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Apprenez donc, Messieurs, combien vos lois sont odieuses par l’horreur invincible qu’inspirent ceux qui les font exécuter; honorez au contraire votre Code d’une loi
analogue à votre Constitution, propre à fortifier les sentiments qu’elle a voulu inspirer aux Français, d’une loi qui a fait la gloire et la sûreté des peuples anciens, d’une
loi que le despotisme a bien osé promulguer avant vous, et maintenir avec succès dans les pays voisins; d’une loi que les peuples esclaves adopteront, si, comme vous, ils
sont appelés un jour à fonder leur Constitution; d’une loi enfin sollicitée par cette opinion saine de tous les hommes éclairés, qui ont su
dérober leur raison à l’influence des préjugés anciens et à celle des circonstances du moment » . Adrien DUPORT, Discours sur la
peine de mort, Assemblée nationale, 31 mai 1791.
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EDITORIAL

Le Kamo de Noël, enfin !
Mais est-ce celui de la fin ?
Merci à tous ceux d’entre vous qui m’interpellent pour me demander quand paraît un nouveau
numéro de Kamo, craignant devant l’absence de parution d’avoir été malencontreusement retirés
de la liste de diffusion. Il est vrai que la gestion de la liste de diffusion, pour une petite
association, sans technicité informatique autre qu’un autodidactisme sommaire, n’est guère aisée.
Le recours à de nouveaux logiciels sans compter la versatilité informatique conduit à des bugs
décourageants et à des heures de travail pour récupérer et réintroduire l’information.
Mais tout cela n’est rien à côté des perturbations professionnelles qui viennent entraver la
créativité des quelques bénévoles de Socapsyleg. Cette association est née en Guadeloupe mais
son président quitte l’île aux belles eaux (appellation due à ces fraiches rivières et non à ces
plages, également ravissantes). Il la quitte, attristé et en colère, chassé et non par choix volontaire.
Alors qu’il restait tant à faire.
Pourquoi évoquer une telle situation individuelle dans un éditorial ? D’abord, à l’intention des
lecteurs de Kamo pour expliquer le peu de parutions de cette année ; mais aussi car la
problématique englobe plus largement les conséquences de la loi HPST. On sait que les nouvelles
gouvernances issues des réformes hospitalières donnent tout pouvoir aux seuls directeurs dans les
hôpitaux dont la mission principale, sinon exclusive, en ces temps de crise et de présumée faillite
nationale est d’équilibrer les comptes, en espérant ne pas avoir trop contracté d’emprunts
toxiques. Le soin n’a plus d’importance. La parole médicale n’existe plus. La CME a un vague
rôle d’affichage démocratique. La filière infirmière est depuis longtemps inféodée à la direction.
Tous les fonctionnaires baissent la tête afin de ne pas voir la diminution de leur note, de leur
triple A (le même sort semble devoir être prochainement réservé aux enseignants qui devraient
être évalués par le chef d’établissement). Le directoire, avec un pseudo numéro 2 dans la
personne du président de la CME, est une autre instance fantoche, mobilisant du temps médical
pour rien, pendant que les services se vident de leurs soignants pour des raisons démographiques
ou budgétaires. Cela devient inquiétant pour sa famille ou soi-même, surtout quand on est
soignant et que l’on observe de l’intérieur le « système », d’envisager de recourir à des hôpitaux
potentiellement défaillants par manque de professionnels, voire de compétences.
Sur ces points en tant que chef de service j’ai toujours « bataillé » en vain pour que les effectifs
soient respectés, que les recrutements se fassent en fonction de fiches de poste précises ajustées
aux missions demandées, que les projets de service soient élaborés en suivant les « procédures »
officielles (SROS III, projet médical dans le projet d’établissement en tenant compte des
différents plans, directives diverses etc.), que les budgets fléchés attribués par l’ARH puis par
l’ARS, soient bien utilisés conformément à leurs destinées. En somme, tout le quotidien d’un
responsable médical. Evidemment, cela ne plait pas aux directions. La loi HPST permet aux
directeurs de nommer les chefs de pôle de leur choix sans tenir compte de l’avis de la CME (ce
qui est mon cas).
Refusant par ailleurs que soit raboté le projet du Centre Ressources pour les Intervenants
Auprès des Auteurs de Violence Sexuelle (CRIAVS), lancé depuis fin 2006, que la direction
voulait mutualiser dans les mêmes locaux que le Centre de Ressources Autisme - étrange et
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scandaleuse chimère – tout en ne voulant pas effectuer les recrutements compétents nécessaires,
le conflit déjà ancien pour de nombreuses raisons avec la direction de l’hôpital est devenu
suraigu. Dommage. D’autant plus que des compétences réparties sur des professions diversifiées
s’étaient lentement et patiemment constituées en Guadeloupe notamment concernant la prise en
charge des auteurs de violence sexuelle (Sur les 21 membres du CA de l’Association pour la
Recherche et le Traitement des Auteurs de Violences Sexuelles – ARTAAS -, 4 sont ou étaient
des professionnels du SMPR de la Guadeloupe). Les compétences en la matière en général ne
courent pas les rues métropolitaines, a fortiori dans les DOM. Etrange de la part de la direction
d’un hôpital de ne pas vouloir recourir aux compétences locales. Inquiétant donc de se faire
soigner dans un établissement de santé si les recrutements ne se font pas dans le sens de la
compétence. Vous pourrez lire dans l’article consacré à la visite du contrôleur général des lieux
privatifs de liberté au CP de Ducos en Martinique que des problèmes similaires s’y sont
manifestés. Maintenant, sous la pression de l’ARS, la direction cherche à ouvrir le CRIAVS, coûte
que coûte, en ayant perdu les rares ressources humaines nécessaires (définitivement pour deux
d’entre elles, découragées par le style managérial de la direction).
Mais peu importe, ce qui compte dans notre société bling-bling, c’est l’affichage, le fond n’est
d’aucun intérêt.
*
**
Dans ce numéro, vous trouverez des articles qui traitent directement ou indirectement de ces
problèmes, voire des situations d’actualité particulièrement caricaturales (cf. la situation de VilleEvrard). Certes, le contexte économique ne serait pas favorable à une dynamique optimiste mais
ce qui est inacceptable c’est de gâcher les projets quand les moyens sont disponibles. La
maltraitance institutionnelle, et pas seulement à l’hôpital, devient assez généralisée. Comment
expliquer cela ? Peut-être sommes-nous dans un moment sociétal où l’hystérie a laissé la place à la
perversion narcissique qui trouve à jouir et à sévir dans de nouvelles organisations
institutionnelles (Les journées de la SIP à Montpellier en octobre 2011 traitaient de ce sujet) qui
en permettent l’épanouissement, sans rencontrer de résistances de la part de citoyens désabusés
(cf. le peu de participation des praticiens hospitaliers aux élections professionnelles). A tous ces
facteurs « universels », il faut ajouter la dynamique antillaise engluée dans une histoire
douloureuse qui n’arrive pas à se départir des sévices anciens. Il en résulte un refus de la
bientraitance et du progrès au profit de l’adoption de comportements s’identifiant à ceux de
l’agresseur colonial, blanc, d’un temps lointain (mais qui est toutefois encore largement vécu
comme présent). Ce point crucial (et passionnant d’un point de vue sociologique, psychologique
et politique) n’est ici abordé que de manière allusive ; il nécessiterait pourtant de longs
développements mais je ne doute pas que le lecteur en devinera l’essentiel.
Après neuf ans en Guadeloupe, je m’en éloigne physiquement, mais non psychologiquement et
affectivement. Peu avant mon arrivée en 2002, un directeur des soins a quitté l’hôpital en écrivant
une lettre ouverte restée célèbre intitulée : « Partir sans rien dire » mais qui « disait » justement et
évoquait sans complaisance l’étrange dynamique de l’hôpital qui me paraît s’être aggravée (Partir
sans rien dire est fréquent). Je pensais en quittant l’hôpital rédiger une lettre similaire, intitulée
« Chassé en le disant », refusant de partir sans rien dire. Cet éditorial de Kamo en tiendra lieu.
Alors Kamo continuera-t-il ? Certains collègues se sont demandé quel sens pourrait avoir le
Kamo guadeloupéen à partir de ma nouvelle affectation normande. Un autre collègue que
j’apprécie, à l’humour froid, m’a suggéré de rebaptiser la revue « Kamobert » !…. Amusant, mais
sera-ce sérieux ? Kamo est née en Guadeloupe. Ses origines sont donc antillaises. En s’éloignant,
il lui faudra se métisser mais sans renoncer à son histoire, en privilégiant une identité appétitive
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apte à la découverte, tout en refusant de se cantonner dans une identité de repli, d’isolement
insulaire, d’emprisonnement dans des racines qui immobilisent et entravent. Kamo quitte une île
pour une presqu’île. Une nouvelle étape, mais pas une fin. Quant à la Guadeloupe, quant au
SMPR de Baie-Mahault, je ne suis pas prêt de les oublier.
Surtout, sans que je les nomme, je remercie tous ceux de l’équipe du SMPR, présents ou
anciens, tous ceux qui se sont authentiquement engagés dans un soin difficile et qui restent dans
un contexte critique. Certains d’entre eux m’ont dit que j’aurais pu rester mais il existe un niveau
de tolérance à l’inacceptable. Rester aurait été soit une caution au « cocagnage » (terme utilisé par
le directeur des soins sus-cité), aux petits arrangements, aux petites compromissions et au
renoncement à des valeurs éthiques incontournables relatives à l’exercice de la psychiatrie en
milieu pénitentiaire, soit aurait contribué à une dynamique de service insupportable par résistance
aux abus de pouvoir et aux pratiques professionnelles non conformes aux règles les plus
élémentaires. J’ai également une pensée reconnaissante pour certains personnels de l’hôpital et
des deux établissements pénitentiaires de la Guadeloupe, aux missions variées, qui m’ont apporté
leur concours avec efficacité et convivialité. Ils se reconnaîtront, je n’en doute pas.
Enfin, j’ai évidemment beaucoup appris des patients détenus, population souvent méprisée,
dont les personnalités obligent à adapter chaque prise en charge dans un cadre thérapeutique et
avec un collectif soignant qui se doivent d’être stables et cohérents (cf. article sur la
déconstruction du cadre thérapeutique) et qui posent infiniment moins de problèmes que certains
professionnels présumés honnêtes.
Michel DAVID

D’une Ile
à
une presqu’Ile
PS important : La direction de l’hôpital ayant bloqué sans me prévenir (contrairement aux
recommandations de la CNIL) mon compte de messagerie professionnel quatre jours après que
je sois en RTT alors que je suis agent de l’hôpital jusqu’au 31 décembre 2011, je ne peux plus
répondre à ceux qui m’écrivent à cette adresse (michel.david@ch-monteran.fr). Excusez cette
impolitesse involontaire de ma part et merci de m’écrire à socapsyleg@orange.fr.
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Remarques
sur le rapport de la Cour des comptes :
« L’organisation des soins psychiatriques :

les effets du plan « Psychiatrie et santé mentale »

2005-2010
Michel DAVID
La Cour des comptes (CC) rend public en décembre 2011, un rapport thématique sur les effets
du plan Psychiatrie et santé mentale santé mentale. Le chapitre II est intitulé : « Le programme
« Santé-Justice » : des progrès encore inaboutis » et se décline en quatre parties. Il fait l’objet de la
présente analyse.
Que dit le rapport
Préambule
La CC remarque que l’axe santé-justice du plan a permis une prise de conscience de la
problématique mais que les mesures n’ont été mises en œuvre que partiellement. Si l’amélioration
des locaux était nécessaire, en revanche « l'optimisation et la continuité des parcours de soins et de leur
débouché vers une réinsertion sociale n'ont pas toujours bénéficié d'une suffisante attention ». Le nombre de
personnes détenues a fortement augmenté mais pas les moyens psychiatriques.
Première partie : « Peu de moyens pour améliorer les soins »
La forte prévalence des troubles mentaux en prison est rappelée d’emblée tout en soulignant
que la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a confirmé les conditions d’exercice du droit des
personnes détenues1 aux soins médicaux. Les moyens financiers consacrés aux soins ont surtout
porté sur l’investissement (134.5 M€) plus que sur le fonctionnement (5 M€). Le plan n’aurait eu
aucun impact direct sur les ressources humaines sauf en ce qui concerne les centres ressources
pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles (CRIAVS)2.
Pas de progrès non plus dans en matière de gestion du temps de personnels. Des consultations
sont annulées soit par refus du patient, soit du fait « d’incompatibilités inopinées entre les contraintes
carcérales et la planification médicale ». Les annulations seraient dues à un défaut de disponibilité des
surveillants pénitentiaires ou aux horaires inadaptés des personnels psychiatriques. Evidemment,
ces dysfonctionnements sont préjudiciables à la qualité des soins.
Remarques
Intéressantes les remarques sur la quotidienneté des soins en milieu pénitentiaire qui fait état de
la complexité de l’organisation et notamment des réalités du contexte carcéral dont il faut tenir
compte, y compris par les soignants3 Toutefois, les généralités sont de peu d’intérêt. Il
conviendrait de faire un état des lieux unité fonctionnelle par unité fonctionnelle. Comme le

1

La CC, dans sa rédaction, évoque « les détenus ». Même si l’écriture est plus lourde, l’expression « personne
détenue » sera utilisée dans cette analyse. Les droits commencent par le respect.
2
Donc pas sur le soin : les CRIAVS n’ayant pas mission actuelle de prodiguer des soins
3
Le rythme de vie des personnes détenues conditionne le travail des surveillants et de tout autre intervenant en
milieu pénitentiaire. Les repas sont servis à partir de 11 h 15 et de 17 h 15. Il faut donc tenir compte de ces
impératifs horaires pour planifier les consultations et les activités thérapeutiques.
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rappellent les rapporteurs, l’administration pénitentiaire gère 191 établissements et il n’existe que
26 SMPR. La majorité « géographique » des soins psychiatriques est gérée par le secteur de
psychiatrie générale intervenant dans les UCSA (ce que l’on appelle les dispositifs de soins
psychiatriques ou DSP). Une réelle évaluation nécessiterait que soit réalisé ce travail colossal.
Deuxième partie : « L’insuffisante coordination des SMPR avec les services pénitentiaires »
Le plan n’aurait guère eu d’effet sur les 26 SMPR auxquels l’essentiel de moyens seraient
affectés. Des lacunes dans trois niveaux d’organisation sont relevées.
Le premier niveau concernerait l’absence d’harmonisation des pratiques et tout
particulièrement les problématiques liées à la participation des soignants aux commissions
pluridisciplinaires uniques (CPU) d’autant plus que « le directeur de l’établissement de santé n’a pas
autorité pour en imposer la pleine mise en œuvre aux praticiens hospitaliers ». Le débat porterait sur le secret
médical et la position du Conseil national de l’ordre des médecins est rappelée en notant les
répercussions sur la relation de confiance entre thérapeutes et médecins. Les problèmes peuvent
se chroniciser surtout en cas de présence à long terme d’un (obtus) psychiatre (exemple de 20
ans donné par les rapporteurs).
Le deuxième niveau serait la médiocre collaboration entre UCSA et SMPR.
Le troisième niveau relève non plus d’une mauvaise coordination entre soignants et
administration pénitentiaire mais entre soignants, notamment car « les psychologues opposeraient le
secret professionnel aux autres membres de l’équipe ». Ce manque de communication serait dommageable
surtout pour les infirmiers dont « le rôle majeur est qualifié de surresponsabilité ». Quant aux psychiatres,
on semble leur reprocher d’être à la fois coordonnateurs et soignants « ce qui peut poser des difficultés
relationnelles au sein du SMPR ».
Enfin, du fait des transferts multiples auxquels peut être confrontée une personne détenue, le
parcours de soin peut être émaillé de ruptures conduisant à « plusieurs approches thérapeutiques ».
Le plan n’a pas visé à aplanir ces difficultés et les rapporteurs espèrent que la nouvelle version
du guide méthodologique de soins aux personnes détenues en cours d’élaboration (douloureuse)
répondra à leurs angoisses concernant les soins en milieu pénitentiaire.
Remarques
Il n’est pas anodin que la CC relève comme premier obstacle à la coordination des services le
problème des CPU. Véritable obsession des pouvoirs publics : la collaboration pluridisciplinaire
serait à même de résoudre tous les problèmes idéalisant les rapports sociaux et gommant la
différence des missions et des places de chacun. Il est intéressant de noter que la CC relève les
limites du pouvoir du directeur de l’établissement de santé pour imposer la présence des
médecins aux CPU. La Cour omet de préciser qu’il est aisé de contourner la difficulté en relavant
le chef de pôle de ses fonctions et en nommant un praticien complaisant.
La médiocre collaboration des somaticiens et des psychiatres est aussi une antienne bien
connue. Diviser pour régner. Disqualifier les uns et les autres est très utile pour éviter de voir la
responsabilité des pouvoirs publics dans ces présumés déficits d’organisation (dont on ne pas nier
qu’ils peuvent survenir ici ou là : un monde parfait ne peut guère exister). Quand des nouveaux
modes d’organisation sont proposés, ils ne sont guère soutenus par les administrations
hospitalières ou les ARS4. La remarque sur l’absence de recours à une base de données
informatisés pour les prise de rendez-vous non utilisées par les SMPR, non seulement doit relever
d’un constat local mais également nie la complexité et le coût de l’informatisation des services
hospitaliers, notamment quand ils relèvent d’établissements de santé différents.
Encore plus intéressante la remarque sur la forteresse psychologique. Encore diviser pour
régner. Certes, en tout temps, en tout lieu, et pas seulement dans les SMPR, la collaboration entre
4

Cf. dans ce numéro l’article sur les GCS de moyens.
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psychologues et autres soignants est parfois marquée d’un habitus particulier, mais de là à
généraliser une aussi stricte étanchéité, il existe un grand pas que nos rapporteurs de la CC
n’hésite pas à franchir.
Il leur serait plus intéresser de s’interroger sur ce « mutisme » des psychologues et le mettre en
relation avec la problématique des CPU. Par crainte d’altération de la relation thérapeutique, le
secret serait emboîté comme des poupées gigognes pour mieux le protéger d’autant plus que les
psychiatres sous pression pénitentiaire et politique pourraient être enclins à livrer des
informations non partageables, oubliant les principes déontologiques propres à la profession
médicale.
Amusant aussi le reproche fait aux psychiatres d’être à la fois coordonnateurs et soignants. La
CC attentive aux deniers publics trouverait ainsi politiquement correct que le coût de formation
d’un psychiatre sur 15 ans ne serve pas aux soins mais au « mangement ». Il est vrai que c’est la
logique d’entreprise de la loi HPST avec les missions gestionnaires dévolues aux chefs de pôle
(parce que les directeurs ne sauraient pas les faire ?).
Troisième partie : « La lente résorption des locaux vétustes »
Cette courte partie rappelle un fait bien connu : le mauvais état du parc pénitentiaire et donc
indirectement des locaux dédiés aux soins. Plusieurs exemples sont cités (Dijon, Metz, Marseille).
Quand il y a modernisation des plans-types sont utilisés sans associer les acteurs de terrain aux
modifications envisagées et aux nécessités fonctionnelles.
Remarques
La maison d’arrêt de Basse-Terre en Guadeloupe est identifiée de longue date (rapport
parlementaire de 2000) comme vétuste mais la complexité de notre société, fait que malgré tous
les vœux pieux, la situation à ce jour reste inchangée.
La remarque sur les plans-types avec la manque de concertation montre bien que des
dysfonctionnements sont à prévoir dans l’avenir (et déjà identifiés dès maintenant). Aussi, quand
dans quelques années, ils auront été identifiés, la CC dans un nouveau rapport ne manquera pas
de les imputer encore, selon le têtu principe de répétition, à la psychiatrie et non aux concepteurs
de locaux inadaptés.
Quatrième partie : « Des unités onéreuses, mais nécessaires »
Il s’agit évidemment des Unités d’Hospitalisation Spécialement Aménagées (UHSA)
particulièrement coûteuses. L’ouverture des UHSA se fait lentement et d’ici la réalisation
complète du programme des UHSA « les disparités géographiques d’accès à de tels soins et les risques de
sécurité comme d’insuffisances de prise en charge demeureront considérables ». Rappelons que les UHSA ont
été créées pour éviter l’hospitalisation d’officie en milieu psychiatrique ordinaire (selon les
dispositions de l’article D398 du code de procédure pénale), souvent de médiocre qualité avec un
maintien de la personne détenue en chambre d’isolement pendant tout le séjour, trop souvent luimême de trop courte durée pour être réellement thérapeutique.
Ce programme est de mise en place complexe avec des contraintes hospitalières et pénitentiaires
complexes. Il est aussi rappelé la remarque des sénateurs qui pointent le risque d’une « peine
d’hospitalisation en psychiatrie ». Pour la CC, les UHSA ne paraissent qu’une solution « aux cas
extrêmes ».
Remarques
Le constat du coût élevé des UHSA est particulièrement intéressant à entendre de la part de la
Cour des comptes. Comme il est aussi noté qu’elles ne sont utiles que pour les cas extrêmes, il
aurait été instructif de voir l’honorable Cour se pencher sur l’opportunité économique d’un tel
projet et d’étudier d’autres alternatives, surtout en temps de crise économique et de difficultés de
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recrutement pour les UHSA. Une autre organisation, moins coûteuse et plus pertinente n’auraitelle pas été possible ? L’allusion à la remarque des sénateurs aurait mérité une analyse qui reste à
la moitié du gué.
Cinquième partie : « Les difficultés d’orientation après la détention »
Selon la CC, l’absence de structure sanitaire-type de préparation à la sortie et de consultations
extrapénitentiaires est constatée par la CC alors que les expériences en ont confirmé l’utilité. Il
s’ensuit un long développement sur les difficultés d’hébergement, de réinsertion, de continuité
des soins des personnes détenues sortant de prison. Il est aussi remarqué le manque d’expertise
psychiatrique préludant à un aménagement de peine. De nombreux projets de soins n’aboutissent
pas ou sont mis en échec du fait des manques divers. Dans ces conditions, les taux de récidive ne
peuvent qu’augmenter.
Remarques
Pas de remarques. Dés évidences. A noter simplement que les consultations extrapénitentiaires
ne sont pas aisées à mettre en place pour des raisons diverses : financières ; blocage
administratif5 ; rivalité avec les services de secteur ; mobilisations variables de (jeunes) équipes
psychiatriques en milieu pénitentiaire qui ne sont plus imprégnées de la philosophie du secteur,
etc.6.
Sixième partie : « Conclusion et recommandations »
La CC note que la prise en charge des 260 000 personnes sous main de justice a certes progressé
mais de manière inégale et que le plan psychiatrie et santé mentale ne l’a que modestement
améliorée. Si le plan d’actions stratégiques 2010-2014 pour les personnes sous main de justice
prévoit des « actions importantes et mieux structurées », du fait de l’augmentation des personnes
détenues, il n’est pas certain que les capacités de prises en charge psychiatriques soient à la
hauteur de cette augmentation numérique ni que les moyens du suivi post-pénal et de son
efficacité soient renforcés.
La Cour fait les recommandations suivantes :
8- publier les circulaires relatives à la coordination entre l'administration pénitentiaire et les
professionnels de santé, en prenant en compte l’article D.90 du code de procédure pénale dans
les protocoles santé-justice, et en harmoniser la mise en œuvre ;
9- développer des normes et des indicateurs pour la prise en charge des patients sous main de
justice, y compris au stade postpénal, en renforçant sa coordination médicale et sociale comme
prévu par le plan d’actions stratégiques 2010-2014 ;
10- mettre aux normes hospitalières établies en 2011 l'ensemble des locaux pénitentiaires où
sont délivrés des soins ;
11- améliorer la gestion du temps de consultation dans les établissements pénitentiaires.
Remarques générales
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En Guadeloupe, la chambre régionale de la Cour des comptes dans un rapport déposé fin 2010 concernant
l’hôpital support du SMPR contestait l’existence de la consultation extrapénitentiaire, la considérant comme un
doublon coûteux aux CMP et préconisant que les SMPR aillent conseiller les secteurs de psychiatrie
générale…(il serait bien que les remarques de la Cour des comptes et de ses chambres régionales tiennent un
discours cohérent, ce qui serait très utile pour les services de psychiatrie qui ont à faire à des pathologies où la
cohérence est souvent perturbée….).
6
De omni re scibili, mais ne peuvent se dire ici.
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La Cour des comptes reconnait l’impact limité du Plan psychiatrie et santé mentale sur les soins
psychiatriques en milieu pénitentiaire.
L’analyse s’appuie souvent sur le fonctionnement des SMPR en oubliant les dispositifs de soin
psychiatriques qui sont nettement plus nombreux et souvent isolés.
S’intéressant à un parcours de soin qui lui paraît souvent chaotique, la CC n’analyse pas
suffisamment l’amont de la prison et ce qui conduit à l’incarcération de personnes mentalement
très perturbées. La problématique de l’expertise est essentiellement étudiée sous l’angle de
l’aménagement de peine mais les manques en expertises pré-sententielles ne sont pas cités.
Il est remarquable qu’un des points principaux marqueur d’un dysfonctionnement est l’absence
de participation des soignants aux CPU. Pourtant en corrélant avec la problématique (exagérée)
des psychologues, il aurait été opportun de s’interroger sur la réticence soignante au respect de
l’intimité des personnes. Il s’agit d’une condition de l’efficacité du soin. Sur ce point, il existe un
décalage important entre soignants et non soignants. Cette remarque indique une
incompréhension profonde des outils thérapeutiques qu’utilisent les soignants en milieu
pénitentiaire7.
Inutile de revenir sur les remarques faites à propos de chaque partie.
Toutefois, on peut retenir deux remarques et une proposition :
Pas de triple A pour la Cour des comptes pour son analyse de la psychiatrie en
milieu pénitentiaire qui omet des pans entiers de cette modalité d’exercice de la
psychiatrie. Le lecteur qui ne connaît pas le contexte ne peut se représenter au moins
approximativement à la lecture de ces quelques pages les particularités du soin en prison.
Le peu d’efficacité du plan Psychiatrie et santé mentale montre à quel point un
plan est de peu d’utilité et de portée modeste.
Pour l’ensemble de la psychiatrie, et y compris évidemment en ce qui concerne les
articulations Santé-Justice, une loi pour la psychiatrie s’impose et non un plan, avec une
large concertation, sur un temps suffisant pour qu’il en résulte une démarche cohérente
en rassemblant les dispositifs qui fonctionnement et en éliminant les points de
dysfonctionnement (législatifs, réglementaires, administratifs etc.)
Quelques remarques concernant la Guadeloupe
Il nait un certain sentiment d’étrangeté, de désappointement, voire de colère quand on constate
une discordance nette entre les préconisations et recommandations « officielles » et la réalité sur
le terrain. Il y a le monde des bureaux parisiens et la réalité de tout ce qui devient plus ou moins
ultrapériphérique au-delà des boulevards des maréchaux.
A part la recommandation inacceptable relative aux CPU, les recommandations 9 à 10 de la CC
sont intéressantes. Développer le post pénal est une idée pertinente. D’après des données DHOS
2009, seules 10 constations post-pénales existeraient. Il est appréciable de voir la CC les nommer
consultations extrapénitentiaires, ce qui paraît plus adapté (on peut recevoir les familles des
personnes détenues. Il ne s’agit alors pas de post-pénal par exemple et cette action contribue à la
réinsertion).
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Il serait certainement utile aux professionnels non soignants de venir assister aux journées scientifiques des
professionnels soignants. Ainsi, aux dernières journées des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire
(SPMP) à Marseille en décembre 2011, ils auraient pu entendre des considérations intéressantes sur l’intimité
dans les soins. Mais comme conférences de consensus, auditions publiques, communications et publications ne
sont plus d’aucune utilité pour les décideurs politiques, il n’y a plus qu’à attendre qu’ils viennent remplacer les
soignants auprès des patients puisqu’ils savent si bien ce qu’il faut faire…..
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En Guadeloupe, une consultation extrapénitentiaire, dite « Espace d’accompagnement psycholégal » a ouvert début 2009. Les locaux neufs sont très satisfaisants. Ils permettent de travailler
dans d’excellentes conditions et d’accueillir familles et PPSMJ dans des conditions dignes et
respectueuses. Malheureusement, elle n’a pas connu le soutien de toutes les directions (hormis de
celle qui avait accrédité le projet). Des réticences ont été exprimées par le directeur de soins, un
cadre supérieur de santé et même la direction s’interrogeant sur le bien-fondé des missions. Le
projet avait été pourtant décliné en fonction du SROS, puis approuvé dans le projet médical et
avait fait même l’objet d’un additif dans le contrat ARH/Etat. La consultation extrapénitentiaire
recevait les personnes détenues libérées, les familles de personnes détenues, celles des mineurs,
des mineurs du centre éducatif fermé (qui avaient la fâcheuse tendance à chercher un
hébergement alternatif entre le CEF et le quartier mineur du centre pénitentiaire). Les patients
relevant d’une injonction de soin pouvaient aussi y être reçus et deux projets étaient en cours
avec le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) pour améliorer la prise en
charge des PPSMJ en milieu ouvert. L’EAPL avait vocation à devenir la consultation pivot du
secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire, décentrant le soin de la prison au milieu ouvert, à
l’instar des CMP pour les secteurs de psychiatrie générale et pédopsychiatriques. Un projet
d’appartement thérapeutique devait se développer autour de l’EAPL pour les sortants de
prison, souffrant de troubles mentaux et sans hébergement. L’EAPL devait aussi mutualiser
une partie de ses locaux avec le CRIAVS.
Malheureusement ce projet était incompris de l’administration de l’hôpital, était également
peu soutenu par les psychiatres de l’hôpital et peu investi par de nombreux membres de
l’équipe du SMPR, souvent de jeunes professionnels, absolument pas pénétrés de l’esprit du
secteur ou peu tentés par la dynamique qu’imposait le projet dans le cadre d’un parcours de
soin coordonné.
En conséquence, le porteur de projet a été éjecté.
On voit comment les préconisations officielles peuvent ne pas être appliquées sur le terrain.
La « racaille » ne mérite pas de telles préoccupations.
Mettre aux normes hospitalières, tout le monde ne peut être que d’accord. Mais c’est un vœu
pieux. En Guadeloupe, les locaux sont très convenables au centre pénitentiaire de BaieMahault mais déplorables à la maison d’arrêt de Basse-Terre.
Enfin, améliorer la gestion du temps de consultation a été un engagement fort du SMPR de
Baie-Mahault. Il convient de se soucier de l’emploi du temps des personnes détenues et des
surveillants qui doivent le faire respecter. Evidemment, quand vous êtes responsable et que
vous insistez pour que cette exigence soit respectée, vous ne vous faites pas que des amis.
L’Administration pénitentiaire à Baie-Mahault a dû interdire, en son temps, l’entrée d’un
psychiatre à partir d’une certaine heure car incompatible avec l’emploi du temps des
personnes détenues. Cela ne l’a pas empêchée plusieurs années après d’accepter une décision
en contradiction avec la précédente8.
En conclusion, discordance majeure entre les préconisations et la réalité. Personne n’en sera
étonné mais le découragement généralisé n’incite pas à la dénonciation d’une hypocrisie
largement partagée et d’une défaillance de l’autorité de l’Etat pour faire respecter ce qu’il
finance.

Le parcours de soin de la personne placée sous main de justice
8

Dans le cadre de Kamo, tout ne peut pas être dit, mais l’allusion suffit et sera très explicite pour les acteurs
locaux. Quant aux détails précis, ils sont déposés dans les lieux idoines pour servir au moment opportun et le
présent document en atteste la trace. Encore une question de confidentialité.
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Entre pôles et GCS de moyens
Propositions pour la Guadeloupe présentées à l’ARS
dans le cadre du SROS-PRS – Juin 2011
La loi HPST prévoit une organisation nouvelle du paysage sanitaire. La création des ARS qui en
découle a pour objectif de « décloisonner » les différents outils qu’ils soient sanitaires, médicosociaux, privés, publics ou associatifs.
Outre ce premier volet, la loi HPST réorganise l’hôpital avec la création des pôles et l’affichage
d’une possible délégation de gestion et de l’élaboration de contrats de pôle.
Puisque la loi s’impose à tous, est-il possible au sein de ce primat médico-économique, d’en
extraire certains outils afin de redonner un sens aux soins ? Le parcours de soins des personnes
placées sous main de justice (PPSMJ) peut ainsi être amélioré en choisissant parmi la palette
d’outils de la loi HPST ceux qui semblent convenir à une optimisation optimale des moyens pour
organiser aux mieux les soins.
L’organisation actuelle des soins aux PSMJ en Guadeloupe
Les soins aux personnes détenues au centre pénitentiaire de Baie-Mahault sont prodigués, pour
la partie somatique par l’UCSA rattachée au CHU, et pour la partie psychiatrique par le SMPR
rattaché au centre hospitalier de Montéran.
Les soins aux personnes détenues à la maison d’arrêt de Basse-Terre sont prodigués, pour la
partie somatique par l’UCSA rattachée au CHBT, et pour la partie psychiatrique par l’antenne du
SMPR rattachée au centre hospitalier de Montéran.
Dans tous les cas, les soins somatiques et les soins psychiatriques sont prodigués par des
hôpitaux différents.
Conséquences
Les projets médicaux somatiques et psychiatriques sont disjoints appartenant à trois
établissements de santé différents.
Les systèmes d’information hospitaliers diffèrent également.
La gestion des ressources humaines est menée de manière parallèle sans possibilité de rencontre.
Des moyens matériels ne peuvent être partagés.
Conformément au CSP, les médicaments sont fournis par la pharmacie de l’établissement de
santé assurant les soins somatiques. Pour Basse-Terre, la pharmacie est commune entre le CHM
et le CHBT.
Propositions
Organiser les soins autour d’une population et d’un territoire est un des principaux objectifs de
la loi HPST.
Dans le cas présents, la population et le territoire sont particulièrement circonscrits.
Le territoire représente essentiellement la prison et la population « captive » est composée des
PPSMJ en milieu fermé ou ouvert. Dans ce dernier cas, le territoire est plus large.
En milieu pénitentiaire, les équipes hospitalières somatiques ou psychiatriques offrent leurs
prestations à la même population, partagent les contraintes du milieu pénitentiaire, œuvrent dans
des locaux mitoyens (Baie-Mahault) ou dans les mêmes locaux (Basse-Terre) et ont des échanges
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professionnels avec l’administration pénitentiaire.
Toutefois, les institutions différentes ne facilitent pas le partage des problématiques rencontrées,
sans oublier que les échanges entre la médecine et la psychiatrie sont influencées par les
représentations réciproques façonnées pendant des décennies et qui sont sources de méfiances
bien connues.
Les logiques institutionnelles peuvent conduire, sous prétexte des dispositions de la loi HPST, à
des propositions d’organisation qui ne sont pas très convaincantes en matière d’optimisation des
soins. Ainsi, au niveau du CHM, il a été proposé de regrouper des pôles. Le choix opéré
jusqu’alors pour le CHM est : un secteur = un pôle.
Pour diverses raisons, un regroupement en pôle prévoyait d’unifier un pôle de psychiatrie
générale avec le pôle de psychiatrie légale avec pourtant les constats suivants :
- aucun partage de population,
- mutualisation peu envisageable des moyens humains étant donné l’organisation très
spécifique de la prison qui exige une adaptation à l’emploi qui ne peut se faire au pied levé,
sans oublier la procédure des habilitations
- Aucune mutualisation possible des moyens matériels
En outre, les disciplines médicales sont encore attachées à leur institution d’origine notamment
la psychiatrie dont on sait que le rattachement de nombreux secteurs aux hôpitaux généraux leur
a fait perdre des moyens, encore majorés par la TAA et l’utilisation des DAF de la psychiatrie
comme variable d’ajustements pour équilibrer les budgets.
Le groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens pourrait apporter des éléments de
réponse.
UCSA et SMPR garderaient leur hôpital de rattachement, leur politique sanitaire, mais
mettraient des moyens en commun :
- locaux,
- matériels,
- personnels,
- facilitation d’échanges professionnels (staffs),
- groupes thérapeutiques etc.
Evidemment, le GCS n’oublie pas les professionnels libéraux et les réseaux, notamment le
réseau des addictions de la Guadeloupe (RAG), afin de ne pas restreindre le parcours de soin au
seul milieu fermé.
L’optimisation des moyens au service de la qualité et de la sécurité des soins devrait permettre
un parcours de soin cohérent.
LOI HPST et GCS de moyens
« CHAPITRE III

« Groupements de coopération sanitaire

« Art. L. 6133-1. − Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de
développer ou d’améliorer l’activité de ses membres.
« Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour :
« 1o Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques,
d’enseignement ou de recherche ;
« 2o Réaliser ou gérer des équipements d’intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de
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l’autorisation d’installation d’équipements matériels lourds mentionnée à l’article L. 6122-1 ;
« 3o Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les
établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux
membres du groupement.
« Ce groupement poursuit un but non lucratif.
« Art. L. 6133-2. − Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué par des
établissements de santé publics ou privés, des établissements médico-sociaux mentionnés à l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles, des centres de santé et des pôles de santé, des professionnels
médicaux libéraux exerçant à titre individuel ou en société. Il doit comprendre au moins un établissement
de santé.
« D’autres professionnels de santé ou organismes peuvent participer à ce groupement sur autorisation du
directeur général de l’agence régionale de santé.
..
« Lorsque, en application de l’article L. 6321-2, un réseau de santé est constitué en groupement de
coopération sanitaire de moyens, ce groupement peut être composé des personnes mentionnées à l’article
L. 6321-1.
« Art. L. 6133-3. − I. – Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué avec ou
sans capital. Sa convention constitutive est soumise à l’approbation du directeur général de l’agence
régionale de santé, qui en assure la publication.
« Ce groupement acquiert la personnalité morale à dater de cette publication.
« 1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public :
« – soit s’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit
public et des professionnels médicaux libéraux ;
« – soit si la majorité des apports au groupement ou, s’il est constitué sans capital, des participations à ses
charges de fonctionnement proviennent de personnes de droit public.
« 2. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit privé :
« – soit s’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé ;
« – soit si la majorité des apports au groupement ou, s’il est constitué sans capital, des participations à son
fonctionnement proviennent de personnes de droit privé.
« Les modalités d’évaluation des apports ou des participations en nature sont déterminées par décret en
Conseil d’Etat.
« II. – Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être employeur.
« Art. L. 6133-4. − La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire de moyens définit
son objet.
« Elle précise la répartition des droits statutaires de ses membres, proportionnellement à leurs apports ou à
leur participation aux charges de fonctionnement, ainsi que les règles selon lesquelles les membres du
groupement sont tenus de ses dettes.
« Elle détermine, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les modalités d’organisation et de
fonctionnement du groupement.
« L’assemblée générale des membres du groupement de coopération sanitaire de moyens est habilitée à
prendre toute décision dans les conditions prévues par la convention. Elle élit, en son sein, un
administrateur chargé de la mise en œuvre de ses décisions. L’administrateur représente le groupement
dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement
pour tout acte entrant dans l’objet de ce dernier.
« Art. L. 6133-5. − Lorsque le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale
de droit public, le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique et il est doté d’un agent
comptable désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Lorsque ce groupement est une personne morale de droit privé, ses comptes sont certifiés par un
commissaire aux comptes.
« Art. L. 6133-6. − Dans le cas prévu au 3o de l’article L. 6133-1, les professionnels médicaux des
établissements de santé membres du groupement, les professionnels médicaux des centres de santé
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membres du groupement et les professionnels médicaux libéraux membres du groupement peuvent
assurer des prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par l’un ou l’autre des
établissements de santé membres du groupement et participer à la permanence des soins.
« La permanence des soins, les consultations et les actes médicaux assurés par les professionnels libéraux
médicaux, dans le cadre du groupement, peuvent être rémunérés forfaitairement ou à l’acte dans des
conditions définies par voie réglementaire.
« Les dépenses relatives aux soins dispensés aux patients pris en charge par des établissements publics de
santé et par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 et à l’article L. 16222-16 du code de la sécurité sociale sont supportées par l’établissement de santé concerné.
« Les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux employés par les établissements publics de
santé ou par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 et à l’article L. 16222-16 du même code, au bénéfice de patients pris en charge par les établissements de santé privés
mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du même code, sont facturés par l’établissement de santé
employeur à l’établissement de santé dont relève le patient. Ce dernier assure le recouvrement des sommes
correspondantes auprès du patient ou de la caisse d’assurance maladie.
« Les professionnels médicaux libéraux exerçant une activité dans le cadre d’un groupement de
coopération sanitaire continuent à relever à ce titre des professions mentionnées à l’article L. 622-5 du
même code.
« Art. L. 6133-7. − Lorsqu’il est titulaire d’une ou plusieurs autorisations d’activités de soins, le
groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents.
Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé et le
groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, par
décision du directeur général de l’agence régionale de santé.
« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est un établissement public de santé, les règles de
fonctionnement et de gouvernance des établissements publics de santé s’appliquent, sous les réserves
suivantes :
« 1o Les fonctions de l’administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur
mentionnées à l’article L. 6143-7 ;
..
« 2o Le conseil de surveillance est composé comme suit :
« a) Cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par les assemblées
délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels les
établissements membres sont implantés ;
« b) Cinq représentants du personnel médical et non médical du groupement de coopération sanitaire
qualifié d’établissement public de santé, dont trois désignés par le comité technique d’établissement et
deux désignés par la commission médicale d’établissement ;
« c) Cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l’agence
régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l’article L. 1114-1, désignées par
le représentant de l’Etat dans le département.
« Art. L. 6133-8. − Lorsqu’un groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé, il est
financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé.
« Toutefois, lorsque l’activité exercée est une activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie, y
compris les activités d’alternatives à la dialyse en centre et d’hospitalisation à domicile, l’article 33 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2004 (no 2003-1199 du 18 décembre 2003) n’est pas applicable
au financement du groupement.
« Lorsque le groupement est composé, d’une part, d’établissements de santé mentionnés aux a, b ou c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, d’établissements de santé mentionnés au
d du même article, il peut opter soit pour l’application des tarifs des prestations d’hospitalisation des
établissements mentionnés aux a, b et c du même article, soit pour celle des tarifs applicables aux
établissements de santé mentionnés au d du même article, selon des modalités définies par voie
réglementaire.
Le directeur général de l’agence régionale de santé décide de l’échelle tarifaire applicable.
« Par dérogation à l’article L. 162-2 du même code, la rémunération des médecins libéraux est versée par le
groupement de coopération sanitaire lorsque ce dernier est financé par application des tarifs des
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prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du même
code. Le tarif de l’acte ainsi versé au médecin est réduit d’une redevance représentative des moyens mis à
sa disposition par le groupement de coopération sanitaire.
« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est financé par application des tarifs des prestations
d’hospitalisation des établissements mentionnés au d du même article L. 162-22-6, la rémunération des
médecins est versée sous la forme d’honoraires. Ces honoraires sont versés directement par l’assurance
maladie au médecin lorsque celui-ci est libéral et au groupement de coopération sanitaire lorsque le
médecin est salarié.
« Art. L. 6133-9. − Des mesures réglementaires prises par décret en Conseil d’Etat déterminent, en tant
que de besoin, les modalités d’application du présent chapitre. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire pour mettre
en œuvre tout ou partie de leurs missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, la dotation de
financement relative aux missions transférées peut être versée directement au groupement de coopération
sanitaire par la caisse d’assurance maladie désignée en application de l’article L. 174-2 ou de l’article L.
174-18, selon le cas. »
III. – Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les syndicats
interhospitaliers sont transformés, sans dissolution ni création d’une personne morale nouvelle, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, soit en communauté hospitalière de territoire, soit en
groupement de coopération sanitaire, soit en groupement d’intérêt public. Jusqu’à cette transformation, ils
restent régis par les articles L. 6132-1 à L. 6132-8 du code de la santé publique dans leur rédaction
antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
IV. – Les articles L. 6122-15 et L. 6122-16 du code de la santé publique sont abrogés.
V. – L’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un ou plusieurs établissements
mentionnés au présent article peuvent être assujetties, pour les personnels qu’elles rémunèrent, aux
dispositions prévues aux articles 21 et 22 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires, aux 6o, 6o bis et 6o ter de l’article 41 et à l’article 116-1 de la présente loi, aux articles 21
et 22 de la loi no 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la
formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, ainsi qu’aux dispositions du
II de l’article 16 de l’ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des
établissements de santé. »

Audition publique de la HAS
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Dangerosité psychiatrique : étude et évaluation
des facteurs de risque de violence hétéroagressive chez les personnes ayant des troubles
schizophréniques ou des troubles de l’humeur
Au cours de l’année 2010, un projet de consensus formalisé, autre procédure de la HAS, plus
légère que les conférences de consensus et les auditions publiques était prévue sur la thématique
de la dangerosité en psychiatrie. Le processus devait se dérouler sur 18 mois. Une certaine
urgence, venant on ne sait d’où en matière de dangerosité publique, la réforme de la loi du 27 juin
1990 relative à l’hospitalisation en psychiatrie étant dans les tuyaux, le délai de 18 mois semblait
trop éloigné pour ceux qui présentent une hyperactivité en politique. Le consensus formalisé s’est
transformé en audition publique qu’il fallait tenir en urgence avant la fin de l’année 2010.
La thématique a été toutefois circonscrite à deux groupes pathologiques précis : les
schizophrénies et les troubles de l’humeur. Les recommandations ont mis du temps à paraître car
il a fallu attendre début juillet 2011 pour que les recommandations datées de mars 2011 sur le
document officiel soient rendues publiques. Les références directes à notre présent propos ne se
trouvent que dans trois recommandations (10 ; 58 et 59). Toutefois, la réflexion inhérente à cette
audition publique concerne directement notre propos et outre la clinique et la thérapeutique qui
font le cœur de ces recommandations, on lira avec intérêt la dernière partie consacrée aux
perspectives institutionnelles qui insistent particulièrement sur les compétences spécialisées
nécessaires pour s’occuper de ces situations psychiatriques difficiles et que l’approche de ces
situations humaines complexes, douloureuses ne peut accepter aucune approximation : la
psychiatrie est une discipline médicale qui doit être considérée dans toute sa complexité. Les
réponses en matière de formations et de recherche devraient être priorisées.
Les recommandations de la HAS, ci-après reproduites (Cf. Annexe) et commentées en tant que
de besoin, étudient successivement :
1. Le concept de dangerosité ou de risque de violence
2. Les facteurs de risques généraux et spécifiques de violence hétéroagressive
3. L’évaluation et les premiers recours en cas de signes d’alerte de passage à l’acte violent
4. La démarche d’évaluation clinique du risque de comportements violents
5. L’organisation de la prise en charge
6. Les perspectives institutionnelles
D’emblée, replaçant le concept de dangerosité ou le risque de violence dans son contexte,
la commission d’audition précise que les violences sont beaucoup moins souvent perpétrés par
des personnes souffrant de troubles mentaux que par des personnes « saines » : 3 à 5 % des actes
de violence seraient dus à des personnes malades. Evidemment, elles sont moins nombreuses que
les personnes non malades et le risque de violence exercé par des personnes souffrant de troubles
graves est plus important que celui dû à des personnes non malades, mais reste beaucoup moins
fréquents, en nombre absolu, puisqu’elles sont moins nombreuses. Il faut bien comprendre que le
risque pour tout un chacun d’être victime d’un acte violent est essentiellement dû à une personne
indemne de troubles mentaux. En revanche, les personnes souffrant de troubles mentaux sont 7
à 17 fois plus victime de violence que la population générale. Il importe donc d’éviter de recourir,
notamment dans les médias à des vocables stigmatisants et indignes (Cf. Annexe V. Communiqué
de Socapsyleg. « Comme un animal »). Enfin, reprenant l’idée du communiqué de Mexico (Cf.
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entrée « Secret professionnel »), la HAS rappelle que « la psychiatrie est une discipline complexe qui traite
de la maladie mentale, mais qui n’a pas vocation à être un élément de contrôle social ».
Il convient d’étudier chez une personne souffrant de troubles mentaux, les facteurs de risque
généraux et spécifiques de survenue d’une violence hétéroagressive car la maladie mentale
en soi n’est pas un « fort indicateur de violences à venir ». Les soignants doivent porter attention à
l’existence de ces facteurs de risque et à les rechercher
Les facteurs de risques généraux sont les suivants : :
1) les antécédents de violence, agie ou subie et de troubles des conduites dans l’enfance et
l’adolescence ;
2) Les comorbidités psychiatriques, c'est-à-dire d’autres troubles que schizophréniques et de
l’humeur, comme la consommation de toxiques ou de troubles de la personnalité, notamment la
personnalité psychopathique ou antisociale ;
3) Les troubles neuropsychologiques qui pourraient relever de pathologies somatiques ou d’un
déficit intellectuel sont à explorer systématiquement ;
4) Les facteurs liés aux soins sont divers et peuvent favoriser ou entraver les soins. La capacité à
reconnaître sa maladie (insight) est importante pour la suite favorable des soins et doit être
encouragée par l’équipe soignante alors que le déni des troubles, que ce soit par le patient ou par
son entourage, est un facteur défavorable ;
5) L’alliance thérapeutique est un facteur de protection et la capacité à demander de l’aide de
tout l’entourage du patient qu’il soit familial ou professionnel est essentiel à la qualité de la prise
en charge ;
6) Le suivi psychiatrique doit répondre à des indicateurs précis, qui bien que connus et
« classiques » ne sont pas toujours suivis pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Le rôle du
médecin traitant est rappelé. Les soins de proximité avec une équipe connaissant bien le patient
est incontournable. Les suivis au long cours doivent savoir jouer entre les différents outils du
secteur (CMP, CATTP, HJ, VAD etc.). Il ne faut pas se cacher devant l’absence de demande de
soin, éviter absolument les ruptures de soins et s’efforcer par tout moyen de se renseigner sur les
raisons de l’absentéisme d’un patient au rendez-vous, recourir aux sorties d’essai (baroud
d’honneur au moment de la suppression des sorties d’essai avec la loi du 5 juillet 2011), proposer
un suivi rapproché durant les 6 mois suivant une sortie d’hospitalisation.
Les facteurs de risque spécifiques aux troubles schizophréniques reposent sur une clinique
précise, notamment dans les formes paranoïdes au cours desquelles les hallucinations sont
importantes et les troubles de l’humeur sont responsables de manifestations auto ou
hétéroagressives dans les mêmes proportions que les troubles schizophréniques. Pour les tenants
d’un organicisme pur et dur, les connaissances actuelles ne permettent pas d’utiliser la neuroimagerie fonctionnelle comme outil diagnostic ou pronostic pour prédire des actes violents. En
revanche, devant le moindre doute de pathologie organique, il convient de demander les examens
complémentaires indispensables.
La partie consacrée à l’évaluation et aux premiers recours en cas de signe d’alerte de
passage à l’acte violent présente des aspects très pratiques.
Les signes d’alerte généraux, comme les agressions verbales ou tous les gestes de violence
qu’ils soient contre les objets ou les personnes tout en étant observés par divers interlocuteurs
doivent être pris en compte et non banalisés. Ces signes doivent permettre de prévenir la violence
sur l’entourage. Leur repérage doit conduire à une hospitalisation si le risque apparait important,
notamment en cas de délire ou d’hallucinations. En cas d’idées suicidaires, il faut évaluer le risque
de filicide. En institution, l’anticipation des passages à l’acte doit être un sujet de préoccupation et
les conditions d’apparition d’un acte violent doivent être consignées dans le dossier afin d’en
garder la mémoire en prévision d’autres actes similaires. Les signes d’alerte spécifiques aux
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troubles schizophréniques et aux troubles de l’humeur dont l’objet des recommandations n° 35 et
36 et s’appuient sur une symptomatologie clinique classique.
Le chapitre suivant est important car sujet à débats assez passionnés : quels outils d’évaluation
à utiliser pour prédire les passages à l’acte. Alors que nous sommes dans un monde
d’incertitude bien connu, que l’expérience quotidienne confirme en permanence, le recours à des
outils « scientifiques » permettant de prédire un comportement serait l’apanage de sociétés
avancées, notamment Outre-Atlantique, dans les pays anglo-saxons, alors que la France
fonctionnerait avec un archaïsme du XIXème siècle9. Les deux types de démarche évaluative sont
expliquées avant qu’un positionnement sans ambiguïté soit donné par la commission d’audition.
Le choix est possible entre les outils actuariels (approche objectiviste) qui reposent sur des
analyses statistiques et statiques et sur les outils de jugement clinique structuré, dynamiques
(approche subjectiviste) qui prennent en compte à la fois des facteurs statiques, cliniques et de
gestion du risque. Le recours éventuels à des outils actuariels ne peut être qu’un appoint à un
jugement clinique, sans prendre en compte un seuil chiffré, d’autant plus que ces outils n’ont pas
encore fait l’objet d’évaluation en France. En conséquence : « En pratique, les échelles actuarielles,
parce qu’elles s’appuient essentiellement sur les facteurs statiques de risque de violence, ne sont pas adaptées à
l’évaluation psychiatrique. Si l’on souhaite recourir à une échelle, les échelles semi-structurées sont préférables aux
échelles actuarielles, car elles prennent en compte les acteurs dynamiques et leur évolution dans le temps »
(Recommandation n° 41). Des oracles dans les viscères des animaux, aux cartomanciennes et aux
instituts de sondage, l’être humain, angoissé par un avenir incertain (hormis la certitude de sa
mort) s’obstine à mettre au point des outils de divination de l’avenir. Que ce soit pourtant la
physique quantique avec le principe d’incertitude d’Heisenberg ou les aléas « politiques » de
l’histoire humaine (Qui aurait pu prédire les crimes nazis, le 11 septembre 2001, les modalités du
2ème tour présidentielle de 2002 ou bien encore les candidats déchus de la présidentielle française
de 2012 ?), sans compter nos propres histoires soumises aux aléas de la vie, tout est là pour nous
persuader de l’impossibilité de prévenir l’avenir et a fortiori le comportement humain. En d’autres
termes, comme le rappelle la commission d’audition, l’approche subjectiviste considère que la
nature de l’homme repose sur la notion de libre arbitre. Le choix d’agir ne se satisfait pas de la
conformité ou non aux réponses aux bonnes questions et au score obtenu aux indicateurs
idoines.
L’organisation de la prise en charge varie selon les temps d’apparition de la maladie, son
intensité et doit s’appuyer sur les différents acteurs. A la première interpellation des services de
soins, ceux-ci doivent être à l’écoute de la famille et des proches afin de mener une action rapide
et coordonnée, sans s’arrêter au temps de la crise avec des réévaluations régulières. Des conseils
précis sont donnés face à la violence émergente (recommandation n°48). L’aide des services de
secours doit être sollicité notamment la police ou la gendarmerie en cas d’utilisation d’armes (le
secret professionnel est levé dans ce cas). Après intervention initiale des services de soins, ceux-ci
doivent les inscrire dans la durée tout en individualisant les modalités thérapeutiques. L’absence
de conscience de la maladie par le patient est un facteur de gravité. Face au refus de consulter, des
« consultations sans famille » mises en place par certaines équipes est un bon moyen pour
enclencher un début d’acceptation des soins par le patient. Les informations médicales sont
évidemment partagées par les soignants mais pas avec les non professionnels avec qui, il ne s’agit
que d’échanger des informations pratiques utilisables pour l’orientation des personnes.
Certaines situations particulières demandent une attention sans faille. La lutte contre
l’isolement social est nécessaire pour aider à l’intégration des patients dans un réseau de soutien
9

Baratta A., Évaluation et prise en charge des délinquants et criminels sexuels, Études et Analyses, Institut pour
le Justice, n°12, janvier 2011.
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en agissant progressivement et de manière soutenue. Les équipes mobiles ont un rôle éminent
pour lutter contre la précarité et aider les personnes marginalisées à accéder aux lieux de soins.
Pour lutter contre la violence due aux ruptures de soins à répétition (et qui sont parfois un appel
aux soins), il convient de maintenir le lien thérapeutique sous la forme de sorties d’essai (avant la
loi du 5 juillet 2011). Les deux recommandations (n° 58 et 59) relatives aux comportements de
violence en milieu pénitentiaire, et qui intéressent tout particulièrement la matière de cet ouvrage,
n’ont rien de bien innovant. Les remarques préliminaires sont plus intéressantes. Il y est fait le
constat d’une absence de travaux publiés sur les violences commises par une personne détenue
sur un codétenu ou un personnel de surveillance ni sur les violences subies par les personnes
incarcérées souffrant de troubles mentaux (violences sexuelles, racket, harcèlement moral etc.).
Pourquoi cette absence d’études ?... Une question éthique à creuser.
Les violences durant une hospitalisation sont tout particulièrement étudiées. Préalablement
aux recommandations, un constat des difficultés institutionnelles rencontrées dans les services de
psychiatrie illustre sans faux-fuyant la difficulté de la tâche : « Des réponses primitives de défense
surgissent dès qu’un groupe fait face de façon répétées aux composantes réelles et imaginaires du danger présenté par
un autre groupe. Autoritarisme et attitudes punitives font alors dérailler le processus de soin. Le défi est de
construire une équipe assez solide pour contenir les forces de destruction ». L’’aménagement de lieux de soins
et la formation du personnel aux situations d’urgence est un préalable incontournable à la
continuité des soins dans les services. Rejeter un patient violent contribuera à déplacer le
problème, dans la rue, la prison ou la famille. La sortie doit être soigneusement préparée10 en
ayant bien conscience que le risque de rechute violente est particulièrement important dans les 20
semaines qui suivent la sortie. Un travail institutionnel conséquent est nécessaire pour prévenir et
traiter les passages à l’acte violent, essentiellement clinique car il convient de « se garder de l’illusion
des moyens de surveillance à distance issus de nouvelles technologies » (recommandation n°65). Mais est-on
encore dans une période où la réflexion clinique peut trouver sa place dans un hôpitalentreprise et où les démarches individualistes contrecarrent les réflexions collectives ?
La dernière partie est consacrée aux perspectives institutionnelles. En matière
d’enseignement, de formation et d’enseignement, des recommandations souvent formulées dans
d’autres rapports officiels, mais jamais suivies souhaitent de très nombreuses actions,
notamment :
 des campagnes nationales d’information pour le grand public,
 une meilleure formation des professionnels de santé avec un master spécialisé pour les
infirmiers,
 un internat en psychologie,
 des formations universitaires transversales,
 des formations pour les personnels de la justice et de la police,
 un enseignement de criminologie clinique,
 inclure dans les études de médecine la sémiologie des comportements violents et dans le
DES de psychiatrie générale un module obligatoire de psychiatrie médico-légale,
 créer le DESC de psychiatrie médico-légale demandé depuis plusieurs années
 informer sur les dispositions législatives relatives à la protection des personnes et des
biens.
Enfin, comme toujours, le développement des activités de recherche est souhaitée et le
législateur est convoqué pour une élaborer une loi globale spécifique annoncée par le Président
10

Malheureusement, le surencombrement de nombreux services d’hospitalisation, la course aux durées
moyennes de séjour les plus courtes possibles, les insuffisances en structure d’aval et en logements sociaux etc.
vont à l’encontre de cette pieuse recommandation.
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de la République le 8 janvier 2009 et qui prendra en compte comme référence la politique de
secteur.
Liste des recommandations
Recommandation n° 1. Il convient de savoir et faire savoir auprès des professionnels, des
décideurs politiques et de la population que les comportements de violence grave sont
exceptionnels chez les personnes souffrant de troubles mentaux et qu’elles en sont plus souvent
les victimes principales.
Recommandation n° 2. Pour respecter la dignité des personnes en ne les réduisant pas à leur
maladie, il convient de bannir dans les médias et la communication au sens large les termes de «
schizophrène », de « malade mental dangereux », de « récidive », d’« évasion », etc. pour leur
préférer les termes « personne souffrant de troubles schizophréniques », « moment de violence au
cours d’une maladie mentale », « rechute », « sortie sans autorisation », etc.
Recommandation n° 3. Bien que des facteurs de risque de violence aient été identifiés, aucun
n’est absolu. La présence de facteurs de risque ne doit pas faire perdre de vue que la violence
s'inscrit dans l’histoire évolutive des troubles cliniques de la personne entre des périodes critiques
et des périodes de stabilisation.
Recommandation n° 4. Il convient d’interroger systématiquement les personnes souffrant de
troubles schizophréniques ou de l’humeur sur leurs antécédents de violence agie ou subie (type,
cible, etc.) et de « troubles des conduites » éventuels.
Recommandation n° 5. Les données de la littérature confirment que plus le nombre de
comorbidités est important plus le risque de violence est élevé chez les personnes ayant des
troubles schizophréniques ou de l’humeur est élevé. Il convient donc de rechercher
systématiquement les comorbidités dans une approche globale et dynamique de la personne.
Recommandation n° 6. Il est nécessaire d’envisager systématiquement une prise en charge
globale des comorbidités (abus ou dépendance à l’alcool ou à d’autres substances psychoactives et
trouble de la personnalité de type antisocial), réalisée par une seule équipe ou par des équipes
coordonnées.
Recommandation n° 7. En raison du rôle majeur des substances psycho-actives dans l’excès
de violence constaté chez les personnes souffrant de troubles schizophréniques ou de l’humeur, il
est recommandé de repérer systématiquement les consommations par un examen clinique
minutieux et, si besoin, des examens complémentaires sur signes d’appel, tant au cours du suivi
que des situations de crise, en engageant une démarche de soins globale.
Recommandation n° 8. Il est recommandé, en raison du manque de reconnaissance des
troubles addictifs comorbides et de la stigmatisation des troubles mentaux, une meilleure
formation des professionnels et la généralisation de l’information du public sur l’impact des
substances psycho-actives sur les actes de violence, avec ou sans trouble psychiatrique
comorbide.
Recommandation n° 9. La fréquente cooccurrence des conduites addictives et des troubles
mentaux graves nécessite l'abolition des cloisonnements entre les structures de soins
psychiatriques et addictologiques, ainsi que le renforcement de la coordination entre les différents
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professionnels dans un but de repérage, de prise en charge précoce individualisée et de mise en
place d'actions de prévention. Il faut promouvoir les formations interdisciplinaires, temps fort de
la prise de conscience de la réalité de terrain et de la diversité des champs d’exercice.
Recommandation n° 10. En milieu pénitentiaire, au-delà du repérage, du traitement et de
l’organisation coordonnée des soins psychiatriques et addictologiques des personnes souffrant de
troubles mentaux, il convient de préparer leur sortie et de les orienter vers les structures de soins
au moyen des réseaux.
Recommandation n° 11. La recherche de maladies mentales graves (troubles
schizophréniques, autres psychoses et troubles de l’humeur) est recommandée devant des
symptomatologies atypiques comportant notamment des « troubles des conduites » antisociales,
sans méconnaître la forme héboïdophrénique des troubles schizophréniques telle qu’elle est
décrite par la clinique française.
Recommandation n° 12. Devant tout patient souffrant de troubles mentaux, il est essentiel
d’effectuer un examen somatique, de rechercher une éventuelle confusion mentale et d’évaluer les
fonctions cognitives.
Recommandation n° 13. Les données de la littérature invitent à porter une attention
particulière aux patients souffrant de psychose de type déficitaire dont certains troubles
neuropsychologiques permettent de comprendre des passages à l’acte violents dans des moments
de trop grande proximité en institution.
Recommandation n° 14. Travailler le niveau d’insight est une des missions du travail
thérapeutique de l’équipe soignante.
Recommandation n° 15. Il convient d’évaluer et de prendre en compte l’importance du déni
des troubles par le patient et son entourage.
Recommandation n° 16. Compte tenu du déni, des difficultés d’observance et de la faible
capacité d’insight propres aux troubles psychotiques, il convient de faire porter les efforts de
l’équipe soignante sur la qualité et l’authenticité de l’alliance thérapeutique.
Recommandation n° 17. Il convient de développer des actions de formation ciblées et/ou
transversales et multidisciplinaires (médecins généralistes, infirmières libérales, travailleurs
sociaux, tuteurs et curateurs, tous les partenaires du réseau ainsi que les équipes soignantes) pour
mieux repérer, prendre en considération et susciter les demandes d’aide directes et indirectes
(demandes de consultations répétées, alertes de la part de l’entourage, absence aux rendez-vous,
multiplication des passages aux urgences, etc.), afin d’adapter la prise en charge et d’interpeller
l’équipe chargé du suivi.
Recommandation n° 18. Il convient d’identifier systématiquement un médecin traitant,
partenaire de la prise en charge pour les patients souffrant de troubles mentaux graves, et
d’échanger des informations régulièrement avec lui.
Recommandation n° 19. Il convient de favoriser l’accès aux soins de proximité auprès d’une
équipe connaissant le malade et assurant la responsabilité de son suivi.
Recommandation n° 20. La nécessité d’un suivi au long cours suppose une bonne articulation
entre les différents temps et les différents lieux de prise en charge (hospitalisation temps plein, de
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jour, CMP, etc.) dans une complémentarité et une continuité qui correspondent aux principes de
la sectorisation psychiatrique française.
Recommandation n° 21. Attendre une demande de soins chez une personne dans l’incapacité
de la formuler du fait de sa maladie n’est pas pertinent.
Recommandation n° 22. Tout doit être fait pour éviter une rupture de soins. Il convient de :
 reconvoquer systématiquement un patient souffrant de troubles schizophréniques ou de
l’humeur et absent lors d’un rendez-vous ;
 chercher à comprendre pourquoi un patient ne consulte pas, n’est pas observant ;
 s’appuyer sur l’environnement familial, médical, paramédical et social pour faciliter l’accès
ou la poursuite des soins.
Recommandation n° 23. Il ne faut pas hésiter à recourir à des sorties d’essai pour inscrire les
patients dans des suivis ambulatoires au long cours.
Recommandation n° 24. Durant en particulier les 6 mois suivant une hospitalisation, il
convient de proposer aux patients un suivi rapproché, attentif et organisé au plan sanitaire
(contacts réguliers autant que nécessaire) et social (en portant une attention particulière à la
question de l’hébergement, des ressources, de la protection des biens, etc.). En effet, pendant
cette période critique, le patient est fragilisé et a des difficultés de réinsertion et de resocialisation.
Recommandation n° 25. Il convient d’être particulièrement attentif :
 aux idées de persécution (en particulier avec persécuteur désigné, qui est souvent un
proche), de contrôle et de grandeur ;
 aux hallucinations auditives impératives ;
 à l’existence d’une personnalité psychopathique sous-jacente ;
 à l’existence d’atteintes cognitives ;
 à l’arrêt des traitements et du suivi ;
 à des projets irréalisables ;
 à l’exposition à des facteurs déstabilisants et à l’absence de soutien social ;
 à la prise d’alcool ou d’autres substances psycho-actives.
Recommandation n° 26. Il convient de se rappeler que la littérature souligne le fait que les
troubles de l’humeur sont susceptibles de générer des manifestations auto et hétéroagressives
dans les mêmes proportions que les troubles schizophréniques.
Recommandation n° 27. En l’état actuel des connaissances, la neuro-imagerie fonctionnelle
n’est pas un outil diagnostique ou pronostique du risque de violence chez un patient atteint de
troubles mentaux.
Recommandation n° 28. En revanche, il ne faut se priver d’aucun examen complémentaire
devant toute symptomatologie atypique qui pourrait être l’expression clinique d’un trouble
neurologique ou d’une autre maladie somatique.
Recommandation n° 29. Il est important de différencier plusieurs types de violence ainsi que
leur degré de gravité éventuelle et leur degré d’intensité:
 agression verbale ;
 violence contre les objets ;
 violence contre soi-même ;
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violence contre autrui.

Recommandation n° 30. Il convient d’anticiper et de repérer le risque de violence à partir de
plusieurs sources :
 le patient lui-même ;
 son entourage ;
 le médecin traitant, généraliste ou psychiatre ;
 les aidants de proximité ;
 les professionnels de santé et médico-sociaux : psychiatres, infirmiers, psychologues,
assistants sociaux, etc.
Recommandation n° 31. Dans la recherche et la transmission des antécédents, il faut penser à
préciser l’existence et le contexte situationnel et émotionnel de survenue des moments de
violence dans le parcours clinique du patient et les « signaux symptômes ».
Recommandation n° 32. Il convient de protéger les proches en cas de risque de passage à
l’acte violent, au besoin en recourant à une hospitalisation du patient.
Recommandation n° 33. Les cliniciens doivent être avertis du risque de filicide de la part de
parents déprimés ou délirants. Les parents déprimés ou délirants doivent être directement
questionnés sur la situation actuelle de leurs enfants et les soignants doivent se préoccuper de la
protection de ces derniers. Les parents ayant des pensées suicidaires ou des idées délirantes
impliquant leurs enfants doivent être évalués pour le risque de filicide. Si la personne est
dépressive, les indications d’hospitalisation comprennent notamment ses craintes de faire du mal
à ses enfants, et des préoccupations non réalistes ou délirantes sur la santé ou le devenir de ces
derniers.
Recommandation n° 34. En institution, les risques de passage à l’acte violent doivent être
anticipés autant que possible, afin de protéger le patient lui-même, les autres patients et les
membres de l’équipe soignante. Il convient d’analyser les circonstances des passages à l’acte
violent et d’en garder la trace dans le dossier pour en identifier et prévenir les circonstances
favorisantes.
Recommandation n° 35. Il convient de prendre en compte les signes d’alerte suivants dans les
troubles schizophréniques :
 la nature du délire paranoïde : injonctions hallucinatoires, idées de persécution,
d’influence ou de grandeur, notamment quand elles sont polarisées sur des tiers, délires
passionnels, délires de filiation (risques intrafamiliaux ou vis-à-vis des soignants) ;
 une sémiologie médico-légale préoccupante : délire grandiose, rêveries diurnes d’agresser
autrui, idéation et pratiques perverses, fascination pour les armes, menaces écrites ou
verbales évoquant un scénario de passage à l’acte en cours de constitution ;
 les antécédents personnels de « troubles des conduites » (personnalité antisociale, traits
psychopathiques) ;
 la consommation de substances psycho-actives ou la majoration de cette consommation
(alcool, psychostimulant, cannabis, etc.) ;
 la symptomatologie négative et déficitaire serait moins associée à un comportement
violent ; elle est cependant à considérer notamment lors d’une aggravation des troubles
du cours de la pensée, de modifications des fonctions cognitives ou de syndrome
psychocomportemental des états catatoniques.
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Recommandation n° 36. Il convient de prendre en compte les signes d’alerte suivants dans les
troubles de l’humeur :
 importance de la douleur morale, de la détresse exprimée et du désespoir ;
 idées délirantes congruentes ou non à l’humeur ;
 idées de ruine et d’indignité ;
 anesthésie affective.
Recommandation n° 37. L’évaluation des facteurs de risque de violence doit correspondre à
une démarche clinique rigoureuse, régulièrement renouvelée, considérant le sujet dans son
histoire et son environnement de façon dynamique et en y associant une dimension éthique.
Recommandation n° 38. Le volet éthique est un élément essentiel dans la prise en charge des
patients concernés. Cela suppose un questionnement serein et une distanciation indispensable
compte tenu de l’importance des émotions et des contre-attitudes désorganisantes pour l’équipe
soignante.
Recommandation n° 39. Il convient d’aborder systématiquement le thème de la violence lors
d’un premier contact clinique. Il importe à cet égard de s’adresser d’abord à la personne en lui
demandant si elle a été elle-même victime d’actes violents, ce qui permet d’aborder plus
facilement ensuite des questions telles que : « Est-ce que cela vous arrive de vous emporter, dans
quelles circonstances, avec qui, est-ce que par la suite vous le regrettez ? »
Recommandation n° 40. Si le sens clinique, la rigueur sémiologique et la prise en compte de la
complexité systémique peuvent être assistés par des outils d’évaluation, cette dernière ne doit pas
se limiter à l’usage de ces outils. Le recours à des outils actuariels ou semi-structurés n’est
envisageable que s’il est intégré à l’évaluation clinique pratiquée par l’équipe soignante, en
complément d’un entretien clinique avec le patient. Quels que soient les outils d’évaluation
utilisés, il importe de ne pas prendre en compte un seuil chiffré séparant les personnes à risque de
violence des personnes sans risque de violence.
Recommandation n° 41. En pratique, les échelles actuarielles, parce qu’elles s’appuient
essentiellement sur les facteurs statiques de risque de violence, ne sont pas adaptées à l’évaluation
psychiatrique. Si l’on souhaite recourir à une échelle, les échelles semi-structurées sont préférables
aux échelles actuarielles, car elles prennent en compte les acteurs dynamiques et leur évolution
dans le temps.
Recommandation n° 42. Il convient de suivre une démarche rigoureuse pour prévenir les biais
d’évaluation tels que la minimisation des risques de violence lorsqu’il s’agit d’une femme ou de
personnes perçues comme « sympathiques » ou d’une « pseudo-alliance thérapeutique ».
Néanmoins, il ne faut pas se fier à l’absence d’antécédents de violence.
Recommandation n° 43. Il convient de prendre en compte la dimension subjective de toute
évaluation par la recherche de plusieurs sources d’information en s’assurant de leur fiabilité et de
leur mise en contexte : autres services psychiatriques ou de soins, famille, entourage, services
sociaux, ambulanciers, police ont tous une évaluation qui peut être recueillie.
Recommandation n° 44. Il convient d’inscrire l’évaluation clinique dans une perspective
longitudinale intégrant non seulement le passé et le présent, mais aussi le futur envisagé par le
patient notamment au travers de projets réalistes ou voués à l’échec.
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Recommandation n° 45. Il convient de répéter l’évaluation devant toute modification
importante de l’état clinique ou du contexte environnemental.
Recommandation n° 46. Il faut repérer systématiquement chez les personnes souffrant de
troubles bipolaires ou schizophréniques l’abus ou la dépendance à l’alcool ou à d’autres
substances psycho-actives qui jouent un rôle majeur dans la survenue des moments de violence et
le retard d’accès aux soins. C’est pourquoi les professionnels de santé devraient être formés au
repérage et à la prise en charge des conduites addictives. Cela doit leur permettre de mettre en
œuvre des soins coordonnés des troubles psychiatriques et des troubles addictifs.
Recommandation n° 47. La souffrance de la famille doit être prise en compte. La réponse à
l’inquiétude de la famille, du médecin généraliste traitant ou de l’équipe soignante, comporte trois
axes :
 l’anticipation préventive des situations à risque ;
 la réponse à très court terme pour faire face à la montée du comportement violent : elle
appelle une intervention rapide et coordonnée ;
 la mise en œuvre des soins nécessaires au patient pour les troubles concernés et les
comorbidités associées.
Cette réponse doit toujours prendre en compte le groupe des proches, ses peurs et les
interactions qu’il entretient avec le patient.
Cette mise en œuvre doit s’inscrire dans la durée avec des réévaluations régulières de l’état
clinique, dont le médecin traitant doit être informé.
Recommandation n° 48. Les premiers recours concernent la mise en sécurité face à une
montée de violence, sans que cela soit propre à la maladie mentale grave :
 écouter et s’efforcer de garder le contact ;
 ne pas chercher l’affrontement ;
 penser à se protéger et à protéger les tiers ;
 protéger le patient de l’accès à des objets potentiellement dangereux;
 s’efforcer de canaliser les émotions des personnes présentes ;
 évaluer si un tiers de l’entourage est ressenti comme perturbateur, et si un tiers est perçu
comme rassurant ;
 faire intervenir un tiers extérieur qui modifie le contexte.
On retrouve dans la littérature les conseils suivants :
 respecter le territoire, rester à distance ;
 éviter tout contact visuel intrusif ;
 ne pas se montrer trop familier ;
 se présenter, verbalement et non verbalement, comme quelqu’un qui n’a pas l’intention
d’être offensif ;
 ne pas attaquer directement les idées délirantes ;
 poser des questions simples et favoriser un fonctionnement coopératif et non de contrôle
;
 ne pas hésiter à exprimer de l’anxiété ;
 prévoir des portes de sortie, des moyens d’appeler à l’aide et un traitement approprié de
l’épisode.
Recommandation n° 49. Lorsque le comportement de violence survient à l’extérieur de
l’hôpital, il peut être justifié de faire intervenir différents partenaires :
 le médecin généraliste ;
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le Samu ;
le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ;
la police ou la gendarmerie, notamment en cas de patient armé (le Code pénal autorise les
professionnels de santé et de l’action sociale à déroger au secret professionnel lorsqu’un
patient détient une arme ou manifeste l’intention d’en acquérir une – Art. 226-13).
Le plus souvent c’est la famille ou l’entourage qui fait la démarche, plus rarement le médecin
traitant ou l’équipe soignante. Cela ouvre le temps d’une première évaluation qui débouche sur
une prise de décision quant aux réponses à apporter :
 prise en charge ambulatoire ;
 décision d’hospitalisation, avec ou sans consentement, et sa préparation (aménagement du
transport, accompagnement, sécurisation, etc.).
Recommandation n° 50. Le traitement adapté, régulier et s’inscrivant dans la durée des
troubles psychiatriques reste la meilleure prévention des moments de violence. Il doit être
individualisé en fonction du trouble, de son moment évolutif, des comorbidités éventuelles
(consommation de substances psycho-actives, troubles de la personnalité) et du contexte. En
effet, la conduite du traitement reste un des moments privilégiés de l’évaluation clinique.
Recommandation n° 51. La non-conscience de la maladie, l’absence de demande de soins
doivent, dans certaines situations, être interprétées comme des éléments de gravité du tableau
clinique. Il est alors indispensable que l’équipe de soins s’implique pour évaluer la situation,
éventuellement en intervenant directement au domicile ou en s’appuyant sur d’autres intervenants
(médecin généraliste, Samu-Smur, SDIS, etc.). Attendre une demande de soins chez une personne
dans l’incapacité de la formuler du fait de sa maladie n’est pas pertinent.
Recommandation n° 52. L’interpellation du médecin généraliste, des services d’urgence, des
urgences psychiatriques ou des services de soins spécialisés (CMP, unités d’hospitalisation) en
l’absence du patient qui ne veut pas consulter est un recours fréquent des familles. Pour y
répondre, certaines équipes ont mis en place un dispositif de « consultation des familles sans le
patient », qui conduit souvent à la venue du patient par la suite. Cette modalité d’accès aux soins
correspond à une prise en charge de la dynamique familiale, en contribuant à diminuer la tension
et l’isolement.
L’accès aux soins sera mis en place et se poursuivra, en ambulatoire autant que possible, en
hospitalisation si nécessaire.
Des temps de coordination et d’échanges cliniques avec le secteur privé doivent être institués et
entretenus avec régularité.
Recommandation n° 53. Les informations sont partagées entre les soignants impliqués dans la
prise en charge. En revanche, les informations partagées entre les soignants et les professionnels
non soignants doivent être limitées aux informations pratiques et immédiatement utilisables pour
l’orientation des personnes.
Recommandation n° 54. Il convient d’aider les patients à se réintégrer dans la société et à
sortir de leur isolement en les incitant à contacter les structures associatives et tout
particulièrement les GEM (groupes d’entraide mutuelle), dispositifs majeurs de prévention par
leur action sur le facteur de violence que représente l’isolement social du patient.
Recommandation n° 55. Il convient de réintégrer par étapes le patient dans la société,
d’assurer un suivi plus étroit durant au moins les 6 premiers mois, d’avoir une bonne
communication entre toutes les personnes concernées, d’agir rapidement et de façon
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proportionnée au risque en cas de signes d’alerte et de réévaluer régulièrement le projet
thérapeutique.
Recommandation n° 56. Il apparaît donc particulièrement important d’aller à la rencontre des
personnes précarisées ayant des troubles mentaux sévères, notamment dans les lieux
d’hébergement et les structures d’accueil, pour conduire une évaluation clinique et anticiper ainsi
les moments de violence. Les équipes mobiles psychiatrie-précarité, qui se sont multipliées ces
dernières années, permettent de prendre en compte cette réalité et d’accompagner ces patients
vers le dispositif de soins commun.
Recommandation n° 57. Certains patients sont connus pour s’inscrire en rupture de soins à
répétition. Plutôt que de répéter indéfiniment la mise en place de réponses en urgence, il peut être
nécessaire de poursuivre des soins sans consentement en ambulatoire, aujourd’hui dans le cadre
de sorties d’essai.
Recommandation n° 58. Depuis la loi du 18 janvier 1994 relative aux soins dispensés aux
détenus par les établissements de santé, ce sont les secteurs de psychiatrie générale qui desservent
les établissements pénitentiaires en complément des 26 SMPR existants. La fréquence des
troubles mentaux dans la population pénale justifie le développement d’équipes psychiatriques
pluridisciplinaires pouvant assurer le diagnostic précoce, le suivi en ambulatoire ou
l’hospitalisation des détenus malades. La prise en charge psychiatrique en prison doit être en lien
étroit avec les dispositifs de soins psychiatriques publics et privés du milieu libre.
Recommandation n° 59. La prise en charge des personnes incarcérées ayant des troubles
mentaux sévères doit suivre les règles déontologiques et les bonnes pratiques usuelles. En
établissement pénitentiaire ou en établissement public de santé spécifiquement destiné à l'accueil
des personnes incarcérées ou des personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté, les
personnels soignants ayant connaissance d’un risque sérieux pour la sécurité des personnes au
sein de ces établissements sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de
l'établissement en lui transmettant, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, les
informations utiles à la mise en œuvre de mesures de protection (art. L.6141-5 Code de la santé
publique).
Recommandation n° 60. Il convient de repérer et prévenir les situations institutionnelles
pouvant contribuer au risque de comportements violents intrahospitaliers.
Recommandation n° 61. Il convient d’aménager les lieux de soins avec un souci de la sécurité
et former le personnel à l’intervention lors de situations de violence.
Recommandation n° 62. Des services spécialisés, bien repérés au plan national, destinés à des
malades difficiles (UMD), sont nécessaires dans la palette du dispositif de soins pour des
indications exceptionnelles.
Recommandation n° 63. Il n’y a pas lieu de créer de structures artificiellement dédiées à la
prise en charge des moments de violence (le rapport Igas-IGSJ-Iga de 20065 formule la même
recommandation). La réponse à la violence doit d’abord être faite dans les services au nom de la
continuité des soins. Des prescriptions ponctuelles d’isolement thérapeutique, voire de
contention, protocolisées et utilisées à bon escient sur des temps limités peuvent être réalisées
dans les services sans affecter la continuité des soins. La notion de contrat de soin est une
réponse possible à l’anticipation de ces moments difficiles. Se rassembler autour d’outils
communs d’observation de la réalité clinique permet, sans toutefois éliminer la peur et les
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divergences de perception, de définir un processus de rétablissement par étapes. La réintégration
dans la société du patient violent, à l’extérieur ou durant l’hospitalisation, se fait en réduisant
progressivement l’encadrement clinique et donc en augmentant par étape le degré de liberté
individuelle. Cette autonomie, pourtant revendiquée, est souvent angoissante. Chaque transition
est susceptible d’augmenter le risque de décompensation. Il est important de documenter les
réactions du patient au processus de retour dans la société et de s’assurer du maintien des acquis.
Recommandation n° 64. Si le départ de l’hôpital doit être soigneusement préparé, le travail de
l’équipe soignante ne s’arrête pas là. Selon les données publiées, la période la plus à risque de
rechute violente est celle des 20 semaines au moins après la sortie : un suivi plus étroit doit être
mis en place au minimum tout au long de cette période. Pour contribuer au maintien de la
stabilité du patient, voici quelques exemples de ce qui peut être fait :
 maintenir un contact régulier et poser des limites claires ;
 s’inquiéter de la prise du traitement et des rendez-vous manqués ;
 s’assurer s’il y a lieu du maintien de l’abstinence de prise de substances psycho-actives par
le dépistage urinaire ;
 montrer au patient qu’il est écouté et pris au sérieux ;
 aider le patient à résoudre les problèmes de son quotidien, au besoin par des mesures
d’accompagnement social, voire de protection;
 aider le patient à sortir de son isolement social en l’incitant à contacter les structures
associatives et tout particulièrement des GEM dont c’est la vocation ;
 valoriser ses progrès.
Cependant, le seul suivi des facteurs de risque individuels est insuffisant. Une attention
particulière doit aussi être portée aux éléments systémiques, organisationnels et situationnels. Une
communication claire et rapide entre les différents partenaires doit être en place. Il est judicieux
que les comportements à risque puissent être communiqués facilement. En cas de signes d’alerte,
les mesures prévues doivent être effectivement mises en œuvre, par exemple le renforcement du
suivi ou une réhospitalisation.
Le recours à des soins sans consentement dans un cadre ambulatoire peut faciliter la garantie
d’un cadre stable et cohérent, aujourd’hui sous forme de sorties d’essai. Il est important de
réévaluer régulièrement le plan de soins avec la participation des personnes clés afin de faire les
ajustements nécessaires.
Recommandation n° 65. Il est important de se doter de moyens institutionnels pour faire face
au risque de violence :
 disposer d’une équipe soignante formée, compétente et en nombre suffisant, pour rester
disponible et attentive aux situations cliniques sans attendre la confrontation à des
passages à l’acte. Cela suppose une extrême vigilance quant à l’adéquation entre les
effectifs et la charge de travail au quotidien ;
 développer les formations, supervisions et réunions d’équipe pour entraîner l’ensemble
des soignants à faire face aux scénarios de violence les plus probables dans différents
contextes, tels que les visites à domicile ou l’hospitalisation. Anticiper le risque en
reconnaissant les signes d’une violence imminente, éviter les confrontations en cas de
crise, s’entraîner à moduler ses réactions verbales et non verbales, utiliser à bon escient les
médicaments et les mesures d’isolement ou de contention s’apprend et nécessite du temps
et de l’expérience pour être intégré ;
 garder la trace dans le dossier des antécédents de violence en institution et leurs
circonstances de survenue pour informer les équipes soignantes et prévenir la récidive ;
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être attentif aux conditions de sécurité des services intra ou extrahospitaliers qui doivent
être aménagés pour tenir compte du potentiel de comportements violents des patients
accueillis (bouton d’appel d’urgence, éclairage extérieur, etc.) ;
se garder de l’illusion de sécurité par des moyens de surveillance à distance issus de
nouvelles technologies ;
partager la réflexion avec d’autres collègues et l’équipe pluriprofessionnelle dans les cas de
situations cliniques incertaines ou à haut risque.

Recommandation n° 66. Durant l’hospitalisation, la prise en charge des patients susceptibles
de présenter des moments de violence nécessite une équipe soignante suffisamment cohérente,
structurée, expérimentée, conduite par des psychiatres ayant une solide expérience tant sur le plan
institutionnel que clinique.
Recommandation n° 67. La prise en charge pourrait être améliorée en s’appuyant sur des lieux
d’échanges et de réflexion (clinique, diagnostique, thérapeutique, éthique, organisationnelle) entre
soignants dans les situations cliniques difficiles.
Recommandation n° 68. Il convient de faciliter l’accès à un groupe de pairs pour une
discussion de cas ou une deuxième opinion.
Recommandation n° 69. Il convient de favoriser les liens entre dispositifs de soins publics et
privés, si besoin sous forme de conventions entre établissements, à la recherche de
complémentarité afin de promouvoir des temps de collaborations et d’échanges de pratique dans
l’intérêt du patient.
Recommandation n° 70. Il convient d’informer, grâce à des campagnes nationales du type de
celles de l’Inpes, le grand public sur :
 les troubles psychiatriques ;
 le fait que les patients sont plus souvent d’abord des victimes ;
 le caractère exceptionnel des comportements de violence.
Recommandation n° 71. Il convient de mettre en place pour les patients et les aidants de
proximité des actions d’information, de formation et d’éducation thérapeutique.
Recommandation n° 72. Il convient de former les professionnels de santé à la prise en charge
coordonnée des troubles psychiatriques et des conduites addictives.
Recommandation n° 73. Il convient de mettre en place un master spécialisé en psychiatrie
pour les infirmiers diplômés d’État, avec ses ouvertures vers la clinique et la recherche.
Recommandation n° 74. Il convient de mettre en place un véritable internat en psychologie
clinique pour que les psychologues bénéficient de stages et de formations adaptés.
Recommandation n° 75. Il convient d’ouvrir des formations universitaires transversales
pluriprofessionnelles pour développer une culture commune (DU, DIU, licence, master) pour
des professionnels de santé type coordonnateurs de réseau.
Recommandation n° 76. Il convient de contribuer à la formation des personnels de la justice
et de la police sur les troubles mentaux.
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Recommandation n° 77. Il convient de contribuer à la mise en place d’un enseignement
transversal et pluridisciplinaire de criminologie clinique.
Recommandation n° 78. Il convient d’inclure dans les études de médecine l’enseignement de
la sémiologie et des facteurs de risque de comportement de violence auto et hétéroagressif.
Recommandation n° 79. Il convient de développer des actions de développement
professionnel continu (DPC) sur les troubles psychiatriques, sur l’évaluation des facteurs de
risque de comportement violent et sur la conduite à tenir face à un patient à risque de passage à
l’acte violent.
Recommandation n° 80. Il convient d’inclure dans le DES de psychiatrie générale un module
obligatoire de psychiatrie médico-légale.
Recommandation n° 81. Il convient de mettre en place un DESC de psychiatrie médicolégale
comme cela est préconisé par de nombreuses commissions.
Recommandation n° 82. Il convient d’informer et de former sur les évolutions.
Recommandation n° 83. Il convient de développer les activités de recherche sur les plans :
 clinique ;
 épidémiologique ;
 des sciences humaines et sociales ;
 neurobiologique ;
 criminologique.
Recommandation n° 84. Tenir compte de toutes les recommandations précédentes impose
l’évolution du cadre législatif permettant, sur la base de la politique de secteur, l’organisation du
dispositif de soins et de prévention en psychiatrie et santé mentale, comme le préconise
l’ensemble des rapports Larcher, Couty et al. Milon et Barbier et al. loi globale spécifique
annoncée par le Président de la République le 8 janvier 2009.

30

MISSION IGAS/IGSJ
SUR L’EVALUATION DU DISPOSITIF DE
L’INJONCTION DE SOINS
Février 2011
Au cours de la discussion de la loi du 10 août 2007 relative à la récidive, une évaluation du
dispositif de la loi du 17 juin 1998 était annoncée et notamment sur l’injonction de soins (IS).
Pour une fois, les délais ont été tenus. En février 2011, un rapport signé de l’Inspection générale
des affaires sociales (IGAS) et de de l’Inspection générale des services judiciaires (IGSJ) était
rendu. Il en ressort 61 recommandations. (Cf. Annexe VII : listes des recommandations).
Les deux lettres de mission des ministères respectifs fixent les objectifs en des termes
semblables car « l’importance accrue de ce dispositif dans la prévention de la récidive, la gravité des infractions
concernées et la tension qui peut en résulter pour un corps médical parfois septique quant à l’efficacité de ce type de
mesure, rendent nécessaire de mener une étude approfondie sur le fonctionnement de l’IS… ».
Il convient :
 D’évaluer le dispositif de l’IS
 De recenser les moyens actuellement disponibles
 De mesurer l’efficacité du dispositif
 De formuler un avis sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer l’efficacité
Le rapport comporte trois parties :
1) Présentation du dispositif ;
2) Les étapes de l’injonction de soin ;
3) Les conditions d’une évaluation de l’efficacité du dispositif.
La présentation du dispositif s’articule autour de la volonté, par l’intermédiaire de la loi de
1998, de renouveler l’’approche de la délinquance sexuelle afin de prévenir la récidive. Comme on
l’a vu précédemment, le dispositif comporte le délinquant, le juge, le médecin coordonnateur, les
SPIP et les médecins et psychologues traitant qui œuvrent à la mise en place du suivi sociojudiciaire et de l’injonction de soins. Si le SSJ ne concernait initialement que la délinquance
sexuelle, son extension à d’autres infractions s’est progressivement étendue à d’autres formes de
violences non sexuelles. Sans qu’il soit « certain que cette extension corresponde criminologiquement à un
besoin d’égale ampleur ». Toutefois, les outils statistiques sont encore insuffisants et restent à
développer pour affiner évaluation et besoins. On recense toutefois une durée moyenne du SSJ
de 5.8, ans et que 80 % des IS sont exécutées après une peine d’emprisonnement.. Il est rappelé
que le taux de récidive des auteurs d’agression sexuelle (AAS) reste faible eu égard à la
délinquance non sexuelle. En 2010/2011, 3800 IS seraient en cours d’exécution, dont 10% pour
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des infractions non sexuelles. Dans les années à venir, le nombre d’IS est estimé à 7800. SSJ et IS
s’adressent à une population très hétérogène, présentant rarement une maladie mentale mais
plutôt des troubles de la personnalité. Les approches thérapeutiques reposent sur les
psychothérapies individuelles ou de groupe et les traitements pharmacologiques, sans oublier
l’intérêt de coupler ces prises en charges sanitaires avec des actions socio-éducatives. Le SSJ n’a
été accompagné d’aucun moyen judiciaire supplémentaire. Enfin, si on note un dispositif sanitaire
renforcé par endroit, les soins en milieu pénitentiaire restent disparates et le suivi en milieu ouvert
est « complexe ».
Les étapes de l’injonction de soins étudient le parcours de soins du justiciable :
 prononcé de la décision et expertise pré-sentencielle ;
 juge d’application des peines et SPIP ;
 médecin coordonnateur ;
 praticien traitant ;
 centres de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violence sexuelle
 fin de la mesure
L’expertise pré-sentencielle est déterminante pour orienter la décision du juge vers une IS.
Parfois, l’absence de médecin coordonnateur conduit le magistrat à ne pas prononcer une IS mais
plutôt une obligation de soins, au dispositif plus léger.
Si la prise en charge sanitaire doit commencer en détention et tout particulièrement sur les 22
établissements pénitentiaires dont les moyens ont été renforcés pour la prise en charge des AAS,
il existe de fortes disparités entre les établissements avec parfois des listes d’attente interminables.
La sortie de détention est un moment critique avec un double risque de rupture : absence de
contrôle judiciaire, discontinuité dans les soins, surtout si la sortie est « sèche » contrairement à la
libération conditionnelle, par exemple, qui permet un aménagement précis du moment de la
libération. La coordination des acteurs est la condition de la réussite de l’accompagnement des
AAS. Les rapporteurs considèrent que la communication des soignants en milieu pénitentiaire
(prévue par la loi de rétention de sûreté) est insuffisamment connue et pénalise la prise en charge.
La difficulté de la mise en œuvre d’actions concertées est aussi due au fait que certaines
fonctions sont diversement exercées comme celle de médecin coordonnateur. Des référentiels de
bonne pratique seraient donc les bienvenus. L’IS est aussi d’application difficile par manque de
professionnels. On relève fin 2010/début 2011, 220 médecins coordonnateurs. Il en faudrait au
moins 100 de plus. 6 départements et 312 tribunaux de grande instance en sont dépourvus. La
mission considère qu’il faudrait abolir le plafond de 20 dossiers maximum par médecin
coordonnateur, surtout si l’on considère les 8000 mesures à prévoir dans les années à venir. Il
faut prendre en considération les réticences à exercer cette fonction et il faut compter sur les
centres ressources pour diffuser information et formation afin de susciter des vocations de MC et
de praticien traitant.
Les praticiens traitants, psychiatres ou psychologues, en milieu ouvert, se recrutent
essentiellement dans le secteur public mais avec des réticences identiques à celles constatées pour
les MC. Les praticiens auraient tendance à considérer que la société se décharge de la
problématique de la délinquance sexuelle trop facilement sur le domaine sanitaire. Les psychiatres
exprimeraient souvent une incertitude quant à l’opportunité de leur prise en charge pour ce type
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de situation. Aussi faudrait-il que l’offre publique de soins soit spécialisée et les Agences
régionales de santé devraient se pencher sur cette question.
Les Centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violence sexuelle (CRIAVS),
après avoir mené leur mission basique, se verraient confier plus clairement une nouvelle mission
de soins spécialisés pour les AVS et devraient renforcer leur soutien auprès des médecins
coordonnateurs. Ils pourraient même ouvrir les compétences des professionnels qui y travaillent
aux violences non sexuelles.
La fin de la mesure devrait être gérée avec prudence tout en bénéficiant des procédures de
relèvement qui permettent de l’arrêter si elle ne s’avère plus adaptée avant le terme initialement
fixé au moment de leur prononcé.
L’évaluation de l’efficacité du dispositif qui était demandée à la mission n’a pu être menée
par manque d’outils statistiques. Seul un « audit de processus » a pu être effectué. La mission
recommande que soient définis un certain nombre d’indicateurs de besoins, d’activités, de risques
et de résultats tout en tenant compte de l’extension de la mesure aux infractions non sexuelles.
Liste des recommandations
Responsables :
J : Ministère de la Justice et des libertés
S : Ministère de la Santé
Recommandation n° 1. Améliorer les applications APPI et GIDE de manière à recueillir et
croiser les données relatives au suivi socio-judiciaire et à l’injonction de soins et permettre une
gestion prospective de ces peines. (J)
Recommandation n° 2. Intégrer dans les applications informatiques disponibles le moyen de
formuler utilement des requêtes pour mesurer la place de l’injonction de soins,
avant jugement, lors du jugement et après jugement. (J)
Recommandation n° 3. Entreprendre des recherches pluridisciplinaires dans le but, d’améliorer
les connaissances sur les causes et les processus d’apparition de la violence sexuelle (S/J).
Recommandation n° 4. Faire évaluer par la Haute autorité de santé les résultats des différentes
thérapeutiques appliquées vis-à-vis des auteurs de violence sexuelle. (S)
Recommandation n° 5. Assurer une meilleure diffusion du guide de l’injonction de soins
actualisé auprès, notamment, des magistrats des juridictions. (S/J)
Recommandation n° 6. Prévoir l’élaboration et l’utilisation d’outils d’évaluation du programme
sanitaire de prévention de la récidive. (S)
Recommandation n° 7. Prévoir l’élaboration d’un document type fixant dans le détail les
informations pouvant être transmises par le médecin traitant en milieu ouvert au médecin
coordonnateur. (S)
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Recommandation n° 8. Institutionnaliser dans chaque Tribunal de Grande Instance une
commission semestrielle permettant aux services concernés de partager leurs difficultés dans la
mise en œuvre des peines. (J)
Recommandation n° 9. Proposer aux magistrats qui ordonnent les expertises des canevas de
missions type qu’ils puissent comparer aux modèles de questions habituellement posées dans
leurs décisions. (J)
Recommandation n° 10. Examiner à nouveau l’implantation géographique des établissements
spécialisés pour l’accueil des auteurs d’infraction sexuelle en fonction de l’offre psychiatrique
territoriale réellement disponible(S/J)
Recommandation n° 11. Hiérarchiser, en cas de liste d’attente, les demandes de prise en charge
psychiatrique ou psychologique faites par les détenus. (S/J)
Recommandation n° 12. Elaborer, dans le cadre de travaux communs Santé-Justice, un contenu
type des attestations qui permette au magistrat chargé de l’application des peines d’apprécier la
réalité du suivi sanitaire du détenu. (S/J)
Recommandation n° 13. Etudier la transformation de l’unité psychiatrique d’hospitalisation du
SMPR de Fresnes, après évaluation de son programme de sessions thérapeutiques, en une unité à
vocation nationale. (S/J)
Recommandation n° 14. Dématérialiser la totalité de la procédure de dessaisissement pour les
suivis socio-judiciaires assortis d'une injonction de soins (J)
Recommandation n° 15. Modifier le code de procédure pénale (partie D) pour permettre
l’envoi de la copie du dossier au juge de l’application des peines compétent au moins deux
semaines avant la date de libération. (J)
Recommandation n° 16. Multiplier les désignations anticipées du médecin coordonnateur. (J)
Recommandation n° 17. Demander au médecin coordonnateur d’informer tous les tribunaux
de grande instance où il est inscrit sur sa disponibilité. (J)
Recommandation n° 18. Utiliser systématiquement les permissions de sortir afin que les
détenus puissent prendre contact d’avance avec le médecin coordonnateur et le traitant. (J/S)
Recommandation n° 19. Rappeler le caractère obligatoire de la communication des
informations médicales détenues par les médecins des UCSA et des SMPR au médecin
coordonnateur. (S)
Recommandation n° 20. Standardiser un document de liaison pour formaliser la transmission
des informations essentielles entre professionnels sanitaires du milieu fermé et du milieu ouvert
(coordonnateur et traitant) en cas de soins pénalement obligés.
Recommandation n° 21. Tirer d'ici un an, au niveau des ARS, le bilan de l'expérience des
équipes mobiles faisant le lien entre milieu fermé et milieu ouvert et pouvant contribuer à une
meilleure prise en charge initiale des cas les plus lourds.(S)
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Recommandation n° 22. Clarifier dans un sens extensif la prise en charge financière des
consultations lors des permissions de sortir. (J/S)
Recommandation n° 23. Intégrer dans le manuel de certification de la psychiatrie élaboré par la
Haute autorité de santé une fiche concernant la continuité des soins prodigués aux détenus
libérés. (S)
Recommandation n° 24. Introduire dans le référentiel relatif aux tribunaux de grande instance
élaboré par l’IGSJ un point de contrôle visant le processus et les délais de mise en place de
l’injonction de soins. (J)
Recommandation n° 25. Prendre en considération la diversité des profils des AICS dans le
choix du type de prise en charge par l’administration pénitentiaire. (J)
Recommandation n° 26. Mettre à disposition des juges de l’application des peines un tableau de
suivi des injonctions de soins. (J)
Recommandation n° 27. Prendre en compte la spécificité de l’injonction de soins dans la
répartition des dossiers au sein des services pénitentiaires d’insertion et de probation. (J)
Recommandation n° 28. Proposer des bonnes pratiques relatives à la périodicité des rapports
des services pénitentiaires d’insertion et de probation et plus généralement à la communication
réciproque des documents entre le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire
d’insertion et de probation. (J)
Recommandation n° 29. Créer un groupe national de travail réunissant des juges de
l’application des peines et des conseillers d’insertion et de probation pour optimiser la
communication des informations réciproques par APPI ou autres voies . (J)
Recommandation n° 30. Rédiger au niveau des deux ministères un vade-mecum du médecin
coordonnateur des injonctions de soins. (S/J)
Recommandation n° 31. Confier à la Haute autorité de santé l’élaboration d'un référentiel à
l'intention des médecins coordonnateurs. (S/J)
Recommandation n° 32. Recommander l'élaboration locale de protocoles tripartites (tribunal de
grande instance-service pénitentiaire d’insertion et de probation-médecin coordonnateur) à partir
d'un protocole-cadre. (J/S)
Recommandation n° 33. Demander aux ARS d'établir chaque année, en année pleine, le
nombre de coordonnateurs payés, le nombre de cas par coordonnateur, et le nombre d'entretiens
supérieurs à deux. (S)
Recommandation n° 34. Supprimer le plafond des dossiers susceptibles d'être confiés à un
médecin coordonnateur. Le principe d'un maximum de personnes suivies simultanément étant
fixé par décret (C santé publique, art. R. 3711-8), on pourra dans un premier temps relever de
manière significative ce plafond par arrêté. (S)
Recommandation n° 35. Supprimer l'incompatibilité, pour une même personne, entre la
fonction d'expert intervenant avant la libération et celle de coordonnateur intervenant
ultérieurement. (S)
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Recommandation n° 36. Diffuser une note conjointe des ministères de la Santé et de la Justice
sur la responsabilité des médecins coordonnateurs. (S/J)
Recommandation n° 37. Assouplir les exigences de formation imposées aux non psychiatres
par l'arrêté du 24 mars 2009, en étalant cette formation, en la couplant avec un tutorat, et en
instituant un mécanisme de validation des acquis de l'expérience.(S)
Recommandation n° 38. Raccourcir dans les tribunaux et les ARS les délais préalables au
paiement des coordonnateurs. (S/J)
Recommandation n° 39. Formaliser la candidature à la fonction de coordonnateur, qui devra la
motiver et remplir les rubriques d'un formulaire-type. (J/S)
Recommandation n° 40. Rendre tacites et enfermer dans un délai les avis formulés
concomitamment par l'Ordre des médecins et par l'agence régionale de santé. (S)
Recommandation n° 41. Prévoir d’inscrire la formation à la prise en charge sanitaire des
personnes soumises à une obligation ou à une injonction de soins parmi les orientations
nationales du plan de formation 2012 des personnels relevant de la fonction publique
hospitalière. (S)
Recommandation n° 42. Demander aux ARS d’inclure dans le schéma régional d’organisation
des soins l’offre de soins pénalement obligés et notamment la création éventuelle de
consultations spécialisées au sein de certains CMP. (S)
Recommandation n° 43. Etudier la mise en place d’une indemnité forfaitaire de suivi des
auteurs d’infraction sexuelle pour les psychologues traitants exerçant à titre libéral. (S)
Recommandation n° 44. Prévoir l’élaboration d’un document type d’information du médecin
traitant par le médecin coordonnateur. (S)
Recommandation n° 45. Inviter la Haute autorité de santé à réaliser un référentiel de bonnes
pratiques à l’usage du praticien traitant agissant dans le cadre d’une injonction de soins. (S)
Recommandation n° 46. Systématiser la participation des centres de ressources à l’offre de
soins spécialisés à des auteurs de violence sexuelle. (S/J)
Recommandation n° 47. Officialiser la vocation des centres de ressources à susciter des
candidatures à la fonction de médecin coordonnateur et les inciter à élaborer, en relation avec les
juridictions de la région, un dispositif d'information sur la fonction (S/J).
Recommandation n° 48. Renforcer le rôle des centres de ressources, en liaison avec les agences
régionales de santé, dans le déploiement de l’offre de soins imposés aux auteurs de violence
sexuelle. (S)
Recommandation n° 49. Mieux intégrer les partenaires extra-sanitaires dans l’accomplissement
des missions des centres de ressources. (S/J)
Recommandation n° 50. Préciser rapidement les missions des centres de ressources pour les
étendre éventuellement aux personnes violentes soumises à une injonction de soins. (S)
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Recommandation n° 51. Synthétiser au niveau national les rapports d’activité des centres de
ressources en tant qu’observatoires privilégiés de l’injonction de soins. (S)
Recommandation n° 52. Normaliser la présentation des rapports d’activité en y intégrant
quelques indicateurs d’activité communs (S)
Recommandation n° 53. Inviter les centres de ressources à recueillir auprès des procureurs de la
République les chiffres disponibles relatifs aux injonctions de soins et aux obligations de soins
ainsi qu’à regrouper les données relatives au nombre et aux modalités des soins prodigués. (S/J)
Recommandation n° 54. Faire définir par les ministères concernés les indicateurs propres à
permettre une évaluation du dispositif de l’injonction de soins. (J/S)
Recommandation n° 55. Faire des recherches visant à mieux comprendre les déterminants
criminologiques des violences, notamment sexuelles, à travers l’histoire personnelle et familiale et
l’environnement social de leurs auteurs. (J/S)
Recommandation n° 56. Développer des recherches pour permettre de mieux discriminer
parmi les auteurs de violence sexuelle ceux pour qui une prise en charge psychiatrique ou
psychologique est indiquée. (S)
Recommandation n° 57. Evaluer comparativement l’efficacité des diverses approches
thérapeutiques : psychothérapie individuelle ou de groupe, psychothérapie,, psychodynamique ou
cognitivo-comportementale. (S)
Recommandation n° 58. Développer des recherches permettant de mesurer l’effet de
l’injonction de soins sur l’état clinique de la personne prise en charge, en détention et pendant le
déroulement de la mesure, notamment en demandant à titre systématique au médecin
coordonnateur un rapport de fin de mission. (S/J)
Recommandation n° 59. Encourager des études de cas anonymisés permettant d’analyser
l’adhésion aux soins des personnes sous injonction de soins. (S)
Recommandation n° 60. Conduire des recherches pour mesurer l’effet de l’injonction de soins
sur la récidive en menant une étude longitudinale de cohortes selon des méthodes de mesure
standardisées. (J/S)
Recommandation n° 61. Réaliser dans des cas de récidive grave des analyses de processus
susceptibles de révéler des dysfonctionnements dans la mise en œuvre de l’injonction de soins.
(J/S)
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DECONSTRUTION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE
DU CADRE THERAPEUTIQUE
Michel DAVID

Les réformes sanitaires relatives à la psychiatrie ces dernières années s’inscrivent dans une
démarche essentiellement sécuritaire et gestionnaire. Certes si la psychiatrie, dès ses origines
au début du XIXème siècle, a prévu une modalité de soin en privant les « aliénés » de liberté
pour des raisons thérapeutiques, l’évolution des méthodes de soin a favorisé la prise en charge
de la majorité des patients en-dehors de l’hôpital. On aurait pu espérer que notre monde
contemporain aurait pu poursuivre ce long cheminement.
Or, des lois récentes, notamment la loi du 5 juillet 2011, montre que cette évolution
s’infléchit vers davantage de dispositions sécuritaires ou bien encore que la loi HPST limite
considérablement le rôle des médecins dans la construction du cadre thérapeutique. Les
comportements dits dangereux de personnes souffrant de troubles mentaux, peu nombreux en
nombre absolu par rapport à la totalité des actes violents, le plus souvent perpétrés par des
personnes dénuées apparemment de troubles mentaux, sont médiatiquement et politiquement
mis en scène. Il s’ensuit la mise en place de dispositifs qui peuvent aller à l’encontre d’une
prise en charge de qualité et efficace des personnes souffrant de comportements violents alors
que chercher à trouver un équilibre dans l’articulation entre sanitaire et judiciaire devrait être
un enjeu abordé de manière cohérente pour les pouvoirs publics11
Il convient de mettre en parallèle les exigences de construction du cadre thérapeutique dans
la prise en charge des comportements violents et les mesures règlementaires ou
administratives qui vont à l’encontre de la qualité du « plateau technique » nécessaire à des
soins spécialisés. L’analyse critique de l’inapplicabilité de la loi du 5 juillet 2011, même si
elle s’avère indispensable, doit être associée à la présentation des moyens techniques
nécessaires pour prendre charge ces difficiles situations. Contrairement aux autres domaines
de la médecine ou de la chirurgie où les contraintes du soin sont rarement imposées par les
politiques car très techniques, la psychiatrie fait l’objet de prescriptions de la part des
profanes. C’est tout à l’honneur de la psychiatrie de voir tout un chacun se saisir du débat
relatif à la maladie mentale mais les conséquences en deviennent délétères quand les
professionnels et les usagers ne sont plus du tout écoutés.
Les comportements violents qui seront ici analysés sont aussi bien ceux perpétrés par des
personnes souffrant de troubles mentaux que ceux agis par des auteurs de violence sexuelle.

La construction du cadre thérapeutique
L’audition publique de décembre 2010 consacrée à la « Dangerosité psychiatrique : étude et
évaluation des facteurs de risque de violence hétéro-agressive chez les personnes ayant des
troubles schizophréniques ou des troubles de l’humeur »12 a énoncé quelques
11

Ce sujet fait l’objet d’un article collectivement signé à paraître dans la revue Santé publique intitulé « Santé
publique et mesures de justice. Une problématique centrale posée à la psychiatrie et aux pouvoirs publics » .
12
La documentation sur ce thème est disponible sur le site de la HAS : http://www.hassante.fr/portail/jcms/c_1069220/dangerosite-psychiatrique-etude-et-evaluation-des-facteurs-de-risque-deviolence-hetero-agressive-chez-les-personnes-ayant-des-troubles-schizophreniques-ou-des-troubles-de-
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recommandations relatives aux moyens institutionnels nécessaires pour faire face au risque de
violence (Tableau 1).

Recommandation n° 65. Il est important de se doter de moyens institutionnels pour faire face au
risque de violence :

disposer d’une équipe soignante formée, compétente et en nombre suffisant, pour rester
disponible et attentive aux situations cliniques sans attendre la confrontation à des passages à
l’acte. Cela suppose une extrême vigilance quant à l’adéquation entre les effectifs et la charge de
travail au quotidien

développer les formations, supervisions et réunions d’équipe pour entraîner l’ensemble
des soignants à faire face aux scénarios de violence les plus probables dans différents contextes,
tels que les visites à domicile ou l’hospitalisation. Anticiper le risque en reconnaissant les signes
d’une violence imminente, éviter les confrontations en cas de crise, s’entraîner à moduler ses
réactions verbales et non verbales, utiliser à bon escient les médicaments et les mesures
d’isolement ou de contention s’apprend et nécessite du temps et de l’expérience pour être intégré

garder la trace dans le dossier des antécédents de violence en institution et leurs
circonstances de survenue pour informer les équipes soignantes et prévenir la récidive;

être attentif aux conditions de sécurité des services intra ou extrahospitaliers qui doivent
être aménagés pour tenir compte du potentiel de comportements violents des patients accueillis
(bouton d’appel d’urgence, éclairage extérieur, etc.)

se garder de l’illusion de sécurité par des moyens de surveillance à distance issus de
nouvelles technologies ;

partager la réflexion avec d’autres collègues et l’équipe pluriprofessionnelle dans les cas
de situations cliniques incertaines ou à haut risque.
Recommandation n° 66. Durant l’hospitalisation, la prise en charge des patients susceptibles de
présenter des moments de violence nécessite une équipe soignante suffisamment cohérente,
structurée, expérimentée, conduite par des psychiatres ayant une solide expérience tant sur le
plan institutionnel que clinique.
Recommandation n° 67. La prise en charge pourrait être améliorée en s’appuyant sur des lieux
d’échanges et de réflexion (clinique, diagnostique, thérapeutique, éthique, organisationnelle)
entre soignants dans les situations cliniques difficiles.
Recommandation n° 68. Il convient de faciliter l’accès à un groupe de pairs pour une discussion
de cas ou une deuxième opinion.
Tableau 1. Recommandations de l’audition publique relative à la dangerosité psychiatrique.

L’importance d’une équipe soignante, cohérente et soudée fait partie des « outils »
institutionnels incontournables. Plus aller plus avant sur ce point, il est intéressant de se
tourner du côté des travaux de Claude Balier13, psychiatre et psychanalyste, consacrés à la
prise en charge des auteurs de violence sexuelle en milieu pénitentiaire et d’André Ciavaldini,
psychologue et psychanalyste14. La conjonction de situations cliniques difficiles et d’un
milieu ne favorisant pas les soins15 est un bon modèle expérimental de cadre thérapeutique
lhumeur?xtmc=&xtcr=2
13
BALIER Claude, La violence en Abyme, le Fil rouge, PUF, 2005 et Psychanalyse des comportements sexuels
violents, PUF, collection le fil rouge, 1998 et BALIER Claude et GREPILLAT Claude, Psychanalyse des
comportements violents, Coll. Fil Rouge, PUF, 2002.
14
CIAVALDINI André, Violences sexuelles, le soin sous contrôle judiciaire, Paris, In-Press et « Conflictualité
et éthique du soin pénalement obligé avec les auteurs de violences sexuelles », in Marcel Sassolas Conflits et
conflictualité dans le soin psychique, érès « hors collection », 2008, p. 77-92 et un dispositif multi et
interdisciplinaire pour le suivi ambulatoire de l’auteur de violence sexuelle, intervention aux journées nationales
de l’ARTAAS, Marseille, septembre 2009,
http://www.artaas.org/documentation/MarseilleARTAAS2009Ciavaldini.pdf
15
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins dans un rapport de juillet 2001 intitulé : « Aspects
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spécifique.
La clinique des violences
Les auteurs de violence sexuelle (mais aussi non sexuelle) ne représentent pas une catégorie
clinique univoque et les actes commis se répartissent sur un registre de violence variable
même s’il n’y a pas de corrélation automatique entre la nature des actes commis et leurs
répercussions sur les victimes. Toutefois, certaines personnes sont responsables d’actes
terrifiants et parfois aussi pour eux-mêmes dans l’après-coup. Balier qualifie ces
comportements comme des recours à l’acte plus que comme des passages à l’acte. Fantasmes
et représentation sont le plus souvent exclus de la psyché de leur auteur entravant tout travail
d’élaboration. La fonction économique du recours à l’acte n’est souvent compréhensible que
comme servant à décharger une excitation ingérable et à se protéger d’une angoisse
d’anéantissement en relation avec des traumatismes infantiles et précoces gravissimes. Les
actes peuvent se répéter sans liens représentables entre eux si ce n’est leur inscription dans la
réalité. Le maintien partiel du rapport à la réalité et le clivage permettent d’éviter
l’effondrement psychotique.
Confrontés à ces fonctionnements psychiques complexes et au récit d’histoires effrayantes,
les potentiels thérapeutes peuvent décliner une offre de soins qui paraît désespérée d’où le peu
d’enthousiasme des soignants à répondre au dispositif de l’injonction de soins ou au désarroi
des équipes hospitalières face à des patients présentant des comportements violents.
Le cadre thérapeutique
La spécificité de l’approche thérapeutique de ces patients nécessite que le thérapeute, pris ici
au sens large, individuel comme groupal, autrement aussi dénommé « collectif soignant » par
l’équipe du SMPR de Marseille16, adapte l’outil thérapeutique afin de tenir le lien qui le relie
au vécu intérieur du sujet. Il lui faut s’efforcer de faire émerger une ouverture vers les zones
obscures et clivées à l’origine des actes où se niche une détresse liée à l’angoisse
d’anéantissement et à la destructivité du sujet. Le thérapeute va être confronté à la résistance
du patient à laisser approcher ces zones d’ombre tout en tentant de nouveau d’exercer sa
relation d’emprise destructrice sur le soignant, comme il l’a fait sur sa ou ses victimes.
Le cadre thérapeutique présente plusieurs niveaux. La loi prise dans son ensemble représente
un métacadre (Ciavaldini). Pour les AVS, la loi de 1998 représente ce métacadre mais on peut
élargir ce métacadre à toutes les lois qui organisent le soin, que ce soit pour les AVS ou tout
autre patient, comme nous le verrons en avançant dans ce texte. Dans ce métacadre, se trouve
un premier cadre externe « judiciaire » représenté par la Justice, l’administration pénitentiaire,
le SPIP, un deuxième cadre externe représenté par l’administration hospitalière et le cadre
interne qui est celui de l’équipe soignante17.
Pour affronter ces situations complexes, Balier préconise un travail thérapeutique d’équipe
pour éviter la confrontation d’un thérapeute solitaire aux attaques du patient : « Face à de tels
déontologiques de la médecine en milieu pénitentiaire » qualifie l’exercice de l’exercice médical en milieu
pénitentiaire comme une « pratique extrême ».
16
SIRERE Sophie et GIRAVALLI Pascale, Soigner en prison ou comment travailler le paradoxe d’y être,
XXIIèmes Journées Nationales des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire, Soins Psychiatriques en prison
– L’intime à l’épreuve de la transparence, Marseille, 1er et 2 décembre 2011.
17
On pourrait aussi ajouter comme troisième cadre externe l’entourage familial et social du patient. Cette
différenciation de es différents cadres est un petite note personnelle aux travaux cités.
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mécanismes psychiques, le thérapeute court lui-même le risque de mobilisations défensives,
non par un acte bien sûr mais par la survenue d’affects peu conscients, de négation, de
positions défensives diverses, de refuge dans des explications étiologiques, une trop grande
proximité avec le patient, des attitudes protectrices, des affects de haine, des mouvements de
déplacement sur l’environnement… »18. En prison, les soignants doivent mettre en place un
cadre thérapeutique sur lequel le patient puisse compter. L’absence de contenants liée aux
défaillances de la contenance parentale primaire et qui a permis les recours à l’acte ne doit pas
se répéter dans l’espace thérapeutique. La garantie de la solidité du cadre, de sa permanence,
de sa stabilité dans le temps va permettre de rencontrer le sujet au-travers d’outils divers,
groupes de parole, thérapies familiales, art-thérapie, jeux de rôle, médicaments etc. tout en
s’articulant avec des reprises individuelles et des partages du contenu et du ressenti des
séances par l’équipe. Bien entendu, il s’agit le plus souvent d’un travail sur le long terme.
Balier attribue une tonalité paternelle au cadre externe (la loi) et une tonalité maternelle au
cadre interne. Les AVS n’ont pas intégré ces deux composantes de notre bisexualité
constitutive de notre identité. Le cheminement thérapeutique avec ce double cadre doit aider
les patients à accéder à un début de représentation des deux composantes de leur être.
Ces différents cadres qui servent d’étayage au sujet pour se reconstruire. L’emboîtement de
ces différents cadres ouvre à une « intercontenance psychique » (Ciavaldini) où chaque
intervenant tient un rôle propre et échange et transmets des informations porteuses d’affects.
La circulation de ces échanges a une fonction contenante thérapeutique pour le patient mais
elle n’inclut pas une porosité équivalente à un secret partagé mais plutôt à une confiance
partagée entre les différents intervenants. Tous doivent essentiellement apprendre à travailler
ensemble.
Pour que ce travail soit rendu possible, il est nécessaire que le cadre thérapeutique, qui va
être l’objet des assauts destructeurs du patient ne le soit pas aussi (ou pas trop, un peu permet
de tester sa solidité) de la part de l’extérieur, pénitentiaire ou autres. Une articulation avec les
partenaires extérieurs au soin mais non une confusion est nécessaire pour y arriver. Les
échanges avec la pénitentiaire ou la justice s’avèrent indispensables afin de bien délimiter les
champs d’intervention des uns et des autres sans empiéter sur l’espace thérapeutique
sécurisant nécessaire au patient. Comme le signalent les recommandations de la HAS, il faut
des équipes soignantes formées, compétentes et en nombre suffisant.
L’outil mis en place en prison est adaptable mutatis mutandis à l’hôpital ou en CMP,
théoriquement de manière plus aisée, puisque l’environnement est strictement sanitaire et ne
se trouve pas doublé par l’institution pénitentiaire qui a des contraintes et des missions
différentes de celles d’un hôpital, notamment dans ses aspects sécuritaires.

Les évolutions réglementaires
Depuis plusieurs années que ce soit par les professionnels eux-mêmes, les usagers, les
parlementaires ou les travaux de missions diverses, la psychiatrie est considérée comme étant
« en crise » et répondant insuffisamment à une demande croissante. En quelques décennies,
des dizaines de milliers de lits d’hospitalisation ont été fermés sans que de nouvelles
structures extrahospitalières aient vu le jour en nombre suffisant pour pallier à la diminution
18
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des capacités d’hospitalisation à temps plein, alors que la demande auprès des CMP ne cesse
de croître.
Parallèlement, la justice ordonne des obligations ou des injonctions de soins que les
soignants intègrent difficilement à leur file active pour diverses raisons. La demande
d’évaluation expertale ne fait que croitre alors que la démographie des experts psychiatres
diminue très sensiblement. Avant même la loi du 5 juillet 2011, la levée des hospitalisations
d’office et les permissions de sortie devenaient de plus en plus difficiles à obtenir, les
préfectures voulant avoir des garanties sur l’absence de dangerosité comme l’a rappelé la
contestée circulaire du 11 janvier 2010, cosignée du ministre de l’intérieur et du ministre de la
santé, relative aux sorties d’essai et qui demandait que l’avis du psychiatre soit accompagné
de certaines informations (Tableau 2) et qui a fini par être annulée par le conseil d’Etat après
avoir été attaquée par le SPH, le CASP et le GIA19.
- d’indications claires sur l’organisation de la surveillance médicale
précisées par le médecin
- d’éléments objectifs relatant les circonstances de l’hospitalisation : date,
antécédents d’HO, et notamment en UMD, précisées par le chef de
l’établissement.
- de l’éventuelle décision judicaire concluant à une irresponsabilité pénale
précisée par le chef d’établissement ou à défaut obtenue directement par
l’autorité par l’autorité publique.
En leur absence vous demanderez ces compléments d’information.
Il convient en outre que la date préconisée pour l’exécution de la sortie
d’essai vous laisse un délai suffisant pour prendre votre décision. A cet
égard un délai inférieur à 72 heures ne saurait être admis.
Par ailleurs si vous l’estimez nécessaire vous êtes fondés à recueillir toute
information ou avis de la part des services de police ou de gendarmerie
permettant d’étayer votre décision.
Tableau 2. Circulaire du 11/01/2010 relative aux sorties d’essai
Différents facteurs vont agir pour déstabiliser le cadre thérapeutique.
Le facteur économique
Il est peu utile de le détailler. Les contraintes économiques vont peser sur les moyens alloués
et donc sur la constitution quantitative des équipes mais aussi qualitatives. Les
administrations hospitalières auront tendance à recruter des professionnels débutants par
exemple plutôt qu’expérimentés car moins rémunérés.
Le primat de l’administratif sur le soin infirmier
L’hôpital-entreprise n’est pas née avec la TAA, « Hôpital 2007 » ou la loi Hôpital, Patient,
Santé, Territoires (HPST - 2009), les prémices se trouvent déjà dans la réforme de la filière
infirmière avec la création de la notion de cadre de santé en 1995 (décret n°95-926 du 18
août 1995), faisant passer à la trappe les titres de surveillant, surveillant-chef et surveillant19

Conseil d’État. Décision n° 337334. Lecture du vendredi 30 septembre 2011. http://arianeinternet.conseiletat.fr/arianeinternet/simplesearch_block.asp?NbEltPerPages=20&texte=sorties%20d%27essai&Page=1&fond=
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général. La formation de cadre de santé devient commune aux diverses professions
paramédicales.
Ce changement d’appellation implique un changement de fonction 20 : « La formation,
jusqu’alors centrée sur le soin, le développement et l'affirmation des compétences infirmières,
voit arriver deux concepts qui peu à peu s'imposent à l'exercice de la fonction d'encadrement
: le management et la gestion. L'espace soignant se réduit progressivement au profit de
domaines d'interventions consacrés à la gestion administrative des unités de soins, à la
gestion des stocks de matériel, des budgets ». Antérieurement à la notion de cadre de santé, il
y eût celle de cadre infirmier. Avec la notion de cadre de santé apparaît la possibilité que
l’encadrement de l’équipe infirmière soit assuré par un professionnel non infirmier. , ce qui
montre bien qu’importe moins la connaissance propre du métier que celle de la gestion et du
management.
Management et gestion deviennent donc les maitres mots de la fonction de cadre de santé.
En remontant la filière infirmière, le titre d’Infirmier général (IG) a été créé par le décret du
11 avril 1975 avec la responsabilité de l’organisation et de la qualité des soins infirmiers.
Avec le décret du 19 octobre 1989, l’IG intègre l’équipe de direction et sort alors de la
sphère médicale pour intégrer celle de la direction21. Lors de la réforme hospitalière, avec
la loi du 31 juillet 1991, le service de soins infirmiers est créé et l’IG en est le directeur.
Enfin, l’avant-dernier changement du titre est radical, le décret 2002-550 du 19 avril 2002
crée le corps de Directeur des soins (DS), Coordonnateur général des soins. La
dénomination n’est pas neutre : du directeur des soins infirmiers au directeur des soins, tout
en faisant partie de l’équipe de direction : « Quant aux Directeurs des soins, nouvelle
appellation des Infirmiers Généraux, imposée par le ministère au grand dam de tous les
syndicats de psychiatres, ils sont de véritables courroies de transmission de l'Administration
pour faire appliquer les politiques économiques et comptables. Ainsi nous avons une chaîne
de pression qui opère dans toute l'organisation hospitalière. Il s'agit là d'une forme de
violence aussi insidieuse qu'efficace! » 22.
Avec la loi HPST du 21 juillet 2009, le DS est membre de droit du Directoire. Sa mission
devient plus politique et stratégique et moins opérationnel avec le décret n°2010-1138 du 29
septembre 2010 car la mention de son autorité hiérarchique sur les cadres disparaît.
Dorénavant, seul le Directeur a autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel (hormis les
médecins). L’ensemble du personnel soignant (et évidemment administratif) est ainsi soumis
(sens propre et figuré ?) au pouvoir hiérarchique du directeur et de ses conséquences
(notation, affectation etc.).
Que penser de cette évolution infirmière ?
Manifestement, le soin a disparu de la priorité de l’encadrement infirmier : « À cela s'ajoute
la suppression de la dimension soignante dans la formation et la pratique des cadres de santé
(les surveillants-infirmiers) ; ils sont assignés à une position de stricte gestion administrative,
avec parfois les outrances bureaucratiques dans lesquelles certains se complaisent ! Il en
découle de terribles pressions sur les personnels, des luttes de pouvoir voire de défiance visà-vis des médecins »23. Gestion et management deviennent des priorités dans un contexte
économique tendu. Nombreux sont les avis exprimés dans les couloirs qui considèrent que ce
ne sont pas les meilleurs infirmiers, férus de soins et de contact relationnel, qui se dirigent
vers l’encadrement. Peut-être serait-ce même une fuite du soin et de crainte de la relation
20

REINHARDT Sophie, Cadre de santé : de la surveillante au manger gestionnaire. De nouvelles compétences
pour une nouvelle fonction ? http://www.repap.fr/docs/4/article5.pdf
21
Ces changements ont aussi une répercussion sur la place de l’IG au sein de la CME
22
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thérapeutique. La dépendance à la direction entrave aussi l’autonomie. Il devient difficile de
s’opposer à une décision de la direction qui contredirait un projet de soin, d’autant plus que la
promotion interne n’est possible qu’avec l’aval de la direction. Les conséquences sur la
dynamisation des équipes est notable. Evidemment, tout dépend de la dynamique inspirée par
le directeur et de sa personnalité, mais en cas d’autoritarisme, les conséquences sur les
équipes et sur la qualité des soins peuvent être redoutables.
Le primat de l’administratif sur le soin médical
Les médecins se trouvent aussi pris dans la tourmente. La réforme de la gouvernance
hospitalière marque une étape importante avec le plan Hôpital 2007. Les pôles hospitaliers
sont créés, regroupant plusieurs services qui persistent encore pour peu de temps avec leur les
chefs de service, toujours nommés par le ministère. Le pôle est doté d’un responsable nommé
par le directeur après avis du conseil de pôle restreint aux médecins. Il signe un contrat de
pôle avec le directeur. Un conseil exécutif est créé associant à parité médecins (chefs de pôle)
et direction pour définir la politique générale et les pilotages médicaux et administratifs.
L’instrumentalisation des médecins dans un simulacre de cogestion apparaît nettement.
La loi HPST modifie encore en profondeur la gouvernance hospitalière. Le conseil exécutif
est transformé en directoire qui outre sa connotation historique24 renvoie aussi avec la gestion
d’entreprise, ce qui se confirme aussi dans la sémantique du conseil d’administration qui
évolue en conseil de surveillance, avec moins de pouvoirs décisionnaires. Notamment pour
ester en justice, le directeur n’a plus besoin de l’aval du conseil de surveillance. Le président
de la CME est vice-président du directoire (futur vice-consul !), en théorie n°2 de l’hôpital,
après le directeur….. La suppression des chefs de service autrefois nommés par le ministère
est entérinée, y compris pour la psychiatrie qui avait obtenu une dérogation temporaire en
arguant du rôle des psychiatres dans « la privation de liberté » des patients et de leur
nécessaire indépendance par rapport aux pouvoirs locaux. Les responsables de pôle
deviennent des chefs toujours nommés par le directeur (pour 4 ans) qui a tout pouvoir pour
décider qui sera le chef car la procédure est plutôt étrange et peu démocratique (Tableau 3). Il
lui appartient de nommer celui qui lui conviendra et de mettre fin à ses fonctions quand il le
veut « dans l’intérêt du service ».
Le chef de pôle signe un contrat avec le directeur qui lui délègue à sa convenance des
délégations de gestion puis élabore à partir des moyens attribués aux pôles un projet de pôle.
Le chef de pôle est censé avoir l’autorité fonctionnelle sur tous les personnels du pôle, mais il
reste à déterminer comment cette disposition est comprise. L’expérience montre que la
touffue loi HPST est interprétée de manière bien différente selon les interlocuteurs et la
dynamique institutionnelle de chaque établissement de santé.
Les chefs de pôle doivent avoir une formation d’au moins soixante heures, organisée par
l’établissement public de santé qui les emploie, dont le contenu centré sur la gestion et non
sur les soins est particulièrement explicite quant à l’évolution de la place des responsables
médicaux à l’hôpital. La référence aux soins n’apparait que dans un des six items. (Tableau
4).

24
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Art. R. 6146-2. ― Le directeur nomme les chefs de pôle clinique ou
médicotechnique sur présentation d’une liste de propositions établie, dans
les centres hospitaliers, par le président de la commission médicale
d’établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, par le
président de la commission médicale d’établissement, conjointement avec
le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou du
président du comité de coordination de l’enseignement médical.
« Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur
dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas d’absence
de proposition dans le délai requis, le directeur nomme la personne de son
choix. En cas de désaccord du directeur sur les noms portés sur la liste ou
si cette dernière est incomplète, le directeur peut demander qu’une
nouvelle liste lui soit présentée dans les quinze jours. En cas de nouveau
désaccord, il nomme le chef de pôle de son choix.
« Art. R. 6146-3. ― Il peut être mis fin dans l’intérêt du service aux
fonctions de chef de pôle par décision du directeur après avis, pour les
centres hospitaliers, du président de la commission médicale
d’établissement et, pour les centres hospitaliers universitaires, du président
de la commission médicale d’établissement, du directeur de l’unité de
formation et de recherche médicale et du président du comité de
coordination de l’enseignement médical.
Tableau 3. Procédure de nomination des chefs de pôle. Loi HPST.
(Décret n°2010-656 du 11 juin 2010)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Gestion budgétaire et financière ;
Pilotage médico-économique et performance hospitalière ;
Systèmes d’information hospitaliers ;
Management des ressources humaines ;
Qualité, sécurité et gestion des risques liés aux activités de soins ;
Management d’équipe et conduite du changement.

Le contenu de ces apprentissages est agréé par l’Agence nationale d’appui
à la performance des établissements de santé et médico-sociaux qui
s’attache le concours de personnalités qualifiées à cet effet.
Cette formation peut également comporter un accompagnement pour la
mise en œuvre des contrats de pôle.
Tableau 4. Formation des chefs de pôle (arrêté du 11 juin 2010)

Les praticiens hospitaliers responsables d’unités fonctionnelles ne sont pas mieux lotis
(Tableau 5). Ils sont désignés selon une procédure lourde et lente dans laquelle le directeur a
une fonction même plus importante que le chef de pôle.
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« Art. R. 6146-4. ― Dans les centres hospitaliers et les centres hospitalouniversitaires, les responsables de structure interne, services ou unités
fonctionnelles des pôles d’activité clinique ou médico-technique sont
nommés par le directeur sur proposition du chef de pôle, après avis du
président de la commission médicale d’établissement, selon des modalités
fixées par le règlement intérieur.
« Art. R. 6146-5. ― Il peut être mis fin, dans l’intérêt du service, aux
fonctions de responsable de structure interne, service ou unité
fonctionnelle par décision du directeur, à son initiative, après avis du
président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle.
« Cette décision peut également intervenir sur proposition du chef de pôle,
après avis du président de la commission médicale d’établissement. Dans
ce cas, le directeur dispose d’un délai de trente jours à compter de la
réception de la demande du chef de pôle pour prendre sa décision. A
l’expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée.
Tableau 5. Nomination des responsables d’unités fonctionnelles.
Non seulement, ces dispositions retentissent sur l’organisation des soins mais aussi sur la vie
institutionnelle de l’hôpital. En effet, un PH élu à la CME dans le collège des responsables
d’UF, « contestataire » et à qui il est mis fin à ses fonctions de responsable d’UF n’appartient
plus à la CME (Tableau 6).
« Code de la santé publique. Art. R. 6144-4. « II. ― Lorsqu’un membre
titulaire démissionne ou cesse d’appartenir à la catégorie ou à la discipline
qu’il représente en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la
même catégorie ou de la même discipline qui a obtenu le plus grand
nombre de voix.
Tableau 6. Décret n° 2010-439 du 30 avril 2010 relatif à la commission
médicale d’établissement dans les établissements publics de santé
Il apparaît à l’évidence à la lecture de ces textes que la fonction soignante, des médecins ou
des infirmiers25, est soumis au pouvoir administratif et aux contraintes avant tout financières.
Le cadre thérapeutique peut être désorganisé à tout instant.
La toute-puissance directoriale
Le chef de pôle a donc perdu son indépendance professionnelle qui est pourtant une
obligation déontologique (Tableau 5). Il est soumis au bon vouloir du prince, le directeur, qui
a tout pouvoir à l’hôpital et qui peut le faire et le défaire comme bon lui semble sans tenir
compte de l’avis du président de la CME, voire de la CME quand son règlement intérieur le
prévoit, et qui est requis uniquement pour la forme, pour satisfaire à des apparences de
25
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démocratie et de concertation. C’est d’ailleurs très cohérent puisque le chef de pôle étant
devenu un gestionnaire, un manager, pourquoi s’inquiéter de l’avis de ses pairs médecins,
abominables cliniciens qui ne comprennent rien à la gestion. La clinique et le soin n’ont plus
d’importance.
La délégation de toute-puissance procède de la conception sarkozyste du pouvoir. Le célèbre
et triste discours d’Antony, éloge funèbre de la psychiatrie et de la médecine, illustre la vision
de la gouvernance par le président de la République : « Permettez-moi d’adresser un message
particulier aux directeurs d’hôpitaux, qui sont au cœur de la réforme de l’hôpital que j’ai
voulu avec Roselyne BACHELOT. Je leur fais confiance. J’ai de l’estime pour le travail
remarquable qui est le leur. Mais pourquoi dis-je qu’il faut un patron à l’hôpital ? Parce
qu’aucune structure humaine ne peut fonctionner sans un animateur. Et à l’hôpital, il y a tant
d’intérêts contradictoires et de tensions. On est dans un système où tous peuvent dire non,
personne ne peut dire oui. Celui qui a le plus petit pouvoir peut empêcher de faire une petite
chose. Mais celui qui a le plus grand pouvoir ne peut pas permettre de faire une petite chose.
Le pouvoir de dire non, en fait, existe et le pouvoir de dire oui, non. Parce que chaque
pouvoir équilibre l’autre dans un mouvement de paralysie quasi générale. Je préfère de
beaucoup qu’il y ait un vrai animateur, un vrai patron animateur et responsable, qui écoute
tout ce qu’on lui dit, je pense notamment aux avis indispensables des médecins, qui prend des
décisions et qui assume les responsabilités si cela ne va pas. C’est un système clair ».
Le psychiatre ne peut s’empêcher de relever la discordance entre le projet d’une
gouvernance qui se veut un « système clair » et la formulation orale particulièrement
embrouillée des propos présidentiels et qui a fait l’objet de commentaires amusés, à tel point
que certains se demandent s’il ne s’agissait pas de roder un nouveau sketch26 : « Tous peuvent
dire non, personne ne peut dire oui. Celui qui a le plus petit pouvoir peut empêcher de faire
une petite chose. Mais celui qui a le plus grand pouvoir ne peut pas permettre de faire une
petite chose. Le pouvoir de dire non, en fait n’existe p…. existe et le pouvoir de dire oui,
non ». Si ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, alors….
Il suffira que l’identification de certains directeurs à l’image présidentielle se réalise pour
qu’une gouvernance autoritaire se mette en place et satisfasse à la caporalisation gestionnaire
qui se retrouve dans tous les domaines de l’action publique et qui concourt au démantèlement
de l’Etat27 : « La caporalisation « gestionnaire » de l’action publique doit ainsi une part de sa
formulation (et son efficacité) à la rencontre « à toutes fins utiles » des hauts fonctionnaires
des Finances et des professionnels de la politique qui aujourd’hui dominent l’État. Elle se
traduit par un resserrement des « chaînes de commandement » observable dans les secteurs
les plus divers. À l’hôpital, par exemple. À la tête des nouvelles Agences régionales de santé,
responsables de toute la question sanitaire au niveau des régions, se trouve maintenant un
véritable « préfet sanitaire », désigné en Conseil des ministres. Quant aux directeurs
d’hôpitaux, ils ont désormais le pouvoir de fixer les objectifs et de gérer directement le
personnel. La logique de cogestion antérieure, qui associait les médecins aux décisions,
semble désormais révolue ».
Le strapontin de n°2 de l’hôpital donné au président de la CME en tant que vice-président du
directoire satisfait aux apparences et comblera ceux qui se satisfont de l’affichage des
colifichets, des titres et des médailles.
Toutefois, si l’on peut croire que le directeur a tout pouvoir, au moins dans la plupart des
secteurs de « petite » gestion interne de l’hôpital, il reste contraint à gérer l’établissement de
santé avec les crédits que lui alloue l’ARS qui les reçoit elle-même du ministère de la santé en
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fonction du budget voté pour la santé par les parlementaires.
Et tout cela est rendu est possible par le soutien d’évolutions sociales peu enthousiasmantes :
« Mais ces transformations auraient été rendues plus compliquées si elles n’en avaient
rencontré d’autres : la transformation du Parti socialiste en parti de cadres ; l’expansion
d’un journalisme économique qui diffuse en direction des cadres la croyance dans les vertus
du marché ; la désyndicalisation liée aux difficultés pour fabriquer de l’intérêt commun entre
salariés, maintenant que les nouvelles formes d’organisation du travail les mettent toujours
davantage en concurrence , etc. Le démantèlement de l’État donne à ce dernier des formes
neuves, dont la plus récente est sans doute celle d’un « État manager », réduit dans sa
surface et renforcé dans ses structures de commandement »28.

Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque
forme que ce soit.
Tableau 5. Code de déontologie médicale - article 5
(Article R.4127-5 du code de la santé publique)

La psychiatrie déspécifiée
Le développement séparé de la psychiatrie et de la médecine dès le début du XIX ème siècle
est un fait bien connu, avec ses avantages et ses inconvénients. Les tentatives pour ramener la
psychiatrie au sein de l’hôpital général, avec entre autres objectifs de diminuer la
stigmatisation des personnes souffrant de troubles mentaux, ne se sont pas avérées si
fructueuses. L’évolution des tarifications économiques, avec l’introduction de la TAA, n’a
pas arrangé la situation de la psychiatrie à l’hôpital général. La dotation annuelle de
fonctionnement de la psychiatrie sert bien souvent de variables d’ajustement aux budgets
déficitaires des hôpitaux.
Au milieu des années 80, l’internat des hôpitaux psychiatriques disparaît. Outre le
changement sur la formation des futurs psychiatres, il s’ensuit une très forte diminution des
internes ouvrant à une nouvelle organisation des soins et à la perte de l’assurance de voir la
relève médicale arriver dans les services : une forme d’incertitude se met en place.
1992 voit la fin des études jusqu’ici séparées des infirmiers de secteur psychiatrique29 et des
infirmiers diplômés d’Etat. Depuis, la reconnaissance de cette perte professionnelle est
largement admise. Les rapports se multiplient où il est question d’un master de spécialisation
en psychiatrie. Même si la formation complémentaire est souhaitable, l’évolution de la
formation « universitarisée » des IDE inquiète de nombreux professionnels du soin qui voient
à la lecture des nouveaux programmes des lacunes dans la formation pratique des futurs IDE.
La planification sanitaire contribue à l’intégration de la psychiatrie dans la médecine. Le
schéma régional d’organisation sanitaire de troisième génération 2006-2010 intègre la
psychiatrie dans un SROS unique contrairement au précédent.
Les différentes démarches d’accréditation et de certification reposent sur des référentiels
indistincts pour la médecine et la psychiatrie. La « protocolomanie » tend à uniformiser les
pratiques, du moins sur le papier, car les protocoles et les procédures alimentent
heureusement plus les classeurs que les esprits.
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Pelletier et Bonelli, ibid.
"Il y a une destruction véritable du champ même de la psychiatrie. La suppression du diplôme d'infirmier
psychiatrique,
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ce
siècle."
Jean
Oury,
1998,
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La loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé est à l’origine de nombreuses discussions sur le contenu du dossier médical. Comment
concilier les éléments cliniques et biographiques recueillis en psychiatrie avec les
observations strictement médicales ? Il est différent de transcrire tout ce qui a trait à une
agression sexuelle par exemple ou à une dépression suite à une séparation conjugale que de
noter les symptômes d’un adénome de la prostate…. Il faut recourir à des astuces, de plus en
plus informatiques, pour différencier les informations communicables ou non : « Même le
dossier patient est l'objet d'une mise aux normes, avec en arrière-plan la crainte d'éventuelles
poursuites judiciaires par les patients. L'introduction des " transmissions ciblées " pour les
infirmiers dans ce dossier vise explicitement à " un gain de temps ", à ne plus se perdre dans
le narratif, à gommer toute subjectivité, à aller à l'essentiel : une véritable novlangue est ainsi
élaborée, une attaque du discours clinique singulier est entreprise : le discours du patient
doit être formaté pour être consigné et réduit dans le dossier »30.
Enfin, avec la loi du 5 juillet 2011 réformant les hospitalisations sous contrainte en
psychiatrie, les personnes souffrant de troubles mentaux voient leur sort se rapprocher de
celui des délinquants : recours à un avocat et sanction de soins ambulatoires insuffisamment
observés par la privation de liberté en hospitalisation, de la même manière que l’injonction de
soins non suivie est sanctionnée par l’incarcération. Inutile de détailler une loi absurde31 qui a
fait clasher le Sénat32. La cadre thérapeutique devient incertain. De multiples intervenants
vont devoir donner leur avis : décisionnaires administratifs (directeurs d’hôpitaux, préfets),
magistrats, psychiatres (soignants, experts), autres soignants (collège) avec le risque de
désaccords conduisant à des incertitudes majeures sur leur sort pour les patients, sans oublier
qu’un psychiatre pourra donner un avis sans même voir le patient et que les infirmiers vont
être détournés de leur mission soignante en servant « d’escorteurs » des patients vers les
tribunaux… Et ne parlons pas de l’inepte et scandaleuse visio-conférence sans compter le
tourisme judiciaire aux tribunaux et les recours prévisibles auprès de la Justice qui vont se
multiplier33.
Comment soigner dans ces conditions ? La déclaration du 1er août 2011 du collectif « Mais
c’est un homme » d’entrée en résistance contre la loi du 5 juillet 2011 insiste aussi sur la
notion de déconstruction du soin : « Face à l’ampleur de cette déconstruction du soin et de
l’éthique, et afin de dénoncer cette loi et ses insoutenables déclinaisons, la Ligue des droits
de l’Homme vous invite à signer la « Déclaration du 1er août - Citoyenneté, liberté,
psychiatrie » lancée par le Collectif Mais c’est un Homme. Ce, afin que l’ensemble des
professionnels sanitaires, sociaux ou judiciaires puissent promouvoir la dignité humaine au
travers de chacune de leur action »34.
L’attaque du cadre en milieu pénitentiaire
En milieu pénitentiaire, la construction du cadre thérapeutique demande une attention
particulière. Les lieux de soins sont au sein d’une prison dont le fonctionnement est
légitimement confié à l’administration pénitentiaire. La circulation dans l’établissement est
contrôlée par les personnels de surveillance. La confidentialité de la tenue d’une consultation
n’existe pas. Parfois inquiets du comportement d’une personne détenue, les surveillants sont à
la recherche d’informations pour mieux s’ajuster aux situations. Les personnels de soin vont
devoir trouver un juste équilibre entre informations partageables et non partageables. Selon
30

Machto Paul, ibid.
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les endroits, cet équilibre est plus ou moins trouvé mais n’étant pas assez « universel », les
autorités ont tendance à uniformiser et centraliser les sources d’informations.
Ainsi une circulaire du 14 janvier 2009 installe les commissions pluridisciplinaires uniques
(CPU) afin de mettre en cohérence les interventions des différents partenaires, notamment sur
deux thèmes particuliers : la dangerosité et la vulnérabilité (risque de suicide). Les personnels
des UCSA et des SMPR sont invités à participer à ces commissions. En dépit des remarques
des professionnels de santé, souvent réticents à participer à ces commissions principalement
du fait de leurs obligations de respect du secret professionnel mais aussi par crainte que la
relation thérapeutique nécessitant la confiance du patient envers son thérapeute en soit altérée,
le décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 « officialise » les CPU. L’objet des CPU est de
donner un avis sur les parcours d’exécution de peine (PEP). Parmi les participants des CPU,
se trouve « un représentant des équipes soignantes de l’unité de consultations et de soins
ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné par l’établissement de
santé de rattachement ». Ce décret comme l’écrit le conseil national de l’ordre des médecins35
« a mis le feu au poudre ». Le risque d’atteinte au secret professionnel est important mais
surtout l’Ordre des médecins, dans ce bulletin, résume au mieux la situation par cette phrase :
« Non seulement le fait de ne pas respecter le secret médical est contraire au code de
déontologie médicale et à la loi, mais il brise le lien de confiance entre le patient et le
médecin » (p. 24). Il existe en outre une naïveté sidérante de penser que le médecin peut livrer
dans une liste probable de sujets partageables quoi que ce soit de la complexité de l’intimité
de la vie psychique d’autrui36 mais en parallèle dans cette obligation du partage se constate un
mépris étonnant pour le risque de perversion majeure de la relation thérapeutique.
Le regard posé sur la personne détenue ne cesse d’accentuer sa pression. Encore fin 2011, le
projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines (évidemment encore étudiée en
procédure accélérée), et notamment son article 5, impose au médecin d’informer en
permanence et en temps réel de l’effectivité des soins le juge de l’application des peines. Il est
évident qu’aucune personne un tant soit peu censée continuera à avoir confiance en un
médecin qui « rapportera » tout au magistrat. Outre de nouveau l’attaque du cadre
thérapeutique, la violation du secret professionnel, le mépris de l’indépendance médicale,
c’est surtout une admirable procédure pour rendre un « soin » (si ce terme a alors dans ce cas
un sens) superbement inefficace.
Avec ce décret, l’indépendance médicale nécessaire à l’exercice de la médecine se trouve
aussi diminuée par le rôle donné aux directeurs d’établissement de santé qui peuvent désigner
le professionnel de santé qui devra participer aux CPU. On imagine les conflits et les tensions
qui peuvent apparaître. La sérénité nécessaire aux soins se trouve polluée par des luttes de
pouvoir et une incompréhension majeure de la relation thérapeutique pervertie pour des
raisons sécuritaires et le principe du parapluie (dilution des responsabilités).
Le progrès obtenu en 1994 en confiant les soins au domaine hospitalier est ainsi en
régression majeure avec une attaque officialisé du cadre thérapeutique.
La déconstruction du cadre thérapeutique
Les risques de déconstruction du cadre thérapeutique découlent de manière évidente des
considérations précédentes. C’est avant tout le politique, par le biais d’une politique pénale
35
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incohérente, improductive, qui créé ces dispositions avec le lobbying idoine dont les deux
buts principaux sont une neutralisation la plus longue possible par l’enfermement et
l’augmentation d’un risque de comportements violents en milieu ouvert lié à la
déshumanisation carcérale quand il faudra bien libérer quelques détenus. Il n’est pas étonnant
que dans une société libérale, l’économique prime. Le directeur étant le maître de
l’économique, il convient de mettre tous les acteurs hospitaliers au pas pour se soumettre au
dictat des financiers et ne mettre la référence aux soins que sous la forme de protocoles
hypocrites37 pour satisfaire à l’affichage des procédures de certification.
Les infirmiers sont clairement sous l’autorité du directeur et les prétentieux médecins
dispendieux aussi puisque le chef de pôle va orienter toute la politique médico-économique
du pôle en s’efforçant, pour garder son poste, de ne pas contrarier celui qui le nomme. Le
directeur affectera qui il veut dans le pôle, changera à son gré les cadres qui auront le malheur
de s’entendre autour des soins avec le chef, voire tout autre agent dont il lui semblera qu’il n’a
pas sa place dans le pôle ou qui a eu le malheur de lui déplaire. Il recrutera les agents au
moindre coût et sans tenir compte de compétences éventuellement spécifiques nécessaires.
Le cadre thérapeutique pourra être modifié à tout instant. L’attaque du cadre ne sera plus
seulement l’apanage du patient mais, notamment en milieu pénitentiaire, les équipes, le
collectif soignant, ou du moins ce qu’il en restera, devront se garder en plus des agressions
venant de gauche et de droite et parfois plus du côté de leur propre administration que de
l’administration pénitentiaire. Le cadre thérapeutique ne connaîtra plus aucune permanence
alors qu’il faut du temps pour former une équipe autour d’une philosophie du soin, puis du
temps pour prodiguer ce soin38. La parole médicale autour du soin ne sera plus entendue
(surtout quand il s’agit de l’obscurantisme psychiatrique) et face à tout problème
mécontentant la direction, l’accusation de mauvais manager sonnera le glas du chef de pôle.
La CME, les médecins ayant perdu leur pseudo lustre d’antan (tant mieux s’il ne s’agissait
que du mandarinat, autre forme d’abus de pouvoir) et submergés par les taches
administratives n’auront même plus le courage de se manifester, collant à l’ambiance
dépressive généralisée ou le sens du collectif est perdu au profit de la recherche du bien-être
individuel (ou plutôt) du moindre mal-être. Tout le monde se plaindra en catimini mais la
grogne restera circonscrite, rien que pour la forme. Quant aux syndicats médicaux, ils
échouent à mobiliser des médecins désabusés.
Il faut néanmoins évoquer la notion de « pouvoir capillaire » énoncée par Michel Foucault39.
Si la loi du prince, venant d’en haut organise et oriente la vie citoyenne, souvent les petits
chefs sont plus royalistes que le roi et abusent du pouvoir donné par la loi. Ils peuvent en
détourner l’esprit. Si les acteurs locaux sont redevenus des sujets passivement administrés et
non des professionnels responsables de leur mission de soin, le pouvoir du directeur, et
secondairement du chef de pôle, peut être sans limites, ne rencontrant aucun contre-pouvoir,
pouvant en permanence attaquer avec une jouissance perverse le cadre thérapeutique. Et on
s’étonne que la prise en charge des violences dans ces contextes instables devienne
impossible. Il reste à enfermer les patients à l’hôpital en se protégeant d’eux en les
neuroleptisant au maximum, en généralisant l’usage des chambres d’isolement et en plaçant
jusqu’à ce que mort s’ensuive les méchants en centre de rétention de sureté. Pourquoi pas ?
Mais dans ce cas, il faut annoncer clairement cette autre règle d’or aux citoyens, afin que le
nouveau cadre anti thérapeutique, bastille moderne, soit affermi dans sa solidité et sa
37

Par exemple, les questionnaires de satisfaction à remplir par les patients quand ils sortent d’une
hospitalisation sous contrainte, font soit l’objet d’un sadisme aveugle, soit d’une profonde bêtise. Il s’agit d’une
importante question éthique.
38
La course aux rentables (au plan économique mais non au plan thérapeutique) courtes durées moyennes de
séjour (DMS) ne facilite pas l’instauration d’un cadre de soin efficace et sécurisant.
39
Foucault Michel, Le Pouvoir psychiatrique, Gallimard et Seuil, 2003

51

permanence.
Serait-ce donc un constat d’inéluctabilité ? Faut-il finir sur une note dépressive ? Non et les
propos de Pelletier et Bonelli40 peuvent redonner l’espoir pour défendre un modèle de
civilisation que certains s’emploient à détruire :
« Pour échapper à l’abattement que produit cette vague de transformations, il faut d’abord
en décrire et en analyser les mécanismes. Et pas ceux de l’« État de Nicolas Sarkozy ».
Croire que certains — fussent des équipes ministérielles — « possèdent » le pouvoir de
réformer l’État, est une erreur de méthode. Les restructurations récentes des administrations
et des entreprises publiques ne sont ni l’application d’une volonté politique (le « volontarisme
sarkoziste ») ni « appelées » par les « difficultés croissantes des dispositifs classiques de
l’État » pour « toucher les nouveaux publics, les nouveaux besoins ». Elles sont le produit
d’un entremêlement instable de relations en cascade, dans des espaces professionnels
dissemblables, entre groupes professionnels très différents…
La réforme n’a donc pour elle que la vitesse. La désorganisation brutale des routines de
travail et des hiérarchies paralyse ceux qu’elle vise. Mais, en contrepartie, l’inertie ou son
ralentissement peuvent la tuer, tout comme les résistances, qui démultiplient les occasions de
défection. Si bien que les restructurations, en une sorte de mouvement perpétuel, ne tiennent
qu’en se substituant à l’autre. De telles fuites en avant sont probablement plus fragiles qu’il
n’y paraît.
D’ailleurs, l’arrogance qui caractérise la fraction politique de cette nouvelle noblesse
d’État (du bras de fer au bras d’honneur - Personne n’oublie le « casse-toi pauvre con », qui
constitue sans doute davantage qu’une réaction exaspérée ; peut-être l’expression d’un
certain rapport au monde.), tout comme son obsession du contrôle, manifestent aussi à quel
point elle peut se sentir vulnérable. Elles expriment une crainte sourde de voir l’autorité à
peine conquise structurellement contestée par des élites techniciennes ; par la fronde des
petits notables politiques que sont les élus locaux ; par l’autonomisation de dirigeants
d’entreprise qui utilisent l’État à leur profit exclusif ; fragilisée par les propres compétitions
internes au nouveau groupe dominant, quand le scandale public devient une arme pour « tuer
politiquement », etc.
Cet ouvrage ne mettra pas fin aux démantèlements de l’État. Mais en décrivant les
mécanismes à l’œuvre, en insistant sur leurs contradictions, en soulignant les fissures
existantes dans les groupes réformateurs, il contribuera, peut-être, à tempérer l’abattement
qui—de l’hôpital à l’équipement, de la poste à l’armée, de l’école à la justice — frappe
nombre d’agents du « service public ». Après tout, est en jeu l’avenir d’un mode
d’organisation public qui socialisait richesses et risques de l’existence.
C’est-à-dire un modèle de civilisation ».

40

Pelletier et Bonelli, op.cit.
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RAPPORT DE VISITE DU CENTRE PENITENTIAIRE DE DUCOS
MARTINIQUE
3 au 7 novembre 2009
12 novembre 2009
Contrôleur Général des Lieux Privatifs de Liberté – www.cglpl.fr

L’intégralité du rapport de 72 pages peut être consultée à
l’adresse suivante : http://www.cglpl.fr/wpcontent/uploads/2011/10/CP-Ducos-visite-final.pdf
En ce qui concerne le SMPR, il est intéressant de noter les
points suivants qui montrent un cousinage avec les
problématiques rencontrées par le SMPR de Baie-Mahault
en Guadeloupe :
-

-

Conflit ouvert du SMPR avec la direction de
l’hôpital au sujet de recrutement de moyens
humains supplémentaires obtenus en crédits
fléchés pour la création d’un CRIAVS (p.49)
Problèmes d’effectifs infirmiers ayant conduit à
une limitation des horaires d’ouverture du SMPR
Demande importante de certificats par les
auteurs de violence sexuelle dans la perspective
d’obtenir des réductions de peine
supplémentaire (p.53).

Le Contrôleur Général
des Lieux Privatifs de Liberté
Une autorité indépendante
(Présentation extraite du site du CGLPL)
Suite à la ratification du protocole facultatif se
rapportant à la Convention contre la torture et
autres peines et traitement cruels, inhumains et
dégradants adopté par l’assemblée générale des
Nations-Unis le 18 décembre 2002, le législateur
français a institué, par la loi n°2007- 1545 du 30
octobre 2007, un Contrôleur général des lieux de
privation de liberté et lui a conféré le statut
d’autorité administrative indépendante.
A ce titre, le Contrôleur général accomplit sa
mission en toute indépendance :





On remarquera toutefois une différence de taille entre la
Martinique et la Guadeloupe (au moins jusqu’à fin
octobre 2011) : la participation du SMPR de la Martinique
à la commission pluridisciplinaire unique (CPU) (p.50).

il ne reçoit d’instructions d’aucune
autorité,
il est nommé pour une durée de six ans,
sans qu’il puisse être ni révoqué au
cours de son mandat, ni renouvelé.
il ne peut être poursuivi à raison des
opinions qu’il émet ou des actes qu’il
accomplit dans l’exercice de ses fonctions,
il ne peut exercer d’autres activités
professionnelles ou de mandats électifs.

En outre, les contrôleurs qui assistent le Contrôleur
général sont placés sous sa seule autorité. Ils sont
tenus au secret professionnel et soumis à un devoir
d’impartialité.

On ne peut que s’interroger sur les raisons des désaccords
entre les personnels médicaux et administratifs
hospitaliers, notamment en ce qui concerne les
recrutements et les moyens attribués en relation avec la
violence sexuelle et la difficulté à attribuer les budgets fléchés.
Y aurait-il des raisons sociohistoriques à l’origine de résistances pour répondre aux missions de
service public en relation avec la population détenue, notamment quand des problématiques
sexuelles sont en jeu ?
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A – L’APSMP insiste sur l’essence de la mission soignante et les conditions
nécessaires à son exercice
Essence de la mission : prodiguer des soins pour améliorer un état pathologique dans l’intérêt
du patient conformément à l’article 1 de la loi HPST : « Les établissements de santé publics,
privés et privés d’intérêt collectif assurent, dans les conditions prévues par le présent code, le
diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes
enceintes » (art. L. 6111-1 csp).
Prise en compte du contexte pénitentiaire :
Sur la population pénale
Les conditions du contexte pénitentiaire sont bien connues des parlementaires qui ont, à
plusieurs reprises, fait le constat d’un état des lieux complexe et difficile : surpopulation (tout
spécialement en maison d’arrêt), promiscuité, absence d’intimité, responsabilisation
insuffisante de la personne détenue, sous-activités éducatrices, formatrices et peu d’emplois,
risques élevés de violences de toutes sortes (agressions physiques, sexuelles, psychologiques,
racket), trafics divers, consommation de toxiques difficilement contrôlables etc. en dépit des
efforts faits par l’administration pénitentiaire pour pallier à ces problématiques.
Les conditions du soin vont être dépendantes de ce contexte et rendues plus complexes. Pour
pallier ce handicap, les soignants devront adapter l’outil thérapeutique en devenant plus
exigeants sur certains critères nécessaires aux soins, identiques dans leur essence à ceux du
milieu hospitalier mais devant être soutenus par la collectivité.
Sur les soignants
Les services hospitaliers sont hébergés dans les locaux gérés par l’Administration
pénitentiaire. Ils ont à tenir compte du contexte carcéral avec ses rythmes, ses règles, ses
modalités de circulation, ses contraintes sécuritaires légitimes etc. On relèvera en particulier
que la confidentialité de la tenue d’une consultation et de sa spécificité (médecine générale,
psychiatrie, spécialités) ne peut être garantie. Plus grave encore, les consultations, quand elles
nécessitent une extraction à l’hôpital, peuvent se dérouler en présence de surveillants
pénitentiaires pour des raisons avancées de sécurité et de risque d’évasion.
En conséquence, les atteintes à l’’exercice habituel de la médecine sont trop souvent entravées
par les spécificités du milieu. Il convient donc de ne pas ajouter des contraintes inutiles et
improductives à l’exercice de la médecine.
Conditions nécessaires à l’exercice de la mission :
Indépendance professionnelle
La pratique médicale nécessite que l’indépendance professionnelle médicale soit respectée.
C’est d’ailleurs une des règles du code de déontologie médicale : « Le médecin ne peut
aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit » (art. CDM et
R.4127-5 du code de la santé publique). Le médecin est responsable du projet de soin et en
rend compte à l’usager qui peut faire lui-même valoir ses droits comme il le souhaite.
Secret professionnel (confiance, méfiance, intimité)
Non seulement le secret professionnel est une obligation légale qui s’impose aux médecins et
à tout personnel soignant hospitalier. Il n’est guère besoin d’en détailler les déclinaisons
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juridiques (délit en cas de violation), toutefois il est intéressant de rappeler que la loi du 4
mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé en a précisé le
contour en le limitant à un échange d’information entre professionnels de santé dans le cadre
d’une prise en charge commune sanitaire (art. L. 1110-4 code de la santé publique, cidessous).

« Art. L. 1110-4. - Toute personne prise en charge par un professionnel, un
établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la
prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des
informations la concernant.
« Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret
couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la
connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces
établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses
activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout
professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le
système de santé.
« Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition
de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une
même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de
déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne
est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les
informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble
de l'équipe.
Outre ces contraintes légales, il faut insister sur l’outil thérapeutique que représente le secret
professionnel. Il permet d’instaurer une confiance nécessaire à tout travail, notamment
psychothérapeutique (selon l’adage classique : une confiance rencontrant une conscience).
C’est le garant de la construction d’un cadre thérapeutique qui va permettre au collectif
soignant d’instaurer des soins dans lesquels la personne détenue va pouvoir s’engager. Il est
d’autant plus important que cette confidentialité soit respectée dans une perspective
psychothérapeutique qui se démarque d’autres modalités thérapeutiques, notamment
chimiothérapeutiques, en imposant une démarche active de la part du patient.
L’intimité étant plus que restreinte en prison et la méfiance étant assez généralisée, il importe
que les modalités du soin restent protégées. En particulier, toute information concernant les
soins ne peut être communiquée à des tiers que par le patient lui-même.
Indépendance, secret professionnel n’impliquent pas une étanchéité totale entre services
sanitaires et services pénitentiaires. Partageant un espace de travail commun, même cloisonné
pour respecter les diverses organisations inhérentes à leurs destinations respectives, ayant à
répondre aux besoins d’une même population, les services sanitaires ont à s’articuler mais non
se confondre pour répondre au mieux à leurs missions. Des espaces de concertation
institutionnelle (réunions de coordination) ou encore des modalités informelles de
communication pour signaler les situations critiques ou à risque sont prévus et sont tout à fait
satisfaisants pour permettre la circulation d’informations partageables.
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B – L’ASPMP apporte les remarques suivantes relativement à l’article 5 du
projet de loi de programmation relatif à l’exécution des peines corrélées
aux conditions nécessaires à l’exercice professionnel
L’article 5 contrevient à toutes les conditions énoncées précédemment (indépendance
professionnelle, non-respect des modalités du secret professionnel, absente totale d’intimité
dans le soin etc.).
Le contrôle incessant des modalités de suivi du traitement par le patient aboutira
obligatoirement à un soin factice de pur affichage à propos duquel tous les protagonistes
seront perdants :
-

Le patient qui n’aura bénéficié d’aucun soin efficace ou qui saura utiliser les failles du
dispositif à ses propres fins, uniquement pour justifier d’une démarche auprès des
services de soin
Les soignants dont le temps aura été embolisé par des actions improductives
Le juge d’application des peines qui aura la fausse garantie d’un soin efficace
Les responsables politiques à l’initiative d’une mesure coûteuse, inefficace, de pure
apparence
L’opinion publique qui aura été dupée sur la fausse sécurité apportée à un soin censé
diminuer la dangerosité et les probabilités de récidive.

Cet article poursuit et renforce les mesures improductives qui mettent en concurrence soin et
remises de peine. L’audition publique sur la psychopathie avait déjà dénoncé cette dérive.
Rappelons que tout soin doit être librement consenti en prison, que l’injonction de soin pour
être opposable au condamné ne doit être prononcée qu’après qu’une expertise psychiatrique
en ait proposé l’indication et que toute transmission d’information d’un soin doit être
transmise par l’intéressé.
Si les Pouvoirs publics insistent depuis des années pour que les soins aux personnes détenues
s’alignent en qualité sur celui du milieu ouvert, aussi faut-il en accepter toutes les modalités et
les contraintes.
Il faut insister sur le fait que la transmission de tout certificat ne peut se faire que par
l’intermédiaire de l’intéressé et non directement par le médecin au juge d’application des
peines pour la double raison légale (secret professionnel) et thérapeutique (qualité du lien
relationnel).

C – L’ASPMP apporte les réflexions suivantes sur les articles 6 et 7
L’ASPMP n’est impliquée dans la problématique de l’expertise que par les conséquences du
manque d’experts psychiatres, notamment en matière correctionnelle (comparutions
immédiates), conduisant à incarcérer des personnes qui nécessiteraient essentiellement des
soins en milieu hospitalier, mais qui n’ont pas été expertalement évaluées et non des soins en
prison. Il en est de même dans les situations relevant du suivi socio-judiciaire (SSJ) encouru
qui détourne l’esprit de la loi du 17 juin 1998 en imposant des soins à des personnes
condamnées pour des infractions relevant du SSJ mais qui n’ont pas bénéficié d’une expertise
posant ou non l’indication d’une injonction de soin dans le cadre du SSJ.
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L’article 6 entérine le manque criant d’experts psychiatres et par défaut y supplée par un
expert psychologue. Il est regrettable que l’opportunité d’une dualité d’expert
psychiatre/psychologue soit traitée par défaut de psychiatres et non par l’apport que pourrait
représenter une dualité d’expert de professions complémentaires.
L’article 7 cherche aussi à compenser le manque d’experts psychiatres en cherchant à « lier »
des étudiants dans une pratique future. On ne peut que s’interroger sur le sens que peut
prendre un engagement précoce dans les études pour une pratique professionnelle spécialisée
qui exige une expérience clinique déjà notable (et qui a été rappelée dans la réforme de
l’expertise qui prévoit une période probatoire accompagnée par un expert sénior).
Mais surtout, il faut noter l’extrême paradoxe qui consiste à constater le déficit en experts
psychiatres (cf. études d’impact) tout en mettant en place des dispositions règlementaires
l’entravant. En effet, depuis le décret du 29 septembre 2010, les praticiens hospitaliers ne
peuvent plus pratiquer des expertises sans l’accord du directeur de l’établissement de santé
tout en devant les mener en-dehors du temps de travail (y compris les comparutions en cour
d’assises). Face à la mobilisation des professionnels au regard de ces incohérences, le
ministère de la santé a émis un moratoire permettant aux praticiens hospitaliers de poursuivre
les expertises selon les modalités antérieures en attendant les conclusions d’un avis de
l’IGAS.
Il ne serait pas surprenant de voir les présentes dispositions projetées confrontées aux
contradictions réglementaires : les internes s’engagent contractuellement dans une pratique
qu’ils n’auront pas le droit d’exercer…..

D - En conclusion
L’ASPMP souhaite :
-

La suppression de l’article 5. Les modalités du soin doivent être impérativement
transmises par la personne qui les reçoit et au rythme entendu entre le thérapeute et
l’intéressé.

-

La promotion de l’expertise psychiatrique doit commencer par :
o Eviter d’édicter des dispositions réglementaires contradictoires entre elles qui
tendent à décourager les praticiens à s’engager dans une pratique
professionnelle complexe, ardue et très engageante
o Clarifier et simplifier sa situation réglementaire pour la promouvoir et non
pour dissuader l’engagement de nouveaux médecins

Sur les points discutés par l’ASPMP, l’adoption du projet de loi en l’état ira directement à
l’encontre des motifs exposés par le ministre, notamment en matière de crédibilité et
d’efficacité de l’exécution des peines.
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Annexes :
Exposé des motifs et des articles 5 à 7 du projet de loi de programmation
relatif à l’exécution des peines
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Un des rôles essentiels de l’État dans une société démocratique est la répression des
infractions pénales, car celles-ci mettent en cause l’équilibre de la vie sociale. Pour être
crédible, l’action des pouvoirs publics doit être efficace à toutes les étapes de la chaîne pénale,
de l’enquête à l’exécution de la peine. À défaut, la légitimité de l’État serait entamée par le
sentiment d’impunité des délinquants et par le sentiment d’injustice de nos concitoyens.
Comme l’a rappelé le Président de la République dans le discours qu’il a prononcé au centre
pénitentiaire de Réau (Seine-et-Marne), le 13 septembre 2011, « une justice efficace, (…),
c’est une justice dont les décisions sont suivies d’effets ».
Pour être efficace, crédible et dissuasive, la sanction pénale doit être certaine et rapide.
Depuis plusieurs années, des efforts considérables ont été consentis pour assurer aux Français
une protection efficace contre la délinquance. Le législateur est intervenu à plusieurs reprises
pour améliorer l’exécution des peines et prévenir la récidive.
Les conditions de l’exécution des peines ont été profondément modifiées par la loi n° 2004204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et la loi n°
2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
La loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des
mineurs a créé des peines minimales applicables en cas de récidive. La loi n° 2008-174 du 25
février 2008 a créé la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté pour prévenir la récidive
des crimes les plus graves. La loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque
de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale a renforcé ces
dispositifs.
Le Gouvernement s’est en outre mobilisé pour assurer une meilleure exécution des peines.
Depuis le début de l’année 2011, un plan national de réduction des délais d’exécution des
peines a été mis en œuvre, se traduisant par une réduction de près de 15 % du nombre de
peines en attente d’exécution.
Il subsiste néanmoins des difficultés importantes dues à l’inadéquation ou l’insuffisance de
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certains moyens ou dispositifs.
Il n’est pas acceptable que les décisions rendues par les magistrats soient susceptibles de ne
recevoir exécution qu’après un délai important. Face à ce constat, le Président de la
République a demandé au Gouvernement d’établir un projet visant à donner à la justice les
moyens nécessaires pour atteindre l’objectif d’une exécution efficace des peines prononcées
par les magistrats.
C’est l’ambition du présent projet de loi de programmation relative à l’exécution des peines,
qui s’articule autour de trois axes : garantir l’effectivité de l’exécution des peines, renforcer
les dispositifs de prévention de la récidive, améliorer la prise en charge des mineurs
délinquants.
Il s’agit d’abord de réduire le stock de peines en attente d’exécution par la livraison de
nouvelles places en établissement pénitentiaire. 30 000 places supplémentaires seront
construites pour atteindre l’objectif. Les nouveaux établissements construits seront diversifiés
afin d’assurer l’exécution des courtes peines d’emprisonnement.
Pour accélérer l’exécution des peines, les services d’exécution des peines et les services
d’application des peines seront substantiellement renforcés. Les victimes seront également
mieux prises en charge par l’institution judiciaire.
La prévention de la récidive sera renforcée avec la réorganisation et le renforcement des
services d’insertion et de probation.
Les pratiques innovantes de prise en charge des délinquants dangereux seront également
développées.
Enfin la prise en charge des mineurs délinquants sera améliorée pour assurer une exécution
plus rapide et plus adaptée des peines.
L’article 5 permet au médecin traitant d’informer le juge de l’application des peines qu’un
condamné suit ou non de façon régulière et effective des soins en détention.
L’article 6 aménage les conditions dans lesquelles sont réalisées les expertises pour les
personnes condamnées à un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qui
sollicitent leur libération conditionnelle.
L’article 7 crée un contrat d’engagement permettant d’inciter, sur la base du volontariat et en
contrepartie d’une allocation mensuelle spécifique, les internes en psychiatrie à assurer la
prise en charge psychiatrique des personnes sous main de justice en s’inscrivant sur une liste
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d’experts judiciaires et une liste de médecins coordonnateurs et en établissant leur lieu
d’exercice dans des départements où sont observées des insuffisances en la matière.

LES ARTICLES 5 à 7

Article 5
I. – Le cinquième alinéa de l’article 717-1 du code de procédure pénale est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Les dispositions des articles L. 3711-1, L. 3711-2 et L. 3711-3 du code de la santé publique
sont applicables au médecin traitant du condamné détenu. Ce médecin délivre à ce dernier des
attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le
juge de l’application des peines. Il en adresse également une copie sous pli fermé à ce
magistrat, afin que celui-ci puisse notamment se prononcer, en application des articles 721,
721-1 et 729, sur le retrait des réductions de peine, l’octroi de réductions de peine
supplémentaires ou l’octroi d’une libération conditionnelle. Ces attestations sont adressées
trimestriellement ou à chaque fois que le juge en fait la demande. »
II. – La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 721 du même code est remplacée par
deux phrases ainsi rédigées : « Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines
est informé par le médecin traitant, conformément aux dispositions de l’article 717-1, que le
condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. La décision du juge
de l’application des peines est prise dans les conditions prévues à l’article 712-5. »
III. – Le premier alinéa de l’article 721-1 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé par le
médecin traitant, conformément aux dispositions de l’article 717-1, que le condamné ne suit
pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. »
IV. – L’article 729 du même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du dixième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il en
est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé par le médecin traitant,
conformément aux dispositions de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon
régulière le traitement qu’il lui a proposé. » ;
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2° À la deuxième phrase, devenue la troisième, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : «
Une libération conditionnelle ».
Article 6
Au troisième alinéa de l’article 730-2 du code de procédure pénale, les mots : « réalisée par
deux experts et se prononce » sont remplacés par les mots : « réalisée soit par deux experts
médecins psychiatres soit par un expert médecin psychiatre et par un psychologue titulaire
d’un diplôme ou certificat sanctionnant une formation universitaire en psychopathologie ou
en psychologie pathologique. L’expertise se prononce ».
Article 7
I. – Au chapitre II du titre III du livre VI du code de l’éducation, il est rétabli un article L.
632-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 632-7. – Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres
chargés de la santé et du budget détermine le nombre d’internes qui, ayant choisi pour
spécialité la psychiatrie, peuvent signer avec le Centre national de gestion un contrat
d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de
justice.
« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent prétendre
du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion
jusqu’à la fin de leurs études médicales.
« En contrepartie de cette allocation, les internes s’engagent à exercer en qualité de psychiatre
à titre salarié ou à titre libéral et salarié, à compter de la fin de leur formation, dans un ressort
choisi conformément au quatrième alinéa, ainsi qu’à demander leur inscription sur une liste
d’experts près la cour d’appel et sur une liste de médecins coordonnateurs prévue par l’article
L. 3711-1 du code de la santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. La durée
de leur engagement est égale au double de celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée,
sans pouvoir être inférieure à deux ans.
« Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat
d’engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de
justice choisissent le ressort dans lequel ils s’engagent à exercer sur une liste, établie par
arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, de ressorts
caractérisés par un nombre insuffisant de psychiatres experts judiciaires ou de médecins
coordonnateurs.
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« Les médecins ou les internes ayant signé un contrat d’engagement relatif à la prise en
charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice peuvent se dégager de leurs
obligations prévues au troisième alinéa, moyennant le paiement d’une indemnité dont le
montant égale au plus les sommes perçues au titre de ce contrat. Les modalités de calcul et de
paiement de cette indemnité sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des
ministres chargés de la santé et du budget. Le recouvrement en est assuré par le Centre
national de gestion.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il
précise notamment les modalités selon lesquelles les médecins peuvent, pendant la durée de
leur engagement, être autorisés à changer de ressort d’exercice et à être inscrits sur les listes
d’experts ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts d’autres juridictions, ainsi
que les conditions dans lesquelles le refus d’accepter des désignations en qualité d’expert ou
de médecin coordonnateur peut être regardé comme une rupture de l’engagement mentionné
au troisième alinéa. »
II. – Aux articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du même code, la mention de l’article L. 6327 est insérée après celle des articles L. 632-1 à L. 632-5.
III. – Au premier alinéa du I de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les mots : «
l’allocation mentionnée à l’article L. 632-6 » sont remplacés par les mots : « les allocations
mentionnées aux articles L. 632-6 et L. 632-7 ».
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Lettre ouverte du SPH à M. le Docteur Legmann,
Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins
12 décembre 2011

Monsieur le Président et cher confrère,
Le Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux tient à attirer votre attention sur un
nouveau projet de loi qui porte atteinte au secret médical.
Le projet de loi de programmation de l’exécution des peines qui va être examiné
en procédure accélérée à l’Assemblée Nationale prévoit dans son article 5 d’obliger
le médecin traitant d’un condamné détenu à transmettre au magistrat copies des
attestations de suivi de traitement remises au patient, dans l’objectif d’instruire les
décisions de réduction des peines et de libération conditionnelle.
Alors que le secret médical est supposé rester un des piliers de la médecine
contemporaine, comme nous le rappellent nos représentants ordinaux, et que la
confidentialité vient de faire l’objet d’une journée de sensibilisation organisée par le
Conseil de l’Ordre, il faut bien déplorer que ce secret, pourtant fondé sur un Code de
Déontologie et une législation amplifiée de jurisprudence, est attaqué avec
constance par des dispositifs qui amalgament psychiatrie, peines et contrôle social.
Les soins en milieu pénitentiaire ne seraient donc pas jugés assez sérieux pour
mériter que la formule appliquée habituellement au secret médical « il n’y a pas de
soins sans confidences, de confidences sans confiance, de confiance sans secret »
n’y soit pas vidée de son sens. Les lieux de détention constituent pourtant un milieu
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particulièrement sensible où les médecins doivent sans cesse lutter pour maintenir
une pratique éthique hors de la confusion entre peines et soins, et les rapports sur le
mauvais accès aux soins des détenus ou l’inflation du nombre de suicides en prison
ne sont pas des indicateurs flatteurs en matière de politique nationale de santé.
Quant à l’efficacité sur les risques de récidives criminelles, objet des préoccupations
de ce projet de loi, il faudrait pouvoir croire que cette nouvelle dérogation
obligatoire au secret professionnel, sous la forme d’une information de pure forme
transmise au magistrat, pour un suivi dépourvu de ce fait du minimum de confiance
nécessaire aux soins, aurait autant de valeur que la pratique expertale exercée dans
le cadre d’une mission déterminée. Et donc faire preuve de naïveté, ou pire.
C’est pourquoi nous demandons, Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux, que le
Conseil National de l’Ordre des Médecins prenne une position ferme de défense du
secret médical, et rappelle que l’éthique et la déontologie président à toute pratique
médicale, surtout quand elle doit s’exercer dans les domaines particuliers de
la psychiatrie et du milieu pénitentiaire.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre
considération.

JC. Pénochet, Président du SPH
I. Montet, Secrétaire Générale du SPH
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Parce que trop c’est trop.
Les médecins de Ville Evrard
Demandent le départ du Directeur
Depuis son arrivée dans l’établissement il y a sept ans M.DAGORN ne comprenant rien
au métier d’un hôpital psychiatrique n’a cessé de cliver toujours plus l’administration et la
communauté soignante.
En 7 ans il n’a pas fait avancer d’un pouce, ni les projets de relocalisation, ni les projets
de reconstruction des unités d’hospitalisation à temps complet, malgré les recours
onéreux à plusieurs cabinets de programistes (plus de 100 000 euros dépensés pour
rien) et des heures de travail inutiles, alors que durant la même période l’hôpital de
Maison Blanche installait toutes ses unités dans Paris intra muros
Ces 7 années ont surtout été consacrées à « faire des économies » et le budget de
l’hôpital a toujours présenté des excédents destinés à des investissements qui ne
viennent pas. Ces économies parfois totalement inadaptées : suppression une année
des chocolats pour les enfants de la crèche du personnel à Noël, suppression des
bouteilles d’eau pour les patients en chambre d’isolement. Les vraies économies ont
essentiellement été réalisées sur les budgets de personnel soignant, hôtelières et de
travaux d’entretien. M Dagorn n’a pas hésité à parler publiquement d’effet d’aubaine a
propos des difficultés de recrutement de personnel infirmier.
Cette « aubaine » lui a permis de créer un service informatique de 18 personnes, sans
compter les sous-traitants, doté d’un budget de plusieurs millions d’euros, pour un projet
pharaonique, élaboré sans les utilisateurs et qui multiplie les disfonctionnements : perte
de prescriptions médicales, de résultats d’examen complémentaires et graves
manquements au secret professionnel...
Parallèlement des erreurs de gestion coutent très cher à l’établissement. Cette année la
cuisine a perdu son agrément par les services vétérinaires durant plusieurs mois pour
une partie de ses activités, il a fallu faire appel à des fournisseurs extérieurs : plusieurs
centaines de milliers d’euros dépensés.
Enfin les économies ne concernent pas tout le monde, M Dagorn n’occupe pas le
logement de fonction qui lui est réservé sur le site de l’hôpital et refuse de répondre aux
membres du conseil de surveillance qui lui ont demandé le montant du loyer que l’hôpital
paye pour son logement à Paris.
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Il n’y a plus de travail suivi avec les responsables médicaux. Durant ces 7 années un
nombre important de projets cliniques ont été élaborés par les équipes, qui ont demandé
du travail de réflexion, des réunions… pour que pratiquement tout soit abandonné.
Aucune réflexion d'établissement n'a pu être menée pour la mise en œuvre de la loi du
4/7/2011, laissant ainsi en jachère la question de sa mise en œuvre concrète et des
moyens à y attribuer (transport des patients au tribunal)...
Récemment l’hôpital a choisi de louer les voitures utilisées par les infirmiers pour les
activités de soins ambulatoires au lieu de les acheter. Soudainement, sans se
préoccuper des organisations des soins, il apparait sans que les cadres ni les médecins
en aient été informés que c’est aux infirmiers de porter les voitures au garage pour les
révisions, les pannes… alors qu’en période de pénurie d’infirmiers il est évident pour
tous qu’il faut recentrer leurs activités sur les soins
Chaque remplacement de poste médical vacant devient un problème. 22 postes ont été
gelés plusieurs mois cette année et il a fallu l’intervention de l’ARS pour débloquer la
situation. Pour faire des économies le Directeur de façon arbitraire et discriminatoire à
choisi de verser les primes statutaires à certains médecins et pas à d’autres qui doivent
engager des procès pour faire valoir leur droits : l’EPS de Ville-Evrard vient à nouveau
d’être condamné par le tribunal administratif à verser l’indemnité d’activité sectorielle et
de liaison à un praticien à qui elle était indument refusée. Une dizaine d’autres
procédures sont en cours devant cette instance.
Dernière attaque en date : le directeur n’a pas prolongé le président sortant de la CME,
dans ses fonctions de chef de pôle
Pour sanctionner les médecins et au mépris de toute éthique le directeur vient de
suspendre la coopération de l’hôpital de Ville Evrard avec le Centre Hospitalier
universitaire de Ouagadougou, au Burkina Faso, alors que des accords de coopération
lient ces deux établissements depuis des années et qu’ils venaient d’être renouvelés.
Au total la gouvernance de l’EPS de Ville-Evrard est devenue une caricature des dérives
ubuesques que peut permettre la loi HPST. La direction freine tout projet, multiplie les
erreurs de gestion, ne tient aucun compte des avis des instances qui étaient des lieux de
travail et qu’elle a transformé en lieux de conflits permanents et stériles.
Les médecins de l’établissement, soucieux de préserver l’avenir de l’établissement et la
qualité de l’offre de soins en Seine Saint Denis, n’acceptent plus un tel « management ».
Plus de 70% des médecins titulaires et la totalité des chefs de pôle (sauf 1nommé
tout récemment par le directeur pour ne pas reconduire dans ses fonctions de chef de
pôle le président de la CME) ont signé une pétition demandant le départ de ce
directeur qui gouverne seul par diktats et par oukases. Cette pétition a été
apportée en délégation à l’ARS le lundi 21 novembre.
Depuis, la quasi totalité des chefs de pôle a déjà signé une lettre de démission
collective qui prendra effet le 8 décembre si le directeur est toujours en place.

SUITE DE L’ACTION
Démission des chefs de pôle de l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard
lequotidiendumedecin.fr 09/12/2011
Seize des dix-huit médecins chefs de pôle de l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard (Seine-SaintDenis) ont démissionné de leurs fonctions pour protester contre le maintien à son poste du
directeur de l’établissement. Les démissionnaires lui reprochent des « erreurs de gestion », un«
mépris à l’égard des soignants » et une « prise de décision arbitraire et autoritaire ». Les médecins
chefs de pôle avaient menacé mi-novembre de démissionner de leurs fonctions si le directeur ne
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quittait pas l’établissement. L’ARS d’Ile-de-France a déclaré avoir « pris acte »de la démission des
psychiatres et elle « examine la situation ». L’hôpital de Ville-Evrard compte environ 240
médecins et 2 400 salariés.

Conflit à l'hôpital de Ville-Evrard: démission en bloc des chefs de pôle
Le 09/12/2011 à 15:14
© 2011 AFP
La quasi-totalité des médecins chefs de pôle de l'hôpital psychiatrique de Ville-Evrard (SeineSaint-Denis) ont démissionné de leurs fonctions pour protester contre le maintien à son poste du
directeur de l'établissement, a-t-on appris vendredi de sources concordantes.
"L'Agence régionale de santé (ARS) nous a indiqué lors d'une réunion jeudi soir que le directeur
allait partir en congé pour des raisons personnelles jusqu'à fin janvier, puis qu'il reviendrait. Nous
avons donc mis notre menace à exécution", a indiqué l'un d'eux à l'AFP, sous couvert
d'anonymat.
"Sur les 18 chefs de pôle, seuls deux ont choisi de rester en place", a-t-il ajouté.
Les démissionnaires reprochent au directeur, Claude Dagorne, des "erreurs de gestion", un
"mépris à l'égard des soignants" et une "prise de décision arbitraire et autoritaire". Ils avaient
menacé mi-novembre de démissionner de leurs fonctions si ce dernier ne quittait pas
l'établissement.
Contactée par l'AFP, l'ARS a déclaré vendredi avoir "pris acte" de la démission des psychiatres,
assurant "examiner la situation".
"Le directeur sera remplacé jusqu'à la fin de son congé par une directrice par intérim. Ce sera à la
nouvelle directrice de voir avec la communauté médicale comment sortir de cette situation", a
ajouté l'agence.
Le conflit à l'hôpital de Ville-Evrard constitue un test pour l'application de la loi Hôpital Patients
Santé Territoires (HPST), dite loi Bachelot de juillet 2009, qui renforce les pouvoirs des
directeurs, chargés de veiller à l'équilibre budgétaire de leur établissement.
Cette disposition a été fortement critiquée lors de son adoption par l'Assemblée nationale par les
syndicats, qui avaient dénoncé une perte du pouvoir médical, au détriment, selon eux, des
patients.
L'hôpital de Ville-Evrard, l'un des plus importants de France, compte environ 240 médecins et
2.400 salariés, selon le syndicat SUD.
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RESULTATS DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2011

Les résultats complets des élections sont d'abord marqués par un abstentionnisme
tout à fait inhabituel chez les PH, abstentionnisme record qui atteint plus de 70% : il
faut dire que sur de nombreux sites le vote s'apparentait à un véritable parcours du
combattant et cela ne pouvait que conforter cette abstention. On a mis en évidence
les imperfections des documents envoyés et surtout les nombreux blocages
informatiques qui nous ont été signalés jusqu'à la clôture du scrutin. Ces difficultés
techniques ont incontestablement pesé sur la participation.
Même si nous ne retrouvons pas le résultat de 2005 en raison d’une ventilation
différente des listes, les chiffres positionnent l'Union CPH-INPH largement en tête
sur les votes PH, avec plus de 50% des sièges et des suffrages aussi bien à la
Commission Statutaire Nationale qu'au Conseil de Discipline.
Nous remercions très vivement les 6300 PH qui ont voté pour nous, pour chacun de
ces 2 scrutins, et nous essayerons d'être à la hauteur de leur confiance.
Rachel Bocher et Pierre Faraggi
COMMISSIONS STATUTAIRES
VOIX EXPRIMEES

%

SIEGES

CPH-INPH (dont AMUF)

6339

54,50

46

CONVERGENCES HP

2508

21,56

22

AVENIR HOSPITALIER

2490

21,41

16

SNMH – FO

294

2,53

0

VOIX EXPRIMEES

%

SIEGES

CPH-INPH (dont AMUF)

6357

54,83

46

CONVERGENCES HP

2445

21,09

22

AVENIR HOSPITALIER

2493

21,50

16

SNMH – FO

298

2,57

0

CONSEILS DE DISCIPLINE
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Une note de la DGS : Uniquement pour les équipes médicales volontaires
Sans commentaires…. Mais il faudra dans Kamo revenir sur la question
des pairs aidants et notamment en milieu pénitentiaire
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IL Y A 100 ANS
DANS LES ARCHIVES D’ANTHROPOLOGIE CRIMINELLE DE
MEDECINE LEGALE ET DE PSYCHOLOGIE NORMALE ET
PATHOLOGIQUE
26e année

La crise sexuelle en Russie (294-300)
(Extraits)

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

En préambule à cet article, une question : Autre temps, autres mœurs ? Pas si sûr ?
Alors que les revues scientifiques et la presse quotidienne nous apportent des nouvelles
alarmantes concernant l'accroissement des crimes sexuels en Allemagne, la Russie, soumise à la
réaction politique et sociale la plus cruelle, se trouve, dans ce domaine spécial, placée en tête des
Etats européens. Dans ce pays où le meurtre politique est répandu en haut et en bas, à droite et à
gauche, le suicide en est arrivé à une fréquence telle que récemment les journaux de la capitale
annonçaient quinze (!) suicides en un seul jour à Pétersbourg.
Si, autrefois, des épidémies traumatiques purent se manifester en Russie (exécutions, attentats,
meurtres de juifs, suicides, assassinats), jamais ils ne firent autant de ravages que durant les
dernières cinq années. Comme nous le verrons plus loin, un énorme pourcentage de ces délits a
pour base le terrain sexuel. Si nous prenons pour facteur des délits sexuels le développement
intellectuel, historique d'un peuple, nous constatons, — ainsi que nous l'avons indiqué dans notre
article « Passivité et Masochisme dans la civilisation russe » (Sexual-Problème, nov. 1909), — que
celui-ci est en Russie particulièrement favorable au délit en général et spécialement au délit sexuel.
L'augmentation des délits, dans les dernières années, nous oblige cependant à en chercher des
facteurs spéciaux. Nous les divisons en quatre groupes :
1° L'état d'écrasement social et politique poussé à l'extrême dans les premières années du
XXe siècle, état qui attira la prime jeunesse dans la lutte contre la réaction et qui, dès
l'enfance, la familiarisa avec les sacrifices les plus sanglants.
2° L'épidémie traumatique s'aggrava lorsque le facteur déplorable de la guerre russojaponaise fit sentir son influence. Nous n'avons qu'à lire les récits de guerre d'un témoin
oculaire, du Dr Weressajew, et le Rêve rouge de L. Andrejew pour trouver la démonstration ad
oculos de l'influence d'une guerre sur les mœurs d'un peuple ; sans parler des soldats, témoins
oculaires, dont les récits durent ébranler les nerfs les plus solides.
3° La révolution, qui par elle-même ne fut pas sanglante, mais qui se vit succédée par une
contre-révolution sanglante s'exerçant jusqu'à nos jours et à laquelle nous attribuons les
pogromes de juifs, les expéditions d'exécutions et, en un mot, toutes les affreuses horreurs
que Kropotkine a recueillies dans son volume si remarquable au point de vue social et
éthique : La Terreur en Russie.
4° De ces trois formidables facteurs est né le quatrième : la révolution sexuelle. A l'aide de
la statistique, nous allons tenter de montrer comment, de ces trois premiers facteurs se
développa le quatrième, plus terrible encore.
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Nous empruntons nos données statistiques au volume intitulé : Total de la statistique criminelle russe
pour les vingt années allant de 1874 a 1894, aux Tabelles statistiques du Ministère delà justice pour quatre
années (1900, 1901, 1902 et 190.4), aux données du remarquable statisticien Schbankoff et à la
statistique recueillie par nous dans la presse quotidienne.
Comme en Russie il n’y a pas de données exactes concernant la répartition de la population
selon les nationalités, les classes, les occupations, les conditions de famille et d'âge, nous sommes
forcé d'indiquer la participation des diverses classes sociales, groupes et âges à ces délits au
moyen de la comparaison de la statistique criminelle générale avec les délits sexuels.
(…)
Si nous en venons aux condamnés, nous trouvons que, parmi les 209.919 personnes
condamnées pour délits communs dans les années 1900, 1901, 1902 et 1904, 87,7 pour 100
étaient du sexe masculin, 12.3 pour 100 du sexe féminin. Dans le cours des quatre années, la
criminalité féminine tomba comme suit, par rapport au total des condamnations : 1900, 12 pour
100; 1901,
14 pour 100; 1902, 11 pour 100; 1904, seulement 9,5 pour 100.
(…)
Les Tabelles statistiques du Ministère de la justice divisent tous les délits d'ordre sexuel en trois
groupes suivants :
1° Attentats publics à la pudeur et délits de mœurs (actes impudiques en public, jeux
interdits et loteries, pédérastie, sodomie, prostitution et autres délits contre les mœurs et
l'éducation de la jeunesse)
2° attentats contre l'honneur féminin (enlèvement, viol de femmes adultes et enlèvement
de mineures) ;
3° contre le mariage (rupture d'union, cruauté dans le mariage, adultère, etc.).
(….)
Si nous tenons compte de la classe sociale des délinquants, nous trouvons que la masse de 70
pour 100 appartient à la population paysanne et 2,6 pour 100 seulement à la classe privilégiée
(noblesse, clergé, commerçants, bourgeois d'honneur). Le restant appartient à la petite
bourgeoisie.
Au point de vue de la saison, la plupart des délits tombent en été ; viennent ensuite le
printemps, l'automne et l'hiver.
Il nous manque encore des renseignements statistiques concernant les dernières années, celles
précisément où les bacchanales sexuelles atteignent leur maximum.
Nous voulons maintenant suivre l'épidémie traumatique à travers l'empire et montrer son
influence sur le délit sexuel. Le livre documentaire, récemment paru à Londres, sur Les Pogromes
juifs en Russie (2 volumes, environ 1000 pages) nous donne une image réelle et détaillée de
l'abomination plus que moyenâgeuse de la réaction russe. En plein jour, et au XXe siècle, une
soldatesque abrutie par l'alcool a pu commettre, dans les rues d'Odessa, de Kiew, de Bakou,
d'Erivan, de Bjelostok, etc., des abominations sadiques, telles que le viol en public des femmes et
des enfants, l'amputation des seins, l'arrachement des organes sexuels et des entrailles, et autres
horreurs indescriptibles.
La brochure classique de Kropotkine : La Terreur en Russie, nous apporte des documents
concernant les plus atroces tortures appliquées durant les dernières années dans les prisons, et
nous conduit jusqu'à l'échafaud, où, à la même époque, plusieurs milliers de vies humaines furent
sacrifiées. Dans son article intitulé : « Le sadisme dans les courses de taureaux espagnoles », le Dr
H. Rohleder (Sexual-Problème, avril 1910) montre quelle influence dangereuse et dissolvante ces
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tournois sanglants exercent sur le peuple espagnol. Il nous rend attentifs à ce fait que le clergé
catholique est lié étroitement avec ces tendances sadiques. Et combien plus terriblement la
réaction russe doit-elle agir sur l'organisme populaire, sans parler du caractère sadique et
masochiste du clergé grec orthodoxe. De pair avec ces horreurs, l'oppression agit dans l'école et
dans la société.
La libération politique naissante avait aussi exercé son influence bienfaisante sur les relations
sexuelles entre les deux sexes. Tout semblait conduire au carrefour qui accède à de nouveaux
horizons, quand survint la réaction, amenant un mélange chaotique des actes et des idées. La
Terreur blanche du Gouvernement pousse la jeunesse dans les maisons de jeu et de prostitution,
dans l'alcoolisme et l'incontinence. Des sommes énormes sont perdues, volées, gaspillées; dans
toutes les grandes villes de l'empire, il se forme, dès l'année 1907, des Associations d'amour libre,
de communisme sexuel, etc. Tout est fait en vue de la puissance. Tous ne pensent qu'à jouir du
moment présent, car demain verra peut-être apparaître la prison ou le bourreau.
Dans toutes les grandes villes, éclatent de monstrueux procès de mœurs, dans le genre du
procès Du Lu, à Pétersbourg. La prostitution des mineurs dépasse toutes les bornes (V. Enfants
prostitués, du Dr Bentowine, de Saint-Pétersbourg) : F. Sologoub, dans son Petit Diable, et
Artztbascheff, dans Ssanin, Kamensky Gorodezky nous donnent un tableau en miniature des
mœurs russes durant la dernière réaction. Toute la littérature bellettrienne des derniers cinquantesix ans est basée sur. La pathologie sexuelle.
Si, précédemment déjà, le nombre des délits sexuels ne fut pas minime, aujourd'hui il vient s'y
ajouter des abominations sadiques, des meurtres sexuels, des attentats contre les enfants.
(…)
L'âge des victimes de ces violences variait entre 6 mois et 103 ans. La moitié était au-dessous de
13 ans; un quart est représenté par des fillettes de 14 à 16 a n s ; le restant entre 17 et 103 ans. Le
nombre des jeunes délinquants sexuels, de 11 à 12 ans, augmente dans d'effrayantes proportions.
Il est à peine possible de rendre le cynisme et la cruauté qui accompagnent l'accomplissement du
délit. Avec les orgies de débordements sexuels, la statistique du suicide commence à augmenter
d'une manière effrayante.
(…)
Le fait, que le nombre des suicides a environ triplé dans les trois dernières années, nous prouve
clairement quelle terrible influence exerce sur l'état social la réaction politique et sociale.
Le plus grand nombre de suicides a lieu durant la jeunesse, entre 11 et 17 ans. Depuis 1909, le
statisticien a été obligé d'ouvrir une rubrique nouvelle : « Suicides d'enfants au-dessous de 10 ans
», et cette rubrique comprend 18 garçons et 10 filles. Journellement, la presse quotidienne nous
apporte des renseignements sur le nombre toujours croissant des suicides, et simultanément, de la
dégénérescence sexuelle, renseignements qui épouvantent même le spécialiste le plus documenté
et qui font involontairement naître cette question : Où donc va la Russie ?
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NOTES DE LECTURE ET DOCUMENTATION

XXIIèmes JOURNEES NATIONALES DES SPMP
Marseille – 1er et 2 décembre 2011
Les récentes Journées Nationales des SPMP organisées par le SMPR de Marseille-les Baumettes
a été un grand succès. Que ce soit le contenu des journées où l’organisation, les très nombreux
congressistes ont exprimé leur
satisfaction dans une ovation
appuyée de fin de congrès au Dr
Catherine PAULET, organisatrice
avec son équipe de ces journées.
L’importance du thème dans ces
temps où la qualité des soins est
mise en question par les
orientations
sécuritaires
des
pouvoirs
publics,
et
malheureusement relayées par
certains professionnels du soin
essentiellement préoccupés par leur
situation personnelle ou bien trop
isolés pour savoir répondre aux
pressions pénitentiaires (ou de leur
propre administration hospitalière).
Dans cette dernière situation, les
SMPR ne doivent pas oublier leur
rôle de coordination régionale et les
conseils qu’ils peuvent prodiguer
pour que des soins respectant
l’intimité des patients puissent être
tenus selon les règles habituelles de
l’art soignant.
Tous ceux qui n’’auront pas pu participer à ces réfléchies journées, ainsi que ceux qui voudront
revivre ces moments privilégiés, pourront compenser leur frustration en visionnant les débats qui
ont été filmées. D’ici la fin de l’année, les organisateurs espèrent que les images pourront être
disponibles sur le site canal universitaire. Dès qu’il sera disponible, vous pourrez trouver le lien
qui mène à ce « différé » sur le site des journées (http://www.smpr-marseille.fr/smpr/), qui est
d’ailleurs très bien fait et vous donne dès maintenant des informations sur les intervenants.
Merci infiniment encore à toute l’équipe organisatrice et bonne récupération après toutes ces
journées de préparation et de réalisation.
75

Groupe Multiprofessionnel
des Prisons
18 rue de la Poste 9425O Gentilly Tel : 01 48 38 76 84 Email : antoine.lazarus.gmp@gmail.com,

La dernière réunion a eu lieu
le Mardi 6 décembre 2011

Début 19 h - 22 h 30 fin
48, bd Jourdan 75014 Paris
Site de l'Ecole Normale Supérieure
Métro Porte d'Orléans. (Prendre sortie Bd Jourdan)
Première partie :
Échanges et discussion des informations depuis le mois
dernier :
Un point sur l'usage des drogues illicites dans les
prisons
(Rapport de l'Observatoire européen des drogues et toxicomanies 2011)

Deuxième partie :
Comme nous l'avions annoncé, après les séances
consacrées au Livre vert de la Commission
européenne, nous ouvrons une séquence

« Lieux de vie ».
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pour vivre sans enfermement et sans limitations de durée
Il s’agit de réfléchir à la conception de LIEUX de VIE sans limitations de durée pour des
personnes en difficulté à vivre, à se supporter, à s’encadrer toute seules au
quotidien. Lieux de vie à court terme et ou à durée illimitée, fonctionnant le plus
possible en ressources propres, peut-être même hors des dispositifs sanitaires et
sociaux réglementés.

Pour que la prison ne continue pas à être infligée
par défaut
Se stabiliser physiquement, économiquement, psychologiquement dans un lieu de vie est
le besoin de beaucoup de gens d’âges et de conditions de vie de toutes sortes.
Pour le GMP les gens dont ils s’agit sont les personnes condamnées et ou prévenues pour
des infractions pénales. Il s’agit alors d’alternatives à la détention provisoire, aux sorties
de détention sans supports de vie suffisants pour donner le maximum de chances d'être
sanctionner autrement que par la prison et de ne pas récidiver.
Il s’agit aussi de donner des arguments politiques et réalistes à la suppression de
la désespérante "rétention de sureté" .

Un endroit où habiter est la condition impérative
pour éviter beaucoup de détentions
par défaut de garanties de représentation, c’est-à-dire le plus souvent par manque de logement stable.
Un endroit où habiter, avec une garantie de minimum de ressources et d’environnement
humain est la condition pour stabiliser des personnes dont la reprise des conduites de
délinquance voire criminelles est très souvent inscrite dans les défauts caractérisés
d’accompagnement, de soutiens face aux multiples stress d’un quotidien qu’ils ne
maîtrisent pas et qui parfois les affolent.
Or les dispositifs de prises en charge, sociaux, médicaux, médico-sociaux, en lien ou non
avec l’administration pénitentiaire, il en existe beaucoup.
Oui, mais…. Quels que soient les niveaux de prestations et leur qualité, ce sont des
dispositifs coûteux donc relativement rares et parce que rares et chers, limités dans le
temps. Et puis ensuite.. ?
Ensuite, souvent rien que les minima sociaux quand on les demande correctement, et
souvent aussi la marginalisation et à répétition des bascules parfois violement asociales.

Certaines grandes associations humanitaires ont depuis longtemps des réponses à court
et longs termes pour des personnes, pour des familles.
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Dans les années 1970 des structures dites "lieux de vie" ont été ouverts notamment
pour des malades mentaux mais objets de controverses, de plaintes, ils ont été fermés et
le concept même n’a plus été évoqué.
Dans certains pays, des réponses communautaires, notamment pour les toxicomanes,
offrent des systèmes non limités dans le temps, presque entièrement autofinancé et
autogérés.

Le concept de lieux de vie n'est-il pas une idée à
reprendre aujourd'hui en France comme guide de
propositions politiques à faire dans les temps qui
viennent ?
Pour la première réunion sur ce sujet nous avons invité

Olivier BERNARD
président de Médecins du Monde
et des membres de la « Mission squatt »
de Médecins de Monde
qui ont accepté de venir participer à notre débat et
apporter leur expérience.
Pour le GMP, Antoine Lazarus
Comme d'habitude, toutes les personnes
intéressées sont invitées.
Merci de bien vouloir diffuser cette invitation, autour de vous, notamment à ceux et celles qui
n'ont pas d'adresse électronique et que nous ne pouvons pas joindre

Prochaines réunions GMP en 2012
Chaque premier mardi du mois jusqu'en juin
Mardi 3 janvier
Mardi 7 février
Mardi 6 mars
Mardi 3 avril
Mardi ? mai
Mardi 5 jui
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AGENDA
Le groupe multiprofessionnel des prisons se réunit régulièrement le premier mardi de
chaque mois de 19 h à 22 h 30 pour réfléchir et échanger sur la situation carcérale. Prochaines
réunions GMP en 2011 - Mardi 4 janvier la réunion du GMP se tiendra au site Jourdan de
l’Ecole Normale Supérieure 48, bd Jourdan 75014 Paris. Dates des autres réunions 2011 :
Mardi 1 février, Mardi 1 mars, Mardi 5 avril, Mardi 3 mai, Mardi 7 juin, Mardi 5 juillet.
Renseignements : Antoine Lazarus, GMP, 18, rue de la Poste, 94250 Gentilly. Tél. : 01 48 38 76
84 - lazarus@smbh.univ-paris13.fr.
Formation intensive en criminologie, Ecole des Psychologues praticiens et Université de
Montréal, 4semaines de cours du 18 juin au 13 juillet 2012 à Paris, Renseignements : Gisèle
Dumazateau, Tel : 01 53 63 81 55 – Fax : 01 53 63 81 65

Et à Lyon en octobre 2012, une question essentielle :
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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/
CHU PAP/Abymes : www.chu-guadeloupe.fr/
Claris : www.claris.org/ et blog : http://blog.claris.org. Claris est un groupe de réflexion né en
2001 dont l’objectif est de clarifier le débat public sur la sécurité.
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
Détentions et rétentions carcérales : http://detentions.wordpress.com/
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
Medikar: www.medikar-web.com/. Le site de l’Union régionale des Médecins Libéraux de
la Guadeloupe.
Observatoire International des prisons : www.oip.org
Observatoire régional de la santé en Guadeloupe : www.orsag.org.
Psychiatrie et violence : www.psychiatrieviolence.ca. Site géré par l’Institut Philippe Pinel de
Montréal et le service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire du canton de Vaud (Suisse)
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PUB !

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.

Novembre 2006

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.
Expertises pénales psychiatriques et psychologiques – Irresponsabilité pénale - Article 122-1
du Code pénal - Agresseurs sexuels - Suivi socio-judiciaire – Injonction de soins – Dangerosité
81

– Récidive - Psychiatrie légale – Soins en milieu pénitentiaire – SMPR – UHSA – UCSA Alternatives à l’incarcération.

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

82

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

1999
Quelle est la différence entre un psychiatre, un psychologue, un psychanalyste ? En quoi
consiste le travail d'un orthophoniste? Où consulter? Combien ça coûte? Comment se déroule
une consultation ? Quelles sont les situations qui peuvent conduire à emmener son enfant chez
un « psy » ?
Ce guide vise à répondre aux nombreuses questions que se posent les parents. Car si la
consultation chez un « psy » est en constante augmentation, si elle n'est plus aujourd'hui taboue,
le milieu de la santé mentale est encore mal connu.
Définir les motifs de consultation - depuis les problèmes du nouveau-né jusqu'aux difficultés
de l'adolescent -, faire connaître les structures de soins ainsi que les procédures diagnostiques et
thérapeutiques, voilà qui contribuera à lever les zones d'ombre du monde « psy » et à faciliter la
demande d'aide psychologique à l'enfant et à l'adolescent.
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En collaboration
« 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
l’objectif était de
l’enfermement

moment sociologique où
sortir les malades de
psychiatrique et non de

participer à une
argument reste à
évolutions
Le
psychiatre
milieu
capacité
à
l’homéostasie
d’un
exercice

nouvelle ghettoïsation. Cet
méditer au vu des
actuelles.
est souvent jugé par le
pénitentiaire
sur
sa
contribuer au maintien de
carcérale. Il ne s’agit pas
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
2005
niveau individuel que collectif, et aux répercussions de cet extrême sur la manière d’organiser,
d’appréhender et de prodiguer les soins.
Les soignants en prison sont, de fait, quotidiennement plongés dans un « laboratoire
expérimental d’éthique » et, comme « c’est à chaque occasion d’accueil des blessés de la vie que l’éthique se
trouve engagée », ils ont matière à interroger sans cesse sur leur pratique face au double paradoxe de
la prison : Le paradoxe des origines, puisque la prison est née sous sa forme actuelle quand le sujet
du roi devenu un citoyen libre acquiert la possibilité de perdre sa liberté, et le paradoxe éthique de
celui d’une République fière d’être un des flambeaux du respect des droits de l’homme et de la
dignité de l’être humain, mais dont les représentants du peuple sortent horrifiés de leur constat
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précis et lucide des prisons républicaines, tout en laissant indifférente l’opinion publique.

En collaboration

« Soigner et/ou Punir »
sous la direction de Odile DORMOY, L’Harmattan 1995
Chapitre :
Balade historique autour de la faute et de la punition. La prison a-t-elle encore une
fonction ? Pertinence des représentations sociales
Selon Beccaria les principes moraux dérivent de trois sources: la révélation, la loi naturelle et
les conventions sociales. La transgression de ces principes met l'individu en faute et conduit à
une éventuelle punition.
L'exclusion dans un autre lieu et l'interdiction de séjour dans le paradis terrestre furent la
conséquence punitive de la faute originelle, elle-même transgression d'un interdit primordial et
unique, initialement repère
simple, mais insidieux, et
qui allait donner au genre
humain accès à la
connaissance et à la genèse
du multiple et du
complexe.
A partir de la
révolution française, la
privation de liberté est
l'essence de la punition.
Amendement,
expiation
sont les leitmotiv connus
de la politique carcérale de
la première partie du
XIXème siècle qui en sa
fin
se
veut
plus
pragmatique : puisque
certains
paraissent
inaccessibles
à
tout
amendement, il suffit de
les éloigner en application
de la loi sur la relégation
de 1885. Le XXème siècle,
surtout après la deuxième
guerre
mondiale,
abandonnant le bagne,
insiste sur le thème de la
réinsertion pour sembler
de nouveau s'orienter vers
l'exclusion
et
les
oubliettes.
Actuellement,
la
complexité infinie du
droit et de l'organisation de
la société rend les repères
difficiles et la frontière
apparente entre le bien et
le mal floue. Les solutions
simplistes
fleurissent,
orientées
par
la
compulsion à recourir
aux
sondages
(Régis
Debray)
tandis
que
certains
cherchent
à
infléchir le mouvement
en militant pour une
« pensée
complexe »
(Edgar Morin), ou que
d’autres
théorisent
autour de la notion de
crime contre l’humanité,
ushuaïa de la « méchanceté
ontologique » (Vladimir
Jankélévitch) de l’être humain.
La prison et la psychiatrie sont prises dans ce moment historique de crises cumulant à elles
deux des occasions d’un questionnement anthropologique nécessaire. De l’expiation à la
réinsertion, le temps de l’exclusion est de retour, permettant d’éviter au corps social la réflexion
morale sur la faute et de simplifier la réponse à donner à la punition, de ne pas se soucier de ce
qu’en pense l’auteur de l’infraction tout en demandant au psychiatre d’instaurer un traitement
médical après l’échec du traitement pénitentiaire et social.
En somme, cherchez la faute !....
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Et pour se détendre après ces thématiques arides,
à lire en 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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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
Equipe rédactionnelle de Kamo* de Socapsyleg
Directeur de la publication
Michel DAVID
Psychiatre des Hôpitaux - Président de Socapsyleg
Rédacteurs :
Sophia BOUDINE Psychologue
Nicolle MARCHAL - Cadre de santé
Bruno PARRA – Directeur des soins
Objet de Socapsyleg
Association scientifique ayant pour but principal de promouvoir, tant dans la zone Caraïbes qu’en France et à l’étranger, la
recherche, la documentation et la formation des professionnels concernés dans le domaine de la psychiatrie légale, de la
psychologie légale, et de la psychocriminologie. Elle peut également participer par des actions pédagogiques et
thérapeutiques à la prévention et au traitement des comportements délictueux présentant une composante
psychopathologique.
*Kamo = nouvelles fraîches, anecdotes, informations
(Dictionnaire créole-français - Maisonneuve et Larose, Servédit, Editions Jasor).
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