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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
Est-il donc important de penser ou
quel sens donner à notre travail ?
De l’EAPL, CRIAVS et autres dispendieux et inutiles outils

Cet éditorial s’appuie sur des problématiques locales, guadeloupéennes mais finalement pas si régionalisées.
Elles s’inscrivent dans les sables mouvants dans lesquels la psychiatrie semble devoir être expédiée grâce à la
sécuritomanie qui fait fureur actuellement (trouble mental peu curable mais très répandu, avec risque
d’extension pandémique, qui dure plus d’une journée, très certainement en bonne place dans le DSM-V à venir.
Les masques pourraient être utiles pour se protéger d’autrui mais ceux en stock résiduel de la grippe H1N1
n’étant pas transparents et voilant une partie du visage, ne seront pas utilisables. Quatre vingt millions de
masques transparents sont en commande. Circulaire d’instruction cosignée ministère de l’intérieur et ministère
de la santé à paraître de manière imminente).
La première partie du titre s’inspire d’une interview de Michel Foucault par le philosophe Daniel Eribon en
1981 (Paru dans Libération n°15, 30-31 mai 1981 in Dits et Ecrits II, 1986-1988, 296, p. 997) peu après
l’arrivée de la gauche au pouvoir ; sa deuxième partie reflète un questionnement local sur le sens des soins que
l’on peut prodiguer à partir d’un secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire. L’ensemble peut être relié aux
projets en cours relatifs aux soins psychiatriques (réforme de la loi de 1990 et loi santé mentale) sans oublier
l’analyse du livre de Mireille Delmas-Marty qui ouvre ce numéro de Kamo.
L’EAPL (Espace d’Accompagnement Psycho-Légal) est une consultation dite post-pénale (terminologie
officielle peu satisfaisante. Consultation extra pénitentiaire serait plus appropriée) du SMPR de Baie-Mahault en
Guadeloupe et l’acronyme CRIAVS correspond au Centre Ressources pour les Intervenants auprès des auteurs
de violences sexuelles et qui pourrait ouvrir en Guadeloupe au cours de l’année 2010 (crédits débloqués en
Guadeloupe par l’ARH en 2009) si les autorités en ressentent l’utilité et si elles ne souhaitent pas déroger à la
volonté politique de voir ouvrir des CRIAVS dans chaque région (décision prise initialement au cours du Plan
Psychiatrie et santé mentale de 2005 dans le cadre de projets interrégionaux, régionalisés ensuite en 2008).
S’il n’est guère étonnant que des résistances multiples se manifestent quand il s’agit de donner des soins à la
« racaille », il devient irritant (mais guère surprenant en fait) pour un chef de service, de constater au sein de
l’équipe qu’il anime depuis plusieurs années que son message ne passe pas, en dépit d’efforts pédagogiques
répétés, aisément tràçables (pour utiliser les terminologies contemporaines), comme Kamo par exemple….
De quoi s’agit-il ? D’abord, constatons en ces temps où le secteur moribond est pleuré par quelques anciens sans que son jubilé (naissance le 15 mars 1960) n’ait été fêté - que lors de la reconnaissance légale des secteurs
en 1985/1986, personne ne semble s’être offusqué de l’offense à l’esprit du secteur que représentait la création
du secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire. Pourtant en 1986, l’idée du CMP comme pivot du secteur était
bien ancrée dans les esprits, symbole de la désaliénation et du centrage du soin psychiatrique hors de l’hôpital.
La pédopsychiatrie depuis 1972 avait affirmé ce concept en ayant au moins la moitié des secteurs dépourvus de
lits d’hospitalisation complète. Mais le naissant secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire place son « CMP »
pivot - le SMPR - en plein centre du renfermement carcéral. La filière ségrégative se confirme avec les UHSA,
voire les centres de rétention de sûreté. Au moins, les psychiatres des prisons n’ont-ils pas à se poser la
question des portes ouvertes ou fermées des pavillons ni celle de la liberté d’aller et venir de leurs patients. Et
même dans le Babel psychiatrique, un constat assez consensuel s’impose : les malades mentaux affluent en
prison. La prison qui n’est pas un lieu de soin comme le rappelle le récent rapport d’information du Sénat
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déposé le 5 mai 2010 et relatif à « La prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des
infractions » sur lequel il faudra revenir dans un prochain numéro après analyse.
Si on se livre à un parallélisme simple, on trouve les analogies suivantes. Aux couples réhospitalisation/
réincarcération et rechute/récidive, le soignant espère répondre par celui de réhabilitation/réinsertion. Le
psychiatre du secteur de psychiatrie générale pour éviter réhospitalisation et rechute grâce entre autres à la
réhabilitation s’appuie sur des outils externalisés par rapport à l’hôpital (quand il en a…) : CMP, hôpital de jour,
CATTP, HAD, appartement thérapeutique, sans compter last but not the least, outre chimo et
psychothérapies, sur l’alliance avec les familles ou l’entourage de la personne malade. Sur quoi s’appuie le
psychiatre des SMPR ? Sur par grand-chose. La plupart du temps, le patient lui échappe à défaut de s’échapper.
Libéré, il se débrouille seul. Sauf quand une articulation avec les secteurs a pu se faire. Ce qui n’est
toujours très simple. Les contacts avec les familles ne sont pas non plus facilités par les murs des prisons.
