique en détention et de l’urgence à faire en sorte que les détenus qui souffrent 

de graves troubles mentaux soient hospitalisés (paragraphes 36, 38 et 40 ci-dessus ; voir 

également l’arrêt Rivière précité).  

74. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que le problème doit être distingué de 

celui de la comparution devant la cour d’assises. Elle observe que la gravité de la maladie dont est 

atteint le requérant est incontestée. Il souffre de troubles mentaux importants et chroniques, 

notamment sa schizophrénie (délires psychotiques, hallucinations), maladie de longue durée qui 

nécessite un traitement au long cours (Bensaid c. Royaume-Uni, no 44599/98, § 36, CEDH 2001-I) 

et qui engendre un risque de suicide connu et élevé (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 94, 

CEDH 2001-III). Elle relève également que l’intéressé a été au cours de sa détention, à de 

nombreuses reprises, victime de rechutes comme en témoignent ses nombreuses hospitalisations 

d’office (paragraphes 18, 22, 26, 28 et 30 ci-dessus). Or, la Cour a déjà jugé, certes dans d’autres 

circonstances, que les souffrances qui accompagnent les rechutes d’un malade schizophrène 

pourraient en principe relever de l’article 3 (Bensaid, précité, § 37).  

75. La Cour relève encore que tout au long de ces quatre années, les médecins ne cessèrent de 

recommander, outre un traitement médicamenteux « essentiellement à visée thérapeutique par 

rapport aux troubles que [le requérant] présente » (paragraphe 23 ci-dessus) un suivi 

psychiatrique spécialisé, durable et soutenu y compris en unité pour malades difficiles 

(paragraphes 11, 12 et 30) au motif que ses troubles pouvaient compromettre la sûreté des 

personnes en raison de l’imprévisibilité de ses passages à l’acte.  

76. A cet égard, la Cour observe que le requérant a été soigné fréquemment et qu’il a bénéficié 

de soins et de traitements médicaux dispensés en détention. Les rapports des médecins indiquent 

en effet que le requérant était régulièrement traité à l’aide de médicaments (paragraphes 23 et 30 

ci-dessus) et qu’il était placé au sein du SMPR de l’établissement pénitentiaire dans lequel il se 

trouvait dès que sa détention ordinaire dans la prison n’était pas compatible avec son état de 

santé. Il fut ainsi placé en SMPR plus de douze fois pour des séjours de quelques semaines 

entrecoupés par des retours en détention normale au sein de la maison d’arrêt des Baumettes 

(paragraphes 11, 18, 22, 26 et 29 ci-dessus). Il fit par ailleurs l’objet d’hospitalisations d’office en 

application de l’article D. 398 du CPP à sept reprises (paragraphes 30 et 70 ci-dessus). Ces 

hospitalisations d’office furent ordonnées alors que l’intéressé se trouvait en proie à de 
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nombreuses périodes d’anxiété difficilement compatibles avec la détention, y compris dans le 

service régional de psychiatrie pénitentiaire, en 2007, 2008 et 2009 (paragraphes 18, 22, 26 et 28 

ci-dessus). Ainsi, en 2008, l’expert précisa que les séjours psychiatriques avaient été ordonnés « 

par rapport à des moments de décompression anxio-délirante à thème notamment persécutoire, 

et pour des séjours de décompression par rapport aux nombreux séjours qu’il a déjà effectués 

aux Baumettes dans le cadre d’un SMPR » (paragraphe 23 ci-dessus). Début 2009, le requérant 

présenta « une recrudescence anxieuse avec mise en avant de ses idées délirantes et anciennes 

(délire de grandeur et de paternité) ». Le 4 septembre 2009, veille de son procès en appel et de la 

reconnaissance de son irresponsabilité pénale, il fut également admis en hospitalisation d’office 

pour « état fluctuant, avec des épisodes d’excitation psychique à tonalité délirante alternant avec 

des périodes d’affaissement thymique et des ruminations anxieuses » (paragraphe 30 ci-dessus).  

77. Si les hospitalisations d’office ponctuelles du requérant ont permis d’éviter la survenance 

d’incidents qui auraient pu mettre en péril son intégrité physique et mentale ainsi que celle 

d’autrui, l’extrême vulnérabilité du requérant appelait cependant, aux yeux de la Cour, des 

mesures aptes à ne pas aggraver son état mental, ce que n’ont pas permis les nombreux allers-

retours de celui-ci entre la détention ordinaire et ses hospitalisations (voir, par exemple, a contrario 

Aerts c. Belgique, 30 juillet 1998, §§ 65-66, Recueil des arrêts et décisions 1998-V ; voir également 
paragraphe 36 ci-dessus).  

78. En premier lieu, la Cour est frappée par la répétition et la fréquence des hospitalisations de 

l’intéressé. Les nombreuses périodes de soins délivrés à la fois hors du milieu carcéral dans le 

cadre des hospitalisations d’office et au sein du SMPR (paragraphe 76 ci-dessus) soulignaient le 

caractère grave et chronique des troubles mentaux du requérant. Les décisions d’hospitalisations 

dans un établissement de santé prises à l’égard du requérant conformément à l’article D. 398 du 

code de procédure pénale en 2007, 2008 et 2009 étaient ordonnées chaque fois que son état de 

santé n’était plus compatible avec la détention. Il retournait ensuite soit au sein du SMPR de la 

prison soit en cellule ordinaire jusqu’à ce que son état se dégrade à nouveau. Dans ces 

conditions, il était vain d’alterner les séjours à l’hôpital psychiatrique et en prison, les premiers 

étant trop brefs et aléatoires, les seconds incompréhensibles et angoissants pour le requérant, 

dangereux pour lui-même et autrui (paragraphes 38 et 40 ci-dessus). La cour observe ainsi que 

l’alternance des soins, en prison et dans un établissement spécialisé, et de l’incarcération faisait 

manifestement obstacle à la stabilisation de l’état de l’intéressé, démontrant ainsi son incapacité à 

la détention au regard de l’article 3 de la Convention.  

79. En second lieu, la Cour relève que les conditions matérielles de détention du requérant au 

sein du SMPR des Baumettes où il a séjourné à de nombreuses reprises ont été sévèrement 

critiquées par les autorités nationales, dont la Cour des comptes qui n’a pas hésité à les qualifier 

de conditions indignes (paragraphe 39 ci-dessus ; voir également, paragraphes 38 et 40 ci-dessus). 

Combinées à la rudesse du milieu carcéral (paragraphe 20 ci-dessus), ces conditions n’ont pu 

qu’aggraver son sentiment de détresse, d’angoisse et de peur.  

80. Ensemble, et tout en étant consciente des efforts déployés par les autorités pour prendre en 

charge les troubles mentaux de l’intéressé et de la difficulté d’organiser des soins aux détenus 
souffrant de troubles mentaux (paragraphes 38, 40 et 41 ci-dessus), la Cour estime que ces 

éléments conduisent à considérer que le maintien en détention du requérant dans les conditions 

décrites ci-dessus, et sur une longue période, de 2005 à 2009, a entravé le traitement médical que 

son état psychiatrique exigeait et lui a infligé une épreuve d’une intensité qui excède le niveau 

inévitable de souffrance inhérent à la détention (mutatis mutandis, Sławomir Musiał, précité, § 96).  

81. La Cour rappelle que selon les Règles pénitentiaires européennes de 2006 (Recommandation 

REC(2006)2), les détenus souffrant de troubles mentaux graves doivent pouvoir être placés et 

soignés dans un service hospitalier doté de l’équipement adéquat et disposant d’un personnel 
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qualifié (Point 12.1 de l’annexe à la Recommandation Rec (2006)2). Dans un arrêt récent, elle a 

attiré l’attention des autorités sur l’importance de ces recommandations, fussent-elles non 

contraignantes pour les Etats membres (Sławomir Musiał, précité, § 96).  

82. Partant, la Cour conclut en l’espèce à un traitement inhumain et dégradant et à la violation 

de l’article 3 de la Convention.  
 

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION  

83. Aux termes de l’article 41 de la Convention,  

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit 

interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences 

de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »  
A. Dommage  

84. Le requérant réclame 150 000 euros (EUR) au titre du préjudice physique et moral qu’il 

aurait subi du fait des conditions de sa détention et de la privation des soins de santé ainsi que du 

préjudice caractérisé par ses comparutions et les mauvais traitements subis.  

85. Le Gouvernement juge les demandes infondées et excessives. Le Gouvernement considère 

que, si la Cour venait à constater une violation de l’article 6 § 1 ou 3 de la Convention, il serait 

raisonnable d’allouer 3 000 EUR au requérant pour le préjudice moral subi.  

86. La Cour considère que l’intéressé a pu éprouver de l’angoisse en raison du sentiment qu’il a 

eu de ne pas bénéficier, en détention, des soins et d’un encadrement appropriés à son état de 

santé. Il a donc subi un préjudice moral qui ne peut être uniquement réparé par le constat de 

violation. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 10 000 EUR de ce chef (mutatis mutandis, 

Sławomir Musiał, précité, § 112).  

B. Frais et dépens  

87. Le requérant demande également 11 960 EUR pour les frais et dépens engagés devant la 
Cour. Il fournit une facture de 10 960 EUR.  

88. Le Gouvernement estime qu’une somme maximale de 5 000 EUR pourrait être allouée.  

89. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses 

frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère 

raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa 

jurisprudence, la Cour estime la somme réclamée excessive et accorde au requérant 5 000 EUR 

pour la procédure devant la Cour.  

C. Intérêts moratoires  

90. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la 

facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.  
 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,  

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la violation alléguée de l’article 6 § 1 du 

fait de la comparution devant la cour d’assises et du maintien en détention de 2005 à 2009 ;  

2 Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention ;  

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;  
4. Dit  

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où 

l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention  

i) 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour 
dommage moral ;  

ii) 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre 

d’impôt, pour frais et dépens ;  

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à 
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majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque 

centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;  

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.  

Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 février 2012, en application de l’article 77 §§ 2 

et 3 du règlement.  
 
Claudia Westerdiek  Dean Spielmann  

Greffière   Président  
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 COMMUNIQUÉ 

SOCAPSYLEG 
Le 21 juillet 2013 

 
L’obsolescence programmée de la loi du 5 

juillet 2011 et de sa réforme 
 
 
Trois lois ont organisé les soins en psychiatrie : La loi du 30 juin 1838, réformée 150 ans plus tard 
par la loi du 27 juin 1990 qui aurait dû  connaître une évaluation dans les cinq ans suivant sa 
promulgation mais jamais réalisée, puis la loi du 5 juillet 2011. La complexité de cette dernière, 
suite à des QPC, sans oublier les nombreux jugements ou arrêts consécutifs à son application, 
imposerait une révision avant octobre 2013. 
 
Tout laisse à penser que les modifications qui vont être proposées ne conduiront qu’à de 
nouveaux litiges et d’incessantes modifications successives. Pour certains, le formalisme 
procédural et sa complexité permettraient d’éviter les privations de liberté arbitraires. Cette 
opinion est révélatrice des ambiguïtés du soin psychiatrique et pose la question, en fait peu traitée 
par la collectivité, de ce que l’on attend de la psychiatrie et de ce que son exercice représente pour 
notre société. 
 
Un bel exemple d’ambiguïtés et qui augure des difficultés et incompréhensions encore à venir 
concerne l’hospitalisation des personnes détenues. Ainsi dans l’exposé des motifs du projet de loi,  
il est indiqué que  « La loi du 5 juillet 2011 a par ailleurs été interprétée comme ne permettant la prise en 
charge en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) des personnes détenues atteintes de troubles mentaux 
que sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte ». Incroyable ! Les UHSA ont justement été créées 
pour permettre les hospitalisations libres et cela se pratique actuellement dès l’ouverture de la 
première UHSA en 2010. Cela voudrait-il dire que les UHSA fonctionnent hors la loi depuis 
2010 ? Seules les hospitalisations sur demande d’un tiers ne sont pas possibles actuellement pour 
les personnes détenues contrevenant ainsi au principe d’une égalité de l’offre de soins entre 
personnes détenues et population générale, pourtant officiellement revendiquée par les pouvoirs 
publics. 
 
Pour clarifier l’objet du soin en psychiatrie, simplifier les procédures, éviter les litiges tout en 
garantissant les droits des usagers, des propositions importantes sont émises de part et d’autres 
mais n’ont pas été retenues dans l’actuelle proposition de loi. Relevons-les tout en précisant 
l’importance théorique que représente dans la loi du 5 juillet l’intervention du juge garant par la 
constitution des libertés individuelles tout en notant la perplexité de certains patients, qui se 
considérant malades (et légitimement non délinquants) comprennent difficilement la 
comparution devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et de devoir recourir à un avocat. 
 
Les points essentiels demandés depuis des années par les professionnels sont les suivants : 

 Un seul mode d’hospitalisation sous contrainte 

 La suppression de la référence à l’ordre public 

 La suppression de l’intervention du préfet 
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 Le respect de l’intimité de la personne et du secret médical qui est mis à mal avec 
l’obligation juridique d’une audience publique dans un contexte de privation de liberté 
(conflits entre des principes fondamentaux) en priorisant la prévention « des désordres de 
nature à troubler la sérénité de la justice » qui semble plus importante que la sérénité des 
patients (article 6). 

 
Les autres points (sans exhaustivité) qui nécessitent des débats approfondis, après que les points 
essentiels aient été adoptés, sont les suivants : 

 Le choix du moment de la première intervention du magistrat qui satisfasse le patient (et 
éventuellement son entourage), les psychiatres, les soignants, les magistrats, les avocats, 
les administrations hospitalières etc. (la quadrature du cercle) 

 La question cruciale des programmes de soins à la fois dans le fond (une contrainte même 
si le conseil constitutionnel ne la considère pas ainsi), et dans les applications pratiques 
(que faire s’il n’est pas respecté) sans oublier qu’un contrôle par un magistrat semble 
incontournable. 

 Les modalités de rédaction des certificats sont loin d’être simples. Ils vont être lus par 
différentes personnes : le patient, les magistrats, les  administrations (dont le préfet encore 
malheureusement) les avocats etc. Encore une quadrature du cercle 

 Le devenir des UMD qui pourrait s’avérer incertain 

 L’inutilité des doubles avis et du collège, le plus souvent purement formels, qui ne sont là 
que pour assurer une fausse sécurité juridique. Et que dire de l’intervention d’un 
psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge et qui surgit face à un patient qu’il ne 
connaît pas et qui se demande, malgré les explications fournies, ce que lui veut ce 
médecin inconnu au risque d’altérer la confiance en son psychiatre référent    

 La clinique du consentement et les termes pour l’argumenter sont encore balbutiants avec 
autant d’interprétations que d’acteurs 

 Les opinions seront certainement aussi très divergentes sur ce qu’il faut penser de la prise 
en considération des peines encourues pour la levée des soins sous contrainte des patients 
ayant bénéficié d’un non-lieu après avoir commis une infraction pénale 

 Les conditions d’hospitalisation des mineurs 
 

Les soins en psychiatrie représentent un « champ anthropologique » où des logiques différentes 

s’affrontent dans un contexte sociétal d’une grande complexité. Comment faire en sorte que la 

réponse à un problème de santé ait avant tout une réponse médicale, que la personne concernée 

soit respectée et non considérée comme un objet que l’on place ou l’on déplace sans oublier les 

mises en cause juridiques de psychiatres des conséquences d’infractions de leurs patients. Le 

rapport d’étape de la mission d’information suggère de revenir au terme de « placement »  en 

soins psychiatriques (proposition n°3), soit la reprise d’un concept de la loi de 1838. Quel 

progrès ! Heureusement, la proposition de loi ne reprend pas le terme mais quelle garantie qu’il 

ne ressorte pas lors des discussions parlementaires ? 

 

Ne pas oublier non plus que dès l’adoption dans la précipitation de la loi du 5 juillet 2011, les 
moyens nécessaires à la bonne application de la loi n’ont pas été attribués, aussi bien pour les 
magistrats que pour les hôpitaux ou les avocats. Dans un temps où les ressources financières sont 
limitées, il faut espérer que le Gouvernement se souviendra de l’article 40 de la Constitution qui 
prévoit que « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables 
lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou 
l’aggravation d’une charge publique ». Ce ne sont pas les dispositions de l’article 13 qui prévoit la 
création d’une taxe additionnelle (quel montant ? une nouvelle source de fiscalisation peu 
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médiatisée d’ailleurs) pour financer le surcoût inhérent aux réformes qui rassure sur l’effectivité 
des moyens qui pourrait être mis à disposition pour faire fonctionner correctement l’ensemble du 
dispositif. 

 

Si les modalités du soin psychiatrique relèvent d’une complexité identique à la quadrature du 

cercle, il convient de se rassurer car ce problème mathématique posé par Anaxagore au 5ème siècle 

avant JC aurait été résolu en 1989. Si la même durée est nécessaire pour la psychiatrie, les 

arguments auront le temps d’être élaborés et affinés…. mais on peut être certain dès maintenant, 

quelle que soit la qualité du travail de la mission d’information de l’Assemblée nationale relative à 

la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie ou des débats parlementaires à venir, que la future 

réforme a déjà dès maintenant une obsolescence programmée comme le sont nos objets de 

consommation contemporains. Malheureusement, il semble que nous soyons engagés dans un 

fonctionnement sociétal ou la discordance s’accentue inéluctablement entre les obligations légales 

ou réglementaires et la réalité de la maladie mentale et le souci de s’en occuper médicalement. 

 

 

 

         Dr Michel DAVID 

         Psychiatre des hôpitaux 

         Président de Socapsyleg 

 
 

PS. Depuis ce communiqué, la loi a été réformée à la marge et est parue sous le titre « Loi n° 
2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-
803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de 
soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ». Exit heureusement (sauf 
exception) la visioconférence et audience uniquement à l’hôpital. Une audience devant le JLD à 
12 jours au lieu de 15.  Et une situation « normalisée » pour les UMD mais qui fait déjà l’objet de 
contestations. Une application en septembre 2014 et entre temps peut-être de nouvelles 
modifications dans une loi de santé publique avec la probable évocation discrète de la psychiatrie. 
Que peut-on espérer de la remarque du sénateur Jacky Le Menn  rapporteur pour la commission 
des affaires sociales du Sénat qui dans la conclusion de son rapport (n° 835 enregistré à la 
Présidence du sénat le 11 septembre 2013) précise : « Sans préjuger de l’important travail qui reste à 
mettre en œuvre dans le cadre de la loi de santé publique pour renforcer la prise en charge psychiatrique des 
personnes atteintes de troubles mentaux, la proposition de loi soumise à l’examen du Sénat apporte des 
modifications nécessaires et attendues à la loi du 5 juillet 2011 ».   
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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 

Les demi-fous (939-947) 
Revue des journaux et des sociétés savantes 

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

 
 
 
Monsieur Le Procureur général Loubat doit être heureux. La rétention de sûreté, qui semble malheureusement être 
maintenue, répond à ses souhaits. Certes, il fallut du temps pour y arriver comme il paraissait alors couteux il y a 
cent ans d’aménager autrement les prisons (objectif pas encore vraiment réussi). A part quelques tournures 
obsolètes, le débat reste très actuel, probablement éternellement contenu dans l’étroitesse de notre entendement.  
M. David. 
 

Les demi-fous  
 

Au directeur du Temps : 
Le vœu que viennent d'émettre les jurés de la Seine en faveur de « l'internement dans des asiles 
spéciaux des coupables déclarés irresponsables par le jury, et qu'une décision d'acquittement met 
normalement en liberté, » m'engage à demander de nouveau l'hospitalité du Temps pour 
répondre à la belle conférence faite récemment par M. le D r Grasset sur le sujet, qui lui est cher, 
des demi-fous. Dans son nouvel exposé de la question, l’éminent professeur a bien voulu 
s'occuper, à plusieurs reprises, et avec une courtoisie dont je lui suis profondément 
reconnaissant, de la lettre que je vous ai adressée le 4 janvier dernier; mais tout en réfutant 
certaines idées que j'y ai exposées, il a cependant, à ma grande surprise, trouvé ma conclusion 
conforme à la sienne. C'est sur ce dernier point que je désire m'expliquer et montrer que l'école 
dont je me réclame n'est nullement d'accord — et je le regrette — avec le brillant auteur de 
Demi-fous et Demi-responsables. 
 
M. le Dr Grasset demande qu'on introduise dans la loi la notion de la responsabilité atténuée, 
qu'on institue un verdict basé sur cette idée et que les demi-fous partiellement irresponsables 
soient internés dans des établissements où ils seront traités jusqu'à la guérison et même, s'il le 
faut, pendant toute leur vie. Il repousse donc toute peine contre les délinquants et les criminels 
imparfaitement responsables ou prétendus tels. Ce sont des malades que la société a le devoir de 
soigner et, si possible, de guérir. 
Cette thèse est bien éloignée de celle que j'ai soutenue dans le Temps. D'abord, je ne peux pas 
avoir réclamé l'asile-prison pour les clients de M. le Dr Grasset, puisque j'ai combattu la théorie 
de la responsabilité atténuée comme illégale, arbitraire et funeste : illégale, parce que non 
seulement elle n'est fondée sur aucun texte, mais parce qu'elle est plutôt contraire à la loi qui 
n'admet que la responsabilité ou l'irresponsabilité intégrales ; arbitraire, parce qu'elle dépend des 
opinions scientifiques du médecin qui peut n'être, au surplus, qu'un vulgaire médicastre ; funeste, 
enfin, parce qu'elle aboutit à la ruine de la répression soit par l'acquittement, soit par la 
diminution des peines et laisse la société désarmée contre des individus non à demi mais 
doublement dangereux. 
J'ai reconnu, en effet, l'existence de criminels anormaux : alcooliques, dégénérés, détraqués, 
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maniaques et j'ai déclaré qu'il y a dans notre législation une lacune qui oblige à les remettre en 
liberté à leur sortie de prison, malgré le danger qu'ils font courir à l'ordre public. 
Mais, pour eux, pas d'analyse quantitative, de mensuration ou de dosage de la responsabilité, 
opération d'ailleurs plutôt morale que médicale pour laquelle je récuse le médecin : tout ou rien, 
suivant le système, vieilli peut-être, mais d'autant plus digne de respect de notre code pénal. 
Reconnus déments et irresponsables, c'est l'asile d'aliénés. 
Responsables, sans degrés thermométriques, c'est non l'asile-prison, que réclame M. le Dr 
Grasset, mais la prison tout court. Voilà le premier traitement qui me paraît devoir être appliqué 
aux soi-disant demi-fous. 
Sans prétendre empiéter sur les plates- bandes du jardin d'Esculape, je crois ce moyen plus 
propre à exciter de salutaires réflexions dans les « neurones psychiques » que le séjour tranquille 
et confortable dans un hôpital, fût-ce un hôpital-prison. 
Ce n'est qu'après exécution de leur peine que ces individus devraient être enfermés dans des 
établissements spéciaux, comme il en existe en Angleterre et en Norvège, et où ils seraient gardés 
jusqu'à ce qu'ils eussent cessé d'être un péril pour la sécurité publique. « Les condamnés 
dangereux, disais-je, doivent être internés pour une assez longue durée après accomplissement de 
leur peine. » Il est inadmissible, en effet, que tous ces détraqués nuisibles soient remis dans la 
circulation après leur mise en liberté et puissent recommencer la série de leurs tristes exploits. 
C'est sur ce point que le bon docteur croit être d'accord avec moi, et c'est là que notre divergence 
est absolue. Car, s'il reconnaît que ses demi-fous comprennent le gendarme et la prison, il se 
refuse cependant à les leur livrer et les confie tout bonnement à une Sœur de charité ; je les mets, 
au contraire, d'abord en prison, puis, leur compte réglé, dans un quartier de sûreté..., quand il y 
en aura. 
Je demande d'ailleurs cet internement non seulement pour les anormaux, mais encore pour tous 
les habitués du crime ou du délit. C'est la notion de l'état dangereux, dont l'introduction dans la 
loi est préconisée par plusieurs criminalistes de France et de l'étranger, et qui a été adoptée, sur la 
proposition de l'éminent professeur français M. Garçon, par le Congrès de l'Union internationale 
de droit pénal, tenu en 1910 à Bruxelles. Cela n'a rien de commun avec les idées médico-sociales 
de M. le professeur Grasset. Il s'agit de gens qui ne sont nullement fous, mais dont la présence 
dans la société constitue une menace permanente pour leurs semblables : récidivistes 
incorrigibles, vagabonds et mendiants de profession, apaches, souteneurs et antisociaux de toutes 
sortes. Enfin, il n'est pas question d'octroyer un traitement doucereux et privilégié à un pareil 
monde. Ils subiront d'abord la prison pure et simple comme les autres; puis, au lieu de leur 
remettre la bride sur le cou, on les gardera pendant un temps fixé non par les médecins, ce qui 
aurait pour effet d'anéantir les garanties de la liberté individuelle, toujours nécessaires, mais par la 
loi ou par les tribunaux. 
Il est un point, au contraire, sur lequel je suis entièrement d'accord avec M. le Dr Grasset : c'est 
sur les conséquences néfastes de la situation actuelle. La théorie de la responsabilité atténuée 
étant entrée dans nos mœurs judiciaires par la circulaire du 12 décembre 1905, il n'est pas de jour 
où elle ne soit appliquée soit en Police correctionnelle, soit aux Assises. Les médecins, souvent 
les moins justifiés, sondent, scrutent, interrogent anxieusement « les centres nerveux » des 
accusés, pèsent et mesurent magistralement la responsabilité comme les pharmaciens font leurs 
savants mélanges. On en a vu conclure sérieusement à la réduction d'un cinquième, d'un dixième! 
L'un proclame l'irresponsabilité partielle, parce que le coupable a de l'asymétrie de la face; l'autre, 
parce que l'accusé a un tic de la paupière. Ainsi, M. Jaurès, qui présente une particularité toute 
pareille, serait un dégénéré! 
Il est vrai qu'il serait en bonne compagnie et ne s'ennuierait pas, puisque dans ce système tous les 
grands génies de l'humanité pourraient former un Panthéon de demi-fous. La conséquence de 
ces fantaisies est souvent un verdict complètement négatif, le jury concluant aisément de la 
responsabilité partielle à l'irresponsabilité. Plus souvent encore, c'est une forte entaille à la peine 
par le jeu des circonstances atténuantes. Ces deux solutions sont également détestables, dit avec 
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raison mon savant contradicteur : l'acquittement est un scandale, la responsabilité atténuée 
n'étant pas la démence, et la réduction de la peine n'est pas plus raisonnable, puisqu'elle amollit la 
répression sans aucune contrepartie. De toute façon, c'est un régime charmant pour les 
coupables et néfaste pour la société. Sur le mal, tout le monde est d'accord. C'est sur le remède 
qu'on se sépare et que les médecins eux-mêmes sont divisés : Hippocrate dit oui, mais Galien dit 
non. « Ce n'est pas la notion de la responsabilité atténuée, s'écrie l'éloquent conférencier, qui est 
la cause de cette situation inextricable : c'est la loi ; il faut la changer ! » 
Je réponds que ce n'est nullement la loi qui nous a mis dans cette impasse. La loi est parfaitement 
logique et nette en n'admettant que la responsabilité ou l'irresponsabilité totales, c'est-à-dire le 
châtiment ou l'asile d'aliénés, le bagne ou le cabanon, ainsi que je le disais dans ma lettre du 4 
janvier. Ce qui est venu troubler l'harmonie du système de notre Code pénal et rompre 
l'équilibre, c'est l'admission de la responsabilité atténuée dans la procédure criminelle, sans que 
les conséquences de cette innovation aient été préalablement réglées par la loi. 
Depuis des années que les demi-fous flirtent avec Thémis, la vénérable dame a vu fausser toutes 
les armes propres à décourager ces nouveaux soupirants : les coups de son glaive se retournent 
maintenant contre elle. Ce n'est donc pas la loi qu'il faut accuser, mais une pratique bâtarde qui 
s'est glissée dans l'œuvre de la justice et l'a paralysée, comme ces excroissances qui poussent sur 
les arbres en absorbent la sève et les épuisent. Les inventeurs des demi-fous doivent seuls en 
supporter la responsabilité — non atténuée. 
C'est un système vraiment commode que de dire au législateur : « Nous sommes sortis de la 
légalité en ajoutant, de notre propre chef, quelque chose à la loi; mais nous n'avons créé qu'un 
monstre. Faites vite une nouvelle loi pour nous en délivrer, car il commet toutes sortes de 
dégâts».  C'est la carte forcée et le couteau sur la gorge. Or, M. le Dr Grasset n'ignore pas que 
l'appareil législatif est affligé d'une lenteur aussi sage — sinon plus — que celui de la justice. 
Ainsi, avant qu'on ait institué le régime légal de la responsabilité atténuée et construit des asiles-
prisons, en supposant qu’on ne le fasse jamais, ce qui n'est pas démontré, il se prononcera 
passablement d'acquittements et de courtes peines au nom de la demi-folie. Depuis trente-huit 
ans que la loi du 5 juin 1875 a édicté l'emprisonnement cellulaire, nous avons vu transformer 59 
prisons seulement sur 362, ce qui implique un ou deux siècles pour l'achèvement de la réforme. 
D'après cet exemple, il serait peut-être téméraire d'escompter les asiles-prisons à brève échéance. 
Cependant on ne saurait, de l'avis unanime, rester plus longtemps dans une situation aussi 
fâcheuse. Actuellement, la responsabilité atténuée n'est pas autre chose que la répression 
édulcorée, émiettée envers des gens que, souvent, la seule grande habitude du crime ou du délit a 
promus au titre de demi-fous. Faut-il continuer à dire : Video meliora prohoque, détériora sequor? Ne 
serait-il pas préférable, du moment qu'on a placé la charrue devant les bœufs, de remettre chaque 
chose à sa place et, puisqu'on est sorti des règles du Code pénal, de se dépêcher d'y rentrer ?  
(Le Temps, 3 août 1913.)  
 
William Loubat, Procureur général à Lyon. 
 
 

Encore les demi-fous 
 

Au directeur du Temps: 
 
M. le procureur général Loubat a bien voulu attirer de nouveau l'attention des lecteurs du Temps 
sur la question des demi-fous et de la responsabilité atténuée. Je l'en remercie. Dans d'aussi 
graves débats, il n'y a qu'une chose à redouter : c'est le silence de la presse et 
l'indifférence du grand public. 
Mais j'avoue que j'ai été déçu en voyant la profondeur, au moins apparente, du fossé qui sépare 
nos deux manières de voir. 
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J'avais cru me mettre sur un terrain indiscutable et acceptable par tous en disant qu'il fallait 
changer ou compléter la loi, que seuls les législateurs étaient en cause et qu'il fallait faire une 
campagne unanime pour leur forcer la main. 
Sur ce terrain, on ne pouvait plus dire, comme le fait M. Loubat, que ma thèse est « illégale, 
arbitraire et funeste ». 
Elle n'est pas illégale, puisqu'elle consiste à demander une loi. 
Elle n'est pas funeste, puisqu'elle a précisément pour but de supprimer les funestes résultats de la 
loi actuelle. 
Est-elle arbitraire? Je ne le crois pas. Si les demi-fous existent, ce sont des malades et il n'est pas 
arbitraire de dire que les médecins doivent poser le diagnostic. 
Je connais bien cet « état dangereux », dont parle M. Loubat; j'en ai causé avec le professeur 
Garçon : cette question et celle des demi-fous sont connexes. Je crois que beaucoup, parmi les 
criminels en état dangereux, sont des demi-fous; en tout cas, c'est le médecin qui peut seul faire le 
départ parmi « ces habitués du crime ou du délit », entre les malades et les non-malades. Une fois 
ce départ fait, il faut régler la question des malades en état dangereux. C'est ce que je demande. 
Cela n'empêchera pas d'étudier aussi et de régler la question (autrement compliquée et difficile) 
des non-malades en état dangereux. 
M. Loubat reconnaît expressément les « conséquences néfastes de la situation actuelle»; il faut 
donc en sortir. Seulement, pour en sortir, M. le Procureur général se dresse solennellement et 
requiert non contre la loi actuelle, mais contre « les inventeurs des demi-fous », qui ont toute la 
responsabilité, sans atténuation, de la douloureuse situation actuelle. 
Je peux vous assurer, Monsieur le Procureur général, que nous serions bien heureux si la demi-
folie était une invention des médicastres, parce qu'alors la médecine, mieux informée, 
supprimerait bien volontiers et rapidement cette lamentable catégorie de malades. 
Quand on a le triste privilège d'entendre, depuis quarante ans, les doléances, les appels 
désespérés des pères de famille, dont le fils a commis une série de vols ou d'indélicatesses, puis a 
déserté au régiment à plusieurs reprises, et bêtement enfin a cambriolé et assassiné, on voudrait 
bien qu'il suffît de notre volonté pour supprimer ces malheureux, que la loi ne nous permet pas 
d'arrêter dès leur premier méfait et de soigner par force, dès que leur nocivité sociale et maladive 
nous est démontrée. 
La responsabilité atténuée de certains criminels est un fait, reconnu et proclamé par tous les 
médecins. 
Ce n'est pas là un des points sur lesquels Hippocrate dit oui et Galien dit non. Ce n'est pas là un 
de ces « conflits solennels » entre médecins, dont on a beaucoup parlé récemment. 
Tous sont d'accord : les criminels à responsabilité atténuée existent. 
Dans la législation actuelle, la Société ne peut ni les soigner ni se garantir contre eux. Il faut que 
cette situation change. Il faut que les législateurs s'en occupent. 
« C'est la carte forcée », dit M. Loubat, Rien de plus vrai. Mais ce n'est pas nous, médecins, qui 
mettons ainsi « le couteau sur la gorge » de la société; ce sont les malades, ce sont les faits. 
Si ces faits paraissent nouveaux, c'est qu'on les connaît mieux, on les a mieux analysés. Aucun de 
nous ne les a créés; quelques-uns seulement les ont mieux étudiés et mieux fait connaître. 
En demandant que la loi soit adaptée à ces connaissances médicales nouvelles, ne semble-t-il pas 
que nous devrions rallier l'unanimité des suffrages, des magistrats comme des médecins, de tout 
le monde et surtout des sénateurs et des députés? 
 
Dr GRASSET, 
Professeur à l’Université de Montpellier. 
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Toujours les demi-fous 
Au directeur du Temps : 
 
Les divergences qui existent sur le traitement dont on doit user vis à vis des criminels anormaux 
me paraissent tenir à ce que l'on n'a pas fait un examen suffisant de la nature et des conditions de 
la responsabilité. 
Qui dit responsabilité dit nécessairement libre arbitre. Je n'ignore pas que je pénètre ici sur un 
terrain que l'on ne veut pas aborder. M. le Dr Dumas, dans un article paru récemment dans le 
Petit Méridional, où il expose, avec sa compétence ordinaire, les idées du Dr Grasset, déclare que 
l'on doit se borner, dans la matière, à une étude physiologique du sujet et ne pas faire de 
métaphysique. On a, dans certains milieux, la phobie de la métaphysique. Mais ne nous laissons 
pas intimider par le monstre et regardons d'un peu plus près. 
Si c'est faire de la métaphysique que d'unir, par une association d'idées à laquelle nul ne peut se 
soustraire, à l'idée de responsabilité celle de libre arbitre, tout le monde fait à chaque instant et 
tout naturellement de la métaphysique comme M. Jourdain faisait de la prose. 
Le pâtre de la Lozère à qui je parlais tout à l'heure sur la montagne ne se doute guère qu'il était en 
flagrant délit de métaphysique (le mot n'a vraisemblablement jamais frappé ses oreilles) quand il 
me déclarait que s'il n'est pas libre d'agir comme il l'entend, il ne répond plus de la sécurité de son 
troupeau. 
On n'est responsable qu'à la condition d'être libre. C'est là une vérité de sens commun. 
Maintenant que le fantôme est exorcisé, j'espère que l'on ne se refusera pas à faire un peu de 
psychologie. 
Quand l'individu est sollicité, par son désir, à un acte illicite, de deux choses l'une : ou il est 
capable de résister à ce désir, ou il en est incapable. 
Dans le premier cas, il est libre; dans le second, il ne l'est pas, il est donc ou responsable ou 
irresponsable; il n'y a pas de milieu. 
Supposez autant d'obstacles que vous voudrez, un affaissement de la volonté, un manque 
d'énergie des plus caractérisés, une lutte aussi longue que possible; si les bons instincts sont 
susceptibles de l'emporter sur les mauvais, si le sujet est constitué de façon qu'en donnant son 
maximum d'effort, il triomphe de son désir, nous devons dire : responsabilité complète. Si au 
contraire, en dépit des intentions, des résistances, du déploiement de toutes les forces morales, 
c'est le désir qui est le plus puissant, il y a complète irresponsabilité. Pas de place pour la demi-
responsabilité ou la responsabilité atténuée. Un tel langage est le fait d'une évidente erreur 
psychologique. 
Mais, dira-t-on, n'y a-t-il pas, à côté des aliénés, des alcooliques invétérés, des irresponsables en 
un mot, d'autres êtres qui ne sont pas déchus au même degré, par exemple des monomanes qui, 
en dehors de leur idée fixe, raisonnent comme tout le monde, des simples d'esprit qui ont 
pourtant encore, en face de certaines tentations, la notion du bien et du mal, des dévoyés qui ont 
pris des habitudes auxquelles ils peuvent se soustraire, mais qui, pour des actes auxquels ces 
habitudes sont indifférentes, ont gardé leur liberté de choix? N'y a-t-il pas la grande catégorie de 
ceux qu'on appelle les demi-fous? Que faites-vous de ceux-là? M. le professeur Grasset n'a-t-il 
pas raison, lorsqu'il affirme que la responsabilité de ces gens-là n'est pas entière, et qu'il ajoute : 
«La responsabilité atténuée de certains criminels est un fait reconnu et proclamé par tous les médecins. Tous sont 
d'accord? » 
N'est-ce pas là aussi l'opinion de M. le procureur général Loubat et l'on peut dire de tout le 
monde? Soit! Mais il s'agit de s'entendre. 
Nous savons que l'homme est soumis à des influences qui lui enlèvent une grande partie de son 
libre arbitre. L'hérédité, le milieu, l'éducation le déterminent dans la plupart de ses actions. Il 
ressort donc de là que son activité se meut dans deux sphères juxtaposées ; l'une où il n'est 
nullement libre et partant irresponsable; l'autre, que je regarde du reste comme très restreinte, où 
il est libre et responsable. L'éducation morale consiste justement à agrandir celle-ci au détriment 
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de celle-là. Or, ce petit domaine où s'exerce le libre arbitre varie suivant les individus, devient 
plus étroit dans la mesure où ceux-ci sont plus anormaux. Il peut donc être la moitié, le tiers, le 
quart du domaine de responsabilité que l'opinion commune attribue à la masse des gens 
normaux. Mais que faut-il en conclure? C'est que ces demi-fous ou ces tiers de fous sont encore 
responsables dans cette moitié ou ce tiers de sphère qui reste soumis à leur libre arbitre, et sont 
irresponsables dans l'autre partie, c'est-à-dire pour la moitié ou les deux tiers de leurs actes. Il est 
donc permis de parler en ce sens de responsabilité partielle ou limitée (Je proscris le mot atténuée 
qui peut prêter à équivoque.) Notre expression caractérise un état mental général; elle s'applique à 
l'ensemble des actes et non à un acte spécial; elle signifie que la responsabilité de ces êtres 
incomplets ne s'étend pas à autant d'actions que celle des hommes bien équilibrés, mais que quel 
que soit le délit accompli, il rentre toujours dans l'une ou l'autre des deux sphères, et que ses 
auteurs ne cessent pas d'être entièrement responsables ou entièrement irresponsables. 
Maintenant qui fixera la limite de la responsabilité? Qui décrétera que tel acte est le fait du 
déterminisme ou relève du libre arbitre? 
Cela n'est au pouvoir de personne. Nous ne pouvons pas le savoir quand il s'agit de nous-mêmes; 
comment le saurions-nous lorsqu'il s'agit des autres? Nous ignorons en effet où s'arrête notre 
effort. 
Quand nous avons commis une action mauvaise en elle-même ou dans ses conséquences — 
quelque résistance que nous lui ayons opposée, — nous sommes toujours tentés de nous dire : 
qui sait? Si nous avions réfléchi davantage, nous aurions peut-être trouvé de nouveaux motifs 
plus déterminants. Peut-être aurions-nous été à même de résister plus longtemps, peut-être 
aurions-nous été capables de nous surveiller davantage, d'agir moins vite, etc. Ce peut-être qui 
revient, malgré nous, sur nos lèvres nous dit notre ignorance des frontières qui bornent notre 
effort et par conséquent notre responsabilité. 
Que doit donc faire le juge vis-à-vis des délinquants anormaux? Il faut d'abord qu'il sache s'il n'a 
pas affaire à des simulateurs, et pour cela, il devra prendre l'avis des médecins. Il n'a pas à leur 
demander de se prononcer sur le fait de la responsabilité, mais uniquement sur l'état physique de 
l'accusé. Si, d'après leur diagnostic, ils jugent que celui-ci n'est ni complètement normal, ni 
complètement anormal, ils le placeront dans la catégorie des demi-fous. Inutile d'établir autant de 
classes qu'il peut y avoir de degrés dans le détraquement. Notre demi-fou doit donc être regardé 
comme ayant la responsabilité partielle, telle que je l'ai définie, c'est-à-dire comme responsable 
dans certains cas et irresponsable dans d'autres. Mais rien ne peut indiquer auquel de ces deux 
états de responsabilité ou d'irresponsabilité correspond le cas qui l'amène devant le tribunal. Dès 
lors doit-on le condamner? 
Doit-on l'absoudre? 
Ici, je n'hésite pas à me ranger à l'avis de M. Loubat. Il faut appliquer au délinquant la loi 
commune, le fourrer en prison, si le délit doit être puni par la prison. Et cela dans son intérêt 
comme dans l'intérêt de la société. Il ne faut pas oublier en effet que cet être n'est pas 
complètement dénué de libre arbitre, qu'il a toujours la possibilité d'agrandir le domaine où il 
l'exerce actuellement, d'être par conséquent plus tard assez maître de lui pour résister aux 
impulsions qui l'ont fait agir, alors même qu'aujourd'hui, il serait impuissant à les réprimer, qu'il 
est, en un mot, susceptible de relèvement. Or, il importe au plus haut degré de maintenir en lui 
cette idée qui éveille chez la grande majorité (je parle par expérience) un certain sentiment de 
dignité ou tout au moins de bon orgueil, idée-force qui peut devenir un précieux stimulant. Cela 
vous ne l'obtiendrez qu'à la condition de le traiter comme tout le monde et de lui montrer que 
vous ne le tenez pas pour inférieur au reste des hommes. Si au contraire vous lui faites sentir que 
vous le regardez comme un déséquilibré, incapable de surmonter ses bas instincts, il se dira qu'il 
n'a qu'à se résigner à son sort, qu'il est bien inutile de chercher à l'améliorer, et ne faisant aucun 
effort, il finira par aliéner complètement ce qui lui reste de liberté. 
Notez de plus que la crainte de la répression, et d'une répression rigoureuse, est un motif qui a sa 
valeur pour le retenir dans la voie du bien. Je pourrais citer plusieurs exemples. Un seul suffira. Je 
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voyais venir, depuis quelque temps, à la maison d'arrêt, un jeune homme de dix-neuf à vingt ans, 
fils d'alcoolique, alcoolique déjà lui-même. C'était toujours pour les mêmes motifs, vol ou ivresse 
et rébellion aux agents. J'avais essayé de tous les moyens pour le ramener à une meilleure 
conduite, sans le moindre succès, lorsqu'un jour il me dit : 
« Vous ne me reverrez plus ici désormais, je vous l'affirme. On m'a averti qu'à la première condamnation, c'est la 
relégation qui m'attend ; et je ferai tout pour ne pas être relégué. » Et il a tenu parole. C'était pourtant un 
malade, car il a eu des crises d'épilepsie dans la suite et, au bout de quelques années, on l'a fait 
entrer à la Force. 
Maintenant, j'aurais des réserves à faire sur la prison. Si l'on veut qu'elle ne soit pas une école 
d'immoralité, il est absolument nécessaire d'avoir partout des prisons cellulaires. Grosses 
dépenses pour l'Etat sans doute, mais comme six mois de cellule paraissent plus durs au détenu 
qu'un an de prison ordinaire, on réaliserait, en diminuant la durée de la peine, certaines 
économies. En tout cas, en attendant, on devrait séparer partout, dans les maisons centrales et les 
maisons d'arrêt, surtout dans les premières, les condamnés qui sont internés pour la première 
fois, des récidivistes dont le contact est on ne peut plus pernicieux. 
Mais une fois libéré, que deviendra le demi-fou ? Voici ce que je proposerais : pour une première, 
une deuxième récidive, toujours la prison. A la troisième, comme il y a de sérieuses raisons pour 
le croire irresponsable, on l'enfermerait pour la fin de ses jours dans un hôpital-prison où il serait 
soigné, tout en étant astreint à certains travaux, et je suis certain que cette perspective ne serait 
pas sans effet sur le cerveau et partant sur la conduite d'un assez grand nombre. 
Toutefois, comme il faudra du temps avant d'avoir des établissements de ce genre, on pourrait 
aménager, dans chaque prison, un quartier destiné à ces malheureux, qui sont certainement 
autant et quelquefois plus à plaindre qu'à blâmer. M. Grasset et M. Loubat ne pourraient-ils pas 
trouver dans ces conclusions un terrain d'accord ? 
 
0. BORDAGE, 
Pasteur de Nîmes, ancien aumônier des prisons. 
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NOTES DE LECTURE ET DOCUMENTATION 
  
Anne LECU exerce à l’UCSA (maintenant tristement dénommée unité sanitaire de niveau 1 pour parler la 

novlangue technocratique) d’une importante 
maison d’arrêt en Ile de de France. 

 
Notre consoeur pose avec originalité et subtilité 

la question du soin en prison. Son livre (Edition 
Les belles Lettres, coll. Médecine & Sciences 
Humaines, 2013) peut se lire dans le « désordre », 
en se laissant guider par ce que chacun de ses 
chapitres évoque en nous. 

 
Le sujet de ce livre a fait l’objet d’une thèse de 

philosophie. Il est longuement préfacé par Jean-
Marie Delarue, le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté. 

 
Certains esprits chagrins aiment parfois opposer 

les somaticiens et les psychiatres. Que leur 
acrimonie soit ici frustrée car autour de la pratique 
soignante brossée par Anne Lécu, de nombreux 
psychiatres ne peuvent que se retrouver 
entièrement et sans réserves. 

 
Pour donner envie de déguster ce livre, que l’on 

aurait eu envie d’écrire lorsqu’on a le goût du 
partage d’une pratique professionnelle assez 
atypique, rien ne vaut de citer la structure de la 
belle ouvrage : 

 
 
Partie I – Etonnements 
Chapitre I – Ce que les motifs de la consultation en prison disent du corps  
 Présence et  absence 
 Surface et profondeur 
 Dedans et dehors 
 Le corps propre 
Chapitre II – Ce que la prison dit de la liberté 
 L’épreuve carcérale 
 Habiter ? 
 Etre chez soi dans son autre 
 Les différents sens de la peine 
 
Partie II – Perplexités 
Chapitre III – Voir pour savoir : L’utopie utilitariste 
 Un utilitarisme omniprésent 
 Un dispositif qui efface le sujet 
 Un exemple d’utilitarisme : la prescription 
 Conséquences de l’utilitarisme 
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Chapitre IV – « Fixer la santé » : une crampe de la raison 
 Les raisons d’une perplexité 
 La remise en cause du secret médical 
 La dévastation du langage 
 Les dangers de l’écrit 
 Dans la colonie pénitentiaire 
Chapitre V – Trier : un objectif sanitaire ou carcéral ? 
 Les dangers d’une logique sanitaire 
 L’exemple de la prévention du suicide 
 Les dérives du naturalisme scientiste du XIXème siècle 
Chapitre VI – Evaluer et prévoir : l’essor de la pensée actuarielle 
 La pensée actuarielle 
 L’évaluation de la dangerosité et le retour de la défense sociale 
 Critique de la rétention de sûreté 
 Les dangers de l’évaluation 
 
Partie III – Convictions 
Chapitre VII – La discipline du secret 
 La reconnaissance 
 La mêtis, ruse de l’intelligence 
 La discipline du secret 
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Dans un temps mouvementé 
qui voit se tenir des débats 
saugrenus autour du projet de 
loi Taubira relatif à la 
prévention de la récidive et à 
l’individualisatin des peines, 
où s’affrontenet les laxistes et 
les sévères, mais même plus 
dans le manichéisme 
traditionnel droite/gauche, 
mais maintenant au sein 
même de la gauche, il est 
intellectuellement revigorant 
de lire le livre de l’avocat Jean 
Danet postfacé par Antoine 
Garapon (Presses 
Universitaires de Rennes, coll. 
L’univers des Normes », 
2010) 
Cela change des déclarations 
« abracadabantesques » de 
ceux qui voient déjà dans les 
faits divers actuels les effets 
anticipés d’une loi non 
seulement pas encore votée 
mais même pas discutée par 
les parlementaires sur les 
délinquants qui auraient déjà 
tout compris de dispositions 
qui leur offriraient une 
impunité sans limite. Quand 
les politiques comprendront-
ils que la désaffection des 

citoyens à leur égard se poursuivra tant qu’ils tenteront nous abreuver de la faiblesse de leur pensée. 
 
 
Le texte de Jean Danet pourrait paraître réservé aux spécialistes. Que l’on se trompe, un ignare en droit y 
trouve son compte car les thématiques sont exposées de manière très pédagogique et instructive. 
Les psy se pencheront électivement sur certains chapitres au titre alléchant : 
- La dangerosité, ou le retour d’une vieille tentation 
 Sur quelques « productions » de la défense sociale nouvelle 
 Réflexions sur les impensés d’une politique criminelle et les causes d’un demi-échec 
- La gestion nouvelle du risque de récidive 
- La défense et les savoirs sur le crime 
 De la responsabilité à la dangerosité : la défense et les nouveaux usages de la psychiatrie 
 La défense devant l’instrumentalsiation généralisée de l’expertise 
- Une parole libre sur le crime de sexe ? 
- Rituel d’audience et visioconférence 
- La nécessaire analyse de l’originalité des stupéfiants 
- La prostitution, un échange tabou. 



47 

 

  



48 

 

 

AGENDA 
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A Nantes du 2 au 5 octobre 2013 se tient le 

congrès de la Société de l’Information 

Psychiatrique, précédé de l’AG du Syndicat 

des Psychiatres Français 

 

Lors de ces journées l’atelier 9 consacré à la 

Justice le vendredi 4 octobre à 10 h 30 

verra les communications suivantes (dont 

certaines animées par des membres actifs 

de l’ASPMP) qui concernent notre exercice 

professionnel : 

 
- Dispositif de soins à l’établissement pour 
mineurs de Marseille (O. Bagnis, C. 
Thomas, G. Azas) 
- Place des UHSA dans la prise en charge 
psychiatrique des mineurs écroués (Mouric 
I, Horrach P.) 

- Quelle place donner à la transgression dans la clinique des Consultations Jeunes 
Consommateurs ? (R. Jeannin) 
- Le vécu des professionnels en milieu pénitentiaire face à la violence sexuelle de 
l’adolescent : une partition dissonante entre impuissance et quête de sens ? (E. 
Martin, F. Cabot, P. Boissenin, J. Minvervini) 
 

P. Roman et C. Burgaud interviendront le samedi matin à 11 h pour la 

communication suivante : « Psychopathologie des jeunes auteurs de violence 

sexuelle et soins en milieu carcéral » 

 

Une session DPC est consacré à la PEC des adolescents et jeunes adultes auteurs 

de violences sexuelles le 4 octobre à 12 h 30 

Lors de l’AG du SPH M. David et G. Rossinelli animeront un atelier FMC 

(probablement remuant intitulé : « Pour une OPA amicale du secteur de 

psychiatrie générale sur le secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire ». 

Thème  qui en fera bondir plus d’un(e)s, que ce soit en milieu pénitentiaire ou en 

psychiatrie générale,  mais nécessaire pour stimuler le débat de professionnels 

rendus aphones par l’ambiance sociétale….. et l’utopie ne fait pas de mal. Rêver est 

bien indispensable à la vie…. 
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Groupe 

Multiprofessionnel 

des Prisons 
18 rue de la Poste 9425O Gentilly 

Émail : antoine.lazarus.gmp@gmail.com 

 

 

 

Prochaines réunions en 2013  

chaque premier mardi à 19 heure  

Mardi 1 octobre 

Mardi 5 novembre 

Mardi 3 décembre 

 

 

 

Pour le GMP, Antoine Lazarus 

mailto:ne.lazarus.gmp@gmail.com
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Antenne de Psychiatrie et Psychologie Légales 

 
Formations sur site 2013 - 2014 : 

Auteurs et victimes d'agressions sexuelles : Evaluation et traitement 

 

 Les obligations de soins deviennent de plus en plus fréquentes pour les auteurs 

d'agressions sexuelles et la société semble de plus en plus sensibilisée aux conséquences des 

agressions sexuelles sur les victimes. Dans une optique de prévention de la récidive, il est 

nécessaire que les experts, les professionnels de santé mentale, de justice et du secteur éducatif et 

social disposent d'une information et d'une formation spécialisée pour prendre en charge ce type 

de demandes.  

 Bien souvent, nos collègues travaillant en CMP ou dans le contexte carcéral nous font 

part de leur désarroi face à ces prises en charge spécifiques. Dans ce contexte, l'Antenne de 

Psychiatrie et de Psychologie Légales (Docteur Coutanceau) propose des formations d'initiation 

ou de spécialisation destinées à des équipes (catalogue complet consultable sur internet : 

www.psylegale.com) et des formations continues sur site dont les dates et programmes pour 

l'année 2013 - 2014 sont indiquées ci-dessous. Ces formations sont dispensées au sein d’un cycle 

qui peut être effectué de façon partielle ou totale, avec différents niveaux (initiation et 

approfondissement). 

 

Cycle « Agresseurs sexuels » 

24-25 janvier 2014  

(9h30-17h) 

Pédophiles et incestueux : évaluation et traitement 

(Approfondissement) 

16-17 mai 2014 

(9h30-17h) 

Agresseurs sexuels : thérapies de groupe,  techniques de 

constitution et d’animation des groupes (Approfondissement) 

23-24-25 juin 2014 

(9h30-17h) 

Evaluation sous suivi des agresseurs sexuels : psycho-

pathologie, approche psycho-criminologique, sexologique et 

changement. (Initiation) 

11-12 octobre 2013 

ou 17-18 octobre 

2014  (9h30-17h) 

Auteurs et victimes d'agressions sexuelles : évaluation et 

traitement : Approches psycho-pathologique, psycho-

criminologique, sexologique et projective (Initiation) 

 6-7 décembre 2013 

ou 12-13 décembre 

2014  (9h30-17h) 

Auteurs et victimes d'agressions sexuelles : évaluation 

préliminaire : études de cas (Initiation) 

 
 
 
 

http://www.psylegale.com/
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Formations sur site 2013 - 2014: 

Victimes d'agressions sexuelles : Evaluation et traitement 

 

Cycle « Victimes d'agressions sexuelles » 

24-25 juin 2014 
(9h30-17h) 

Psychothérapies des victimes d’agressions sexuelles : 
thématiques spécifiques et stratégies thérapeutiques 
(Approfondissement) 

15-16 novembre 2013 ou 28-
29 novembre 2014  (9h30-
17h) 

Victimes d'agressions sexuelles : évaluation préliminaire 
(Initiation) 

 

Formations sur site 2013 – 2014 : 

Formations hors cycle 

 

Formations hors cycle 

24-25 janvier 2014 
(9h30-17h) 

La violence conjugale : auteurs et victimes  

21-22 mars 2014 
(9h30-17h) 

Adolescents agresseurs sexuels 

16-17 mai 2014 
(9h30-17h) 

Psychothérapies de groupe en psychiatrie générale 

11-12 octobre 2013 ou 17-18 
octobre 2014 
(9h30-17h) 

L’expertise  

15-16 novembre 2013 ou 28-29 
novembre 2014 
(9h30 – 17h) 

Rorschach et violence : agressivité, perversion, trauma 
(approfondissement) 

6-7 décembre 2013 ou 12-13 
décembre 2014 
(9h30-17h) 

Groupe d’élaboration des pratiques auprès des auteurs et 
victimes d’agressions sexuelles (Approfondissement) 

 

Droits :  

Inscription individuelle : 180 euros la session  

Formation continue : 250 euros la session (n° formation : 11920963692) 

Cycle annuel ou membres d'associations affiliées : nous consulter 

Pour tout renseignement complémentaire et pour les inscriptions :  

 

Secrétariat formations (Mme HERBST) : 01 56 47 03 49 – fax : 01 56 47 03 68 

 

Antenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales  

3 bis  rue de l’Aigle    

92250 La Garenne Colombes  

contact@psylegale.com 

  

mailto:contact@psylegale.com
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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 
ARPENTER le champ pénal, Lettre d’information sur les questions pénales et 

criminologiques. Informations sur la population carcérale par Pierre V. Tournier, directeur de 
recherches au CNRS,  Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Université Paris 1. Panthéon 
Sorbonne). http://arpenter-champ-penal.blogspot.com.  

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) 
 
Et prochainement le site de l’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire 

(ASPMP) : http://aspmp.fr 
  

http://www.ars.sante.fr/portail.0.html
http://www.apev.org/
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/
http://aspmp.fr/
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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 

2005 
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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 !.... 

1995 
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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 

 
Certains reconnaîtront la photo de la Pointe-des-Châteaux avec la Désirade en arrière-plan dont un 
grand agrandissement a orné pendant des années mon regretté bureau partagé au SMPR de Baie-
Mahault.  
  

mailto:aveg.guadeloupe@wanadoo.fr
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OU TROUVER LES ANCIENS NUMEROS DE KAMO ? 
 
En attendant que Socapsyleg dispose de son site, 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 
Ban public : www.prison.eu.org 
Collège des soignants intervenant en prison : www.sante-prison.org 
 
 

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). 

 

 
 

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