D’où l’idée que la psychiatrie en milieu pénitentiaire, si elle ne veut pas être un aliénisme, fasse de sa
consultation extrapénitentiaire son unité fonctionnelle pivot. Elle permet de travailler avec les familles
pendant l’incarcération, en les accueillant si possible à distance de la prison, bâtiment qui leur serre le c ur
à chaque parloir, et de permettre en tant que de besoin, d’articuler la prise en charge entre la prison et le
secteur à la libération du patient en l’accompagnant pendant un temps limité (d’où notre choix local de le
dénommer espace d’accompagnement ; espace aussi pour s’opposer au confinement carcéral). Ce type de
consultation est encore assez rare. Une enquête DHOS récente (publiée en 2009) indique 23 consultations
post-pénales dont 11 rattachées à des SMPR (sur les 26 SMPR) et 12 à des services de psychiatrie générale.
11 assurent des consultations assurant la prise en charge des auteurs de violences sexuelles et seulement 2
consultations sont dédiées aux jeunes. La file active 2007 de ces consultations varie entre 23 et 150. Il
s’agit donc d’un développement modéré lié le plus souvent à un manque de moyens en locaux et en
personnels, voire à une absence de volonté de politique sanitaire des SMPR dans un contexte où la charge
de travail en prison ne permet pas de « penser un ailleurs ».
Et pourtant il s’agit bien en travaillant avec les patients incarcérés de penser avec eux un ailleurs détaché
de l’univers concentrationnaire de la prison. Pour les soins somatiques, la médecine s’est extraite du joug
pénitentiaire avec la loi de 1994, quittant la « médecine de sous-hommes » comme la nommait Robert
Badinter ; pour la psychiatrie, la tutelle sanitaire est encore plus ancienne. Et pourtant, actuellement la
tendance est bien de faire réintégrer les soignants sous le régime pénitentiaire. Les commissions
pluridisciplinaires uniques (CPU) qui ont pour objet d’étudier le parcours d’exécution de la peine (PEP)
des personnes détenues rêvent d’inclure UCSA et SMPR dans leur staff de conseil de gestion de la
population pénale. Si les soignants sont là pour participer à l’exécution de la peine, ils devraient
s’offusquer qu’un équivalent du conseil de l’ordre des USA vienne de menacer de retirer leur droit
d’exercer aux anesthésistes qui participeraient aux injections létales, aboutissements jouissifs pour certains
d’un parcours « d’exécution » de la peine pleinement réussi….
Participer à la réinsertion, faire en sorte que les patients ex délinquants puissent réintégrer le moins mal
possible pour eux-mêmes et la société le monde libre, paraît être le B.A.-BA d’un travail de secteur. Qu’il
faille l’expliquer aux collègues, aux soignants, et aux administratifs, tous semblant parfois se résigner à des
obligations comptables à courte vue et aux redoutables lois du marché, devient le signe que l’esprit du
secteur est en passe de disparaître. Il n’a pourtant que 50 ans et l’âge de la retraite s’éloignant, on serait en
droit d’espérer un répit. La mémoire s’altérant avec le temps, il n’est pas inutile de rappeler ici ce passage
de la circulaire du 15 mars 1960 : « Entreprendre les soins des malade mentaux à un stade plus précoce,
avec de plus grandes chances de succès, et apporter aux anciens malades un appui médico-social efficace
leur évitant des récidives. Cette conception entraîne la nécessité de confier à la même équipe médicosociale la charge du malade en cure hospitalière et en pré et postcure. Il est, en effet, indispensable que
le malade sorti de l’hôpital psychiatrique, retrouve au dispensaire, au foyer de postcure, le médecin qui
l’a traité à l’hôpital psychiatrique. C’est la condition même pour qu’il accepte cette postcure. Par
ailleurs, nul plus que le médecin de l’hôpital psychiatrique, n’est intéressé au but poursuivi qui est d’éviter
des hospitalisations inutiles »
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Les consultations extrapénitentiaires ont cette fonction d’authentique travail de secteur, et lorsque l’on accueille
les familles des patients incarcérés, ce que permettent ces dispositifs, on prend conscience de leur désarroi et de
toutes les alliances qu’il faut mettre en place face à ces situations sociales et personnelles en grande précarité.
On pense alors à Claude Finkelstein, représentante des usagers, et à Yvan Halimi, psychiatre, honorés ensemble
de l’insigne de chevalier de la Légion d’honneur par le président de la République le 21 octobre 2009 pour leur
action commune.
Ne pas soutenir les actions de réinsertion, ne pas en percevoir toutes les difficultés et toutes les embûches, ne
pas uvrer pour faire avancer ces projets, serait plus criminel que ceux à qui elles s’adressent. La psychiatrie
cherche à lutter contre l’exclusion, mais souvent elle exclut, même en son sein. Cachez-moi en effet tous ces
méchants qui prennent les sous des honnêtes gens, spoliés par cette inconsidérée dépense publique qui serait
tellement mieux orientée pour eux-mêmes. La rigueur pour la racaille !
A la fin de l’entretien de Michel Foucault cité in limine, le philosophe confie : « Tant de choses peuvent être changées,
fragiles comme elles sont, liées à plus de contingences que de nécessités, à plus d’arbitraire que d’évidence, à plus de contingences
historiques complexes mais passagères qu’à des constantes anthropologiques inévitables… » et pour expliquer les blocages des
réformes M. Foucault précise : « S’il n’y a pas eu à la base le travail de la pensée sur elle-même et si effectivement des modes
de pensée, c'est-à-dire des modes d’action, n’ont pas été modifiés, quel que soit le projet de réforme, on sait qu’il va être phagocyté,
digéré par des modes de comportements et d’institutions qui seront toujours les mêmes ». Le problème se pose quand on croit
acquis le concept de secteur et que l’on constate que ce concept progressif rencontre trop de résistance car trop
exigeant, demandant un engagement professionnel sans restriction. Comme l’inconscient, ça résiste, au
détriment de l’intérêt des usagers.
D’où l’importance encore de penser, au moins un peu…..
Et surtout pour terminer, un très amical salut, à mon collègue Cyrille Canetti, chef du SMPR de la Santé, qui en
dépit de son expérience professionnelle récente en tant qu’otage, ne s’est pas départi de sa capacité de pensée.

Page 4

Autour du livre de Mireille DELMAS-MARTY
LIBERTES ET SÛRETE DANS UN MONDE DANGEREUX
La couleur des Idées - Seuil

Le livre récent de Mireille Delmas-Marty, juriste, professeur
au Collège de France, ne peut qu’intéresser les professionnels
du champ psycholégal puisque l’auteur annonce dès les
premières lignes que le point de départ de son livre s’appuie
sur la loi de rétention de sûreté permettant de retenir un ex
condamné sur le seul critère de sa dangerosité.
Trois parties composent ce livre après une introduction
alerte :
1) Dangers pour les personnes et transformations du
contrôle social
2) Dangers pour les Etats et mutations de l’Etat de droit
3) Dangers pour la planète et fluctuations de l’ordre mondial
La première partie nous intéresse plus particulièrement. Dans
l’ensemble, ce livre est abordable aux non juristes même si la
deuxième et surtout la troisième partie sont moins accessibles
dans le détail au non spécialiste du droit international. Pour
autant, en se dégageant des détails, une lecture « flottante »
comme les psys nous croyons savoir le faire permettra
d’insérer ces données politiques à notre pratique quotidienne.
La présente analyse portera essentiellement sur la première
partie du livre qui concerne plus spécialement le domaine
psycholégal sans pour autant omettre quelques passages des
autres parties qui ramènent à nos préoccupations.

Une introduction présentant « Le temps de tous les dangers : réalité des dangers et incertitude des réponses »
Quelles sont les données du problème ? Il semblerait acquis que nous sommes dans un monde dangereux avec
le moment douloureux qu’a représenté au niveau international le 11 septembre 2001. Face à cette réalité peu
contestable, « l’objectif sécuritaire de plus en plus présent dans le discours politique, achève de transformer le droit à la sûreté en
un droit à la sécurité qui repose sur l’illusion d’une vie sans dangers, et légitime l’intrusion dans les libertés individuelles » p.23).
Il s’ensuivra ensuite un brouillage terminologique qui a déjà été largement commenté et critiqué mélangeant peine et
mesure de sûreté qui « devient la négation du droit à la sûreté » (p. 23). Le peu de cohérence de la mesure qui
consiste à considérer que retenir, peut-être jusqu’à sa mort un présumé dangereux, est dénoncée avec la plus
extrême clarté : « Avec la loi de 2008 qui définit la dangerosité comme « une probabilité très élevée de récidive » associée à « un
trouble grave de la personnalité » …., le Conseil constitutionnel nuance son analyse et juge, au risque de se contredire, à la fois que
la rétention de sûreté « n’est ni une peine ni une sanction ayant le caractère d’une punition » ; et que, toutefois, « eu égard à sa
nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est prononcée après
une condamnation par une juridiction », l’application rétroactive serait « contraire à la Constitution ». Comprenne qui
pourra ! » (p.23-24).
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Considérer qu’un accusé présumé innocent bénéficie du doute alors que la dangerosité eu égard à une
infraction non commise est nécessairement présumée conduit à une « déshumanisation du droit pénal » qui peut
conduire avec la plus grande facilité, dans l’ambiance actuelle de populisme pénal et victimophilique politique à
visée électorale (remarque MD), à une déshumanisation du criminel : « Mais l’humanisation est un processus évolutif
auquel chacun apporte sa contribution et l’argument mérite d’être évoqué en ces temps où le retour au registre du monstre ou de la
bestialité pour désigner les délinquants sexuels ou terroristes, fait naître la crainte de la régression si le couple dangerosité/mesure de
sûreté devait conduire à une déshumanisation du criminel » (p. 26).
Mais la déshumanisation du criminel est-elle étonnante si elle est générée par celle du politique : « Admettre, au
non de la sécurité collective, des pouvoirs coercitifs de l’Etat quasi illimités, est très précisément ce qui caractérise, à l’opposé du
modèle libéral, le modèle totalitaire de politique criminelle » (p. 31).
A noter dans cette introduction, un passage à nuancer et discuter. Il s’agit de la référence à la rétention de
sûreté rendue exécutable que si une mesure de soins a été proposée pendant le temps d’incarcération et le fait
que le législateur n’a pu en aucune manière fournir une évaluation des mesures thérapeutiques ou socioéducatives alors en vigueur avant de proposer la rétention de sûreté. Pour appuyer ce défaut de rigueur (les
bilans d’impact souvent demandés quand même par députés et sénateurs), l’auteur recourt à l’affaire Evrard où
le temps de la peine aurait été sous-utilisé sans offrir de soins psychiatriques à l’intéressé. Sans connaître les
détails de cette affaire, il semble que des offres de soins auraient été faites mais sans avoir été poursuivies par
manque d’implication de l’intéressé. Et là une discussion plus précise serait nécessaire pour poser la question de
l’indication de soin pour tous. Est-elle scientifiquement bien consensuelle ? N’est-ce pas un leurre sociétal de
croire à l’illusion que toute situation délictuelle serait sinon guérissable mais même au moins « traitable » ?
Des dangers pour les personnes et des transformations du contrôle social
Mireille Delmas-Marty rappelle que Durkheim dans les Règles de la méthode sociologique (cf. notamment la réédition
de ce livre dans les notes de lecture et présentée par le sociologue Laurent Mucchielli) énonce que le crime est
nécessaire, étant lié aux conditions fondamentales de la vie sociale. Sa prévention totale pour atteindre le risque
zéro est donc non seulement impossible mais conduirait à un monde nouveau, avec une structuration
psychologique mutante de l’être humain dénué de l’aptitude aux conduites délétères (y prétendre serait-ce une
nouvelle rumeur du type « Quelqu’un a dit … qu’il n’y aurait plus de méchants »). Evidemment, il ne s’agit pas
d’accepter le crime mais « Toute la difficulté est de savoir comment le combattre en ces temps où, camouflant son impuissance
par un véritable « déferlement compassionnel », la politique pénal prétend éradiquer le crime et supprimer jusqu’au risque de
crime » (p. 37) car « Autrement dit, le rêve d’un monde sans crime n’est autre que le cauchemar totalitaire d’une société qui a
cessé d’évoluer » (p. 36).
La loi de rétention de sûreté et d’irresponsabilité pénale conduit à une dangerosité sans culpabilité et à une culpabilité
sans imputabilité.
L’injonction de soin dans le cadre du suivi socio-judiciaire instaurée en 1998 se serait métamorphosée du statut
de peine pour les infractions sexuelles en mesure de sûreté avec la loi du 12 décembre 2005 sur le traitement
de la récidive et en s’élargissant à des infractions non sexuelles (la mutation de peine en mesure de sûreté de
l’injonction de soins sera peut-être discuté lors de la journée sur le médecin coordonnateur organisée par
l’ARTAAS à Aix en Provence le 21 juin prochain, cf. p. ). La rétention de sûreté représente l’aboutissement
du règne de la neutralisation par la dangerosité présumée d’où la crainte d’un « double glissement – du criminel
potentiel, puis de celui-ci aux populations à risques – pouvant ouvrir la voie d’une déshumanisation que révèle déjà le vocabulaire
emprunté aux dispositifs sur la dangerosité des choses. Des termes comme le principe de précaution invoqué face au risque de
récidive, ou la « traçabilité » pour justifier la surveillance électronique, suggèrent la métamorphose de l’être humain en objet
dangereux, objectivation au sens littéral, qui déshumanise au lieu de responsabiliser » (p. 47-48).
La culpabilité sans imputabilité est l’autre versant de la loi de rétention de sûreté. Une dissociation est
introduite entre imputabilité matérielle et imputabilité psychologique. Le sujet malade concerné par cette
procédure « ne sera ni innocent (puisqu’il a commis les faits) ni coupable (car la faute morale ne lui est pas imputable) » (p. 50).
Qu’est-il donc ? Là n’est pas la question car finalement « Tout se passe en effet comme si les nouvelles pratiques qui
affaiblissent la fonction humanisante de la responsabilité (dangerosité sans culpabilité, culpabilité sans imputabilité) étaient moins
le résultat d’une réflexion délibérée et approfondie sur la signification du droit pénal et de la responsabilité pénale qu’un substitut
par rapport au véritable enjeu qui est l’incapacité du système pénal à réduire l’écart entre les objectifs officiels de la sanction et les
conditions réelles de son exécution » (p. 53). L’ancien article 64 était critiqué lorsque sa tournure était comprise
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comme une négation de l’acte commis : « Il n’y a ni crime ni délit », conduisant un non-lieu, mais pas comme
une non reconnaissance d’un acte commis mais comme un non lieu à poursuivre, car il manquait la
composante morale de l’infraction (celle qui n’a pas besoin d’être reconnue pour conduire le prévenu ou
l’accusé devant l’audience d’irresponsabilité pénale). La nouvelle rédaction du code pénal (article 122-1) certes
n’utilise plus cette formule mais sa conséquence sera la même : un non lieu à poursuivre. On pouvait
comprendre que la formule apparemment négationniste fût mal comprise des victimes, mais la confusion non
lieu des faits/non lieu à poursuivre par les psychiatres sous prétexte que la notion de non lieu sortait le sujet du
droit et empêchait la démarche thérapeutique était moins acceptable. Comment ferons nous maintenant avec
un faux vrai coupable ? La démarche thérapeutique en sera-t-elle facilitée ? Sommes nous sortis de la
confusion ?
Quid de la sanction dans ces évolutions ? Un double mouvement est constaté : l’individualisation des peines est
remise en cause avec par exemple le principe des peines planchers et les mesures de sûreté s’autonomisent. Peu
importe de savoir si les peines planchers seront efficaces, « l’objectif principal n’est pas l’évaluation de la politique
pénale, mais son affichage » (p. 56). Mais les évolutions contemporaines les plus « interpelantes » concernent
l’inflation des mesures de sûreté. Le bracelet électronique et le suivi socio-judiciaire seraient davantage des
mesures de sûreté plus que des aides à la réinsertion, citant à ce propos le juriste Pierre Couvrat qui demande
également si « on peut et on doit maintenir un contrôle social au-delà de la peine expirée » (p. 57).Enfin, les pouvoirs
publics s’obstinent à ne pas vouloir évaluer les dispositifs existants (notamment celui du suivi socio-judiciaire)
Mireille Delmas-Marty cite à ce propos nos confrères JL Senon et C Manzanéra qui en 2007 souhaitaient que
soit fait une distinction entre le soin et un accompagnement pluridisciplinaire et appelaient à une réflexion
d’ensemble. L’appel n’a pas été entendu. La loi de rétention de sûreté suivra rapidement.
La radicalisation des procédures de contrôle passe par des mécanismes qui concernent en premier chef les
psychiatres : la dénaturation de l’expertise et la généralisation des fichiers.
Autour de l’expertise psychiatrique se profile le distinguo entre dangerosité psychiatrique et dangerosité
criminologique tel que différents rapports bien connus – Burgelin ; Garraud – les exposent tout en montrant
les piètres connaissances scientifiques sur le sujet mais n’en prenant pas moins des décisions qui aboutiront aux
centres médico-judiciaires de sûreté. Et la référence au médical « ne réussit pas à cacher le fait que l’objectif sécuritaire
l’emporte sur les préoccupations sanitaires, au point de remettre en cause le secret médical des personnels soignants qui doivent
signaler au directeur de l’établissement (la disposition s’appliquant à tout l’ensemble des établissements pénitentiaires) les patients
présentant des risques sérieux pour la sécurité d’autrui » (p. 65).
L’expertise psychiatrique se trouve aussi dénaturée au travers du rôle dévolu aux commissions
pluridisciplinaires d’évaluation de la dangerosité composée de professionnels divers (psychiatre,
psychologue, avocat, magistrats, directeur des services pénitentiaires, préfet) dont l’avis complété aussi par
une expertise psychiatrique décideront savamment de la rétention de sûreté de celui qui souffrant d’un
trouble de la personnalité sera considéré comme potentiellement dangereux. S’appuyant sur l’analyse de
l’expert psychiatre, acerbe et fameuse, de Michel Foucault voyant Ubu dans le personnage de l’expert, il
est facile de transférer cette image à la commission, et lui attribuer le jugement ramassé du philosophe :
« C’est la comtesse de Ségur, à l’abri d’une part d’Esquirol, et de l’autre de Fouquier-Tinville » (p. 67). Et
si l’on poursuit la citation quelques paragraphes plus loin, Foucault enfonce le clou : « La pitrerie et la
fonction de l’expert font corps l’une avec l’autre : c’est en tant que fonctionnaire qu’il est effectivement un
pitre » (Les Anormaux, p. 34). D’un pitre solitaire, on est passé à une assemblée de fonctionnaires
« pitres » qui, tous ensemble, vont « fonctionner » pour deviner l’avenir. L’aide à la décision trouvera à
affirmer son choix grâce à la multiplication des fichiers et des bases de données de toute sorte.
Le danger lié au terrorisme conduit à étendre les mesures de sûreté. Il ne s’agit plus de considérer l’être
humain comme responsable des actes commis et de la punition qui en découle mais il est obligatoire de
prendre des mesures préventives pour éviter une éventuelle dangerosité. L’alibi du risque terroriste permet
d’appliquer au criminel de droit commun des mesures de sûreté : « La chambre des Lords dans son rapport
du 6 février 2009 évoque l’avènement d’uns société de surveillance. Le climat de peur et de suspicion qui
l’accompagne risque de conduire à une perte d’autonomie (libre arbitre) et de dignité personnelle » (p.
100-101).
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Ceux des psychiatres humbles qui reconnaissent être de médiocres voyants liront avec plaisir que « les
philosophes des sciences s’interrogent sur la question de l’imprévisible, rebelle à la raison ou réductible à
un hasard maîtrisable par les sciences ?... Le droit devra prendre en compte la puissance de
l’imprévisible, plutôt que prétendre être capable de tout prévoir et d’éradiquer tous les risques » (p. 221222). Heisenberg et ton principe, où es-tu ? Pour l’heure, il s’agit « d’hystérie législative, avec
accumulation de fichiers toujours plus intrusifs ou la multiplication des lois sur la récidive, explicitement
fondées, au nom de la protection des victimes, sur le principe de précaution ainsi
instrumentalisé » (p.231).
Sociétés de la peur et/ou communauté de destin
Face à une globalisation des risques qui génère des sociétés de la peur et d’une communauté de destin qui
se dessine, comment trouver des solutions non délétères. Envisager la sécurité comme un bien public
mondial pourrait la dédramatisée et l’encadrer plus strictement (pour éviter des dérives étatiques
totalitaires) (p. 246).
Les lecteurs antillais liront avec plaisir que
Mireille Delmas-Marty conclut son livre en
citant Edouard Glissant : « Face à l’alliance
Ben Laden/Big Brother, la meilleure réponse est
peut-être dans cette « énorme insurrection de
l’imaginaire » que le poète Edouard Glissant
nomme la « pensée du tremblement » : une
pensée qui n’est ‘ni crainte ni faiblesse, mais
l’assurance qu’il est possible d’approcher ces
chaos, de durer et grandir dans l’imprévisible ».
« Ni crainte ni faiblesse » : ce ne sont pas les
mots de la fin mais les mots de
l’avenir » (p.248).
Enfin toujours pour faire référence à l’espace
caraïbéen, au moment où le livre est mis sous
presse, Haïti souffre du séisme et l’auteur ajoute
quelques
lignes
sur
ce
drame :
« L’exceptionnelle solidarité qui s’est révélée
dans diverses parties du monde à la suite de
cette catastrophe illustre peut-être l’espoir de
voir se dresser une société civile mondiale. Une
société qui, au lieu de se renfermer sur ses
craintes, prend conscience de sa communauté
de destin ». Michel DAVID
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Du médecin coordonnateur dans le dispositif
de la loi du 17 juin 1998
(Suivi socio-judiciaire et injonction de soins) :
un criminologue ?

Une journée nationale organisée par l’ARTAAS se tiendra à Aix-en-Provence (cf. programme dans les pages de
ce numéro) le lundi 21 juin 2010 conduira les participants à se demander si le médecin coordonnateur est un
auxiliaire de justice. On pourrait se demander aussi si le médecin coordonnateur n’est pas une forme de
criminologue clinicien. Ce sont ces quelques réflexions préliminairement à ces journées qui sont spontanément
livrées ici.
Rappel de la fonction de médecin coordonnateur
Rappelons que la fonction de médecin coordonnateur est apparue avec la loi du 17 juin 1998 relative à la
prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. Le législateur a
instauré un nouveau cadre thérapeutique qui a été complété par les dispositions des lois du 12 décembre 2005
relative au traitement des infractions pénales, du 10 août 2007 relative à la prévention de la délinquance des
majeurs et des mineurs et du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental.
L’indication de l’injonction de soins dans sa formulation initiale au travers de la loi de 1998 concernait
exclusivement les auteurs de violence sexuelle. Progressivement, les auteurs de toute forme de violence sur les
personnes, voire sur les biens (incendie), peuvent relever d’une injonction de soins.
Ce dispositif nouveau a été élaboré par des psychiatres et des psychologues d’inspiration analytique qui, suite à
leur expérience clinique en milieu pénitentiaire, ont considéré que certains patients peu demandeurs pouvaient
profiter d’un cadre précis pour initier une démarche thérapeutique.
Le suivi socio-judiciaire (SSJ) avec injonction de soins (IS) peut être une peine principale en matière
correctionnelle ou accessoire en matière correctionnelle ou criminelle (dans ces cas, elle succède à une peine
d’emprisonnement ou de réclusion). L’injonction de soins ne peut être prononcée que suite à une expertise
psychiatrique en ayant posé l’indication. Elle s’exerce en milieu ouvert. En cas de non respect, le condamné
peut être réincarcéré. La durée de l’IS est variable mais peut-être perpétuelle. Dans ce cas, on peut imaginer que
le justiciable va connaître de très nombreux thérapeutes et va en enterrer quelques uns (symboliquement bien
sûr…).
Le médecin coordonnateur est désigné par le juge d’application des peines. La fonction succinctement résumée
du médecin coordonnateur consiste à convoquer le condamné, exposer et expliquer le contexte, choisir avec lui
son ou ses thérapeutes, obtenir l’accord de ceux-ci pour assurer le suivi thérapeutique et en coordonner le
déroulement. En cas de modification du déroulement de l’injonction de soin, il fait le point avec le justiciable
et le juge d’application des peines et les conseillers d’insertion et de probation du service pénitentiaire
d’insertion et de probation. Il représente une sorte d’interface entre les thérapeutes et le juge.
12 ans après la promulgation de la loi de 1998, le dispositif de l’injonction de soins peine à fonctionner. Les
médecins coordonnateurs que l’ancienne ministre de la justice souhaitait voir le nombre porté à 500 en 2008
seraient environ moitié moins, malgré une revalorisation financière, et les thérapeutes ne se précipitent pas..
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La criminologie
Depuis quelques années et surtout quelques mois, un débat sur la criminologie agite le « landerneau psychocriminologico-légal », notamment à partir d’initiatives lancées par P.V Tournier (cf. site Arpenter le champ
pénal). La question le plus simplement résumée consiste à poser l’identité (encore une) de la criminologie. Estelle une discipline à part entière ou s’appuie-t’elle sur d’autres disciplines. Et par conséquent, faut-il former des
criminologues de novo ou faut-il donner des formations complémentaires à des professionnels d’origine variée
(policiers, psychiatres, psychologues, juristes etc.).
Dans le domaine psychiatrique, trois modalités d’exercice professionnel des psychiatres (mutatis mutandis pour
les psychologues) ont à voir avec le champ criminologique : les experts judiciaires, les médecins
coordonnateurs et certainement horresco referens pour certains collègues, les psychiatres exerçant en milieu
pénitentiaire. Tous évoluent dans le champ psycholégal et rares doivent être les « purs psychiatres » des SMPR
et DSP qui peuvent prétendre soigner leurs patients sans prendre en considération les faits et l’histoire
infractionnelle qui les a conduit en prison ou bien encore le contexte pénitentiaire dans lequel soignants et
soignés évoluent ensemble, mais de manière différenciée.
La ligne de démarcation entre ces trois modalités d’exercice professionnel pourrait se jouer autour du couple
soins/évaluation tout en sachant que des incursions réciproques sont peu évitables.
L’expert évalue pour le juge mais il n’est pas rare que les experts signalent le rôle « pré-thérapeutique » de
l’expertise en tant que premier moment d’une rencontre avec un psy qui pourra conduire un sujet à oser une
demande de soins auprès de ces gens étranges, bizarres et parfois craints que sont les psys.
Le psychiatre de SMPR/DSP, soignant avant tout, se voit contraint soit de manière « perverse » autour des
demandes de certificats par les JAP, soit de manière plus « légale » avec la loi de rétention de sûreté lui
imposant de prévenir la pénitentiaire en cas de danger (critique de ce point d’ailleurs par Mireille DelmasMarty, cf. analyse de son livre dans ce numéro) à remplir une fonction d’« évaluateur criminologue »..
Et voilà le dernier né, la chimère de médecin coordonnateur, qui se trouve dans l’interface soin/justice. Doitil être un évaluateur ? Certains médecins coordonnateurs feraient des rapports aux JAP s’apparentant aux
expertises, d’autres se limitent à un compte-rendu des démarches entreprises par le justiciable. Au fait, ce
dernier qui est-il pour le médecin coordonnateur ? Certes pas un patient. Quoique, certains ont déjà relevé que
l’obligation de voir quatre fois par an le condamné peut conduire à plus d’entretiens que pourrait le faire un
thérapeute peu concerné, et qu’une ébauche de relation thérapeutique pourrait ainsi se dessiner.. Ah ! J’ai
employé condamné au lieu patient, mais aussi justiciable. Il est aussi un condamné, une personne sous main de
justice et si l’on suit Mireille Delmas-Marty, l’injonction des soins étant devenue une mesure de sûreté, il est
un….. Là je ne trouve pas le terme, on utilise un « retenu » pour ceux qui seront placés en centre de rétention
de sûreté, mais l’intéressé (terme aussi utilisé dans les expertises) semble ici surtout « retenu » par le contexte de
la mesure, qui est pourtant une peine….
On aura compris : problème d’identité criminologique; problème d’identité « pénale » de la personne concernée
par la mesure et problème d’identité professionnelle du médecin coordonnateur. Pour ce dernier, sa mission ne
peut s’extraire du domaine criminologique : connaissances de la procédure, de la loi, du réseau de
professionnels, du milieu pénitentiaire, de l’expertise et des typologies des infractions à l’origine de la mesure.
Au milieu de ce contexte théorique se trouve une personne dont le parcours de vie l’a conduit à être un
délinquant ou un criminel. Peu importe qu’il s’agisse d’une mesure de sûreté ou une peine, un des objectifs
essentiels de l’injonction de soins est d’éviter une récidive (et si possible mais sans priorité sociale que la
personne souffre moins. Cet aspect ne sera jamais évalué et personne n’a pensé à en demander l’évaluation). Le
médecin coordonnateur devra prendre en considération tous ces paramètres que certains qualifieront de
criminologiques, d’autres tout simplement de basiquement psychiatriques. En effet, considérer qu’une personne
souffrant de troubles schizophréniques mâtinés d’un habitus sociopathique, consommateur de toxiques,
célibataire, sans enfant, sans emploi, SDF et en rupture de traitement présente des risques de récidive semble
être de la criminologie à la monsieur Jourdain. Mais pour être un véritable criminologue peut-être faudrait faire
passer quelques échelles actuarielles…..
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Les murs tombent
Des murs tombent, mais d’autres se reconstruisent. Le débat n’est probablement pas tant de délimiter
précisément un champ criminologique - afin de cerner des zones de pouvoir/savoir - que de cerner ce que
l’on va demander aux uns et autres, quelles conséquences (individuelles et collectives) les avis savants des
« milieux autorisés » (comme dirait Coluche) vont avoir sur le destin des personnes concernées et sur le
contexte sociopolitique dans lequel nous vivons.
La communauté de destin, pour reprendre l’expression de Mireille Delmas-Marty, que nous allons dessiner,
s’orientera-t-elle vers un monde de sûreté extensif, limitant les libertés individuelles, au détriment de la
sécurité et du plaisir de vivre auxquels nous aspirons tous ? Actuellement, l’orientation française va dans ce
sens.
Le livre reportage sur la garde à vue, présenté dans les notes de lecture, est assez effrayant et ubuesque
quant aux évolutions de notre société, d’autant plus que l’on peut constater que certains objectifs positifs de
la loi pour garantir les droits du citoyen sont simplement détournés par le manque de moyens et la réalité
basique misérabiliste du fonctionnement des services de l’Etat (on n’a pas les moyens de sa politique).
Ejusdem farinae pour l’application de loi de 1998.
Si l’alibi criminologique ne sert qu’à renforcer la peur de l’autre et la recherche de sa neutralisation, alors
l’avenir est sombre; s’il sert à améliorer les connaissances et à trouver des moyens d’assurer notre sécurité
collective, y compris la vie des ex agresseurs, en faisant en sorte qu’il ne le devienne plus sans pour autant
les neutraliser ou les éliminer, alors nous aurons fait un progrès. Il ne semble pas que nous prenions cette
dernière orientation.
Tous ces repères se brouillent. C’est particulièrement net sur la question des UHSA telle qu’elle est posée
dans le rapport d’information du Sénat du 5 mai 2010 relatif à « La prise en charge des personnes atteintes
de troubles mentaux ayant commis des infractions ». Les membres du groupe de travail s’interrogent sur la
possibilité de placer des personnes ayant bénéficié d’une ordonnance d’irresponsabilité pénale (non lieu
pour abolition du discernement - art. 122-1 code pénal) dans les UHSA qui accueillent pourtant de
personnes sous écrou…. Confusion des missions, des rôles, des fonctions….
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Le 22 mai 2010

JORF n°0114 du 19 mai 2010
Texte n°22

DECRET
Décret n° 2010-507 du 18 mai 2010 relatif aux modalités de garde, d’escorte et de transport
des personnes détenues hospitalisées en raison de troubles mentaux
NOR: SASH1000219D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, du
ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la santé
et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3214-1 à L. 3214-5 et L. 6122-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 391 à D. 399 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la
sécurité, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, notamment son article 57 ;
Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour
l’application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de
programmation relative à la sécurité, notamment ses articles 1er, 2, 13 et 13-1 ;
Vu l’avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (section sanitaire) en date du 3
avril 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1

Au début du chapitre IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique,
sont insérées trois sections ainsi rédigées :
« Section 1
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« Principes de fonctionnement des unités d’hospitalisation
pour les personnes détenues atteintes de troubles mentaux
« Art.R. 3214-1.-L’unité spécialement aménagée au sein d’un établissement de santé
mentionnée à l’article L. 3214-1 prend en charge les hospitalisations complètes avec ou sans
leur consentement des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires se trouvant
sur un territoire défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, de la santé et de
l’intérieur.
« Dans le cas d’une hospitalisation avec consentement, l’admission est prononcée par le
directeur de l’établissement de santé de l’unité spécialement aménagée de rattachement, après
avis du médecin de cette unité.
« Dans le cas d’une hospitalisation sans consentement dans les conditions définies par l’article L.
3214-3, le préfet du département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation
de la personne détenue décide de son hospitalisation. Lorsque l’unité spécialement aménagée
est située dans un autre département que celui de l’établissement pénitentiaire d’origine, le préfet
de ce département prend un arrêté portant admission de la personne détenue dans cette unité.
« Art. 3214-2.-Lorsque l’unité spécialement aménagée territorialement compétente n’est pas en
mesure de prendre en charge une personne détenue, faute de place disponible, son
hospitalisation est recherchée au sein de l’unité spécialement aménagée la plus proche.
« Il en est de même lorsque deux personnes détenues ne doivent pas être hospitalisées dans la
même unité pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, le directeur interrégional des services
pénitentiaires en informe le directeur de l’établissement de santé et le médecin à l’origine de la
dernière demande d’hospitalisation, afin que ce dernier sollicite le responsable de l’unité la plus
proche.
« Les hospitalisations sont prononcées selon les modalités mentionnées à l’article précédent,
selon qu’elles interviennent avec ou sans consentement.
« Art.R. 3214-3.-Les modalités d’admission et de séjour des personnes détenues dans les unités
spécialement aménagées ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement applicables au
sein de l’unité sont précisées par une convention signée par le directeur de l’établissement de
santé, le chef de l’établissement pénitentiaire auquel les personnels pénitentiaires affectés à
l’unité spécialement aménagée sont rattachés, le directeur général de l’agence régionale de
santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le préfet du département du siège
de l’établissement de santé.
« Cette convention est établie par référence à une convention type élaborée conjointement par
les ministres chargés de la justice, de la santé et de l’intérieur.
« Art.R. 3214-4.-La répartition, entre l’Etat et les établissements de santé, des dépenses
d’investissement et de fonctionnement des unités spécialement aménagées est déterminée par
un arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et de la santé.
« Section 2

« Conditions de garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux et de
surveillance des unités spécialement aménagées
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« Sous-section 1

« Conditions de garde
« Art.R. 3214-5.-La garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux
incombe à l’administration pénitentiaire. Elle est assurée dans le respect de la confidentialité des
soins.
« L’administration pénitentiaire porte à la connaissance de l’établissement de santé les éléments
nécessaires à l’appréciation de la dangerosité ou de la vulnérabilité des personnes détenues.
« L’établissement de santé assure, par une organisation interne appropriée de l’unité
spécialement aménagée, des conditions d’hospitalisation garantissant la protection des
personnes détenues hospitalisées.
« Art.R. 3214-6.-Les décisions de l’autorité judiciaire, notamment en matière d’isolement, de
séparation de détenus ou d’interdiction temporaire de communiquer, sont applicables au sein de
l’unité spécialement aménagée et sont communiquées par le chef d’établissement pénitentiaire
au directeur de l’établissement de santé qui veille à leur exécution.
« Art.R. 3214-7.-Aucun agent exerçant dans les unités spécialement aménagées ne peut se
charger, pour le compte des personnes détenues hospitalisées, d’un service étranger à sa
mission.
« Les personnels intervenant dans l’unité spécialement aménagée ne sont pas autorisés à
communiquer aux membres de la famille, aux proches et aux visiteurs les dates d’entrée et de
sortie de la personne détenue ainsi que les dates et les heures des examens réalisés hors de
l’unité spécialement aménagée. Sous réserve du respect de ces exigences de sécurité et dans le
respect des règles déontologiques, le médecin peut communiquer des informations relatives à la
santé du patient détenu hospitalisé à sa famille, à ses proches ou à la personne de confiance
qu’il a désignée.
« Art.R. 3214-8.-La surveillance de l’enceinte et des locaux de l’unité spécialement aménagée
ainsi que le contrôle des accès à cette unité sont assurés par le personnel pénitentiaire.
« Toutefois, le personnel pénitentiaire n’a accès aux locaux de soins et aux chambres des
patients que pour en assurer la fouille et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux
ou, à la demande du personnel hospitalier, lorsque la sécurité des personnes ou des biens est
compromise.
« Art.R. 3214-9.-Un dispositif de vidéosurveillance est mis en uvre pour la protection des
abords et des locaux de l’unité spécialement aménagée, à l’exception des chambres et des
locaux de soins. La demande d’autorisation est présentée par le directeur de l’établissement de
santé au vu d’un dossier constitué conjointement avec le chef d’établissement pénitentiaire. La
convention mentionnée à l’article R. 3214-3 précise les modalités d’application du premier alinéa
de l’article 13 du décret du 17 octobre 1996, lesquelles sont jointes au dossier de la demande
d’autorisation.
« Art.R. 3214-10.-Toute personne entrant dans une unité spécialement aménagée justifie de son
identité et se soumet aux mesures de contrôle définies par la convention mentionnée à l’article R.
Page 20

3214-3.
« Le personnel pénitentiaire, chargé du contrôle des accès de l’unité, tient un registre sur lequel
sont inscrits les noms et qualité de toutes les personnes entrant ou sortant ainsi que les horaires
de leur entrée et de leur sortie.
« Art.R. 3214-11.-Sans faire obstacle au bon déroulement des soins, le personnel pénitentiaire
peut procéder aux fouilles des personnes détenues hospitalisées dans les conditions prévues par
l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009.
« Art.R. 3214-12.-La fouille des locaux et le contrôle des équipements et aménagements
spéciaux de l’unité spécialement aménagée sont effectués par le personnel pénitentiaire.
« Toute fouille générale ou sectorielle de l’unité spécialement aménagée est décidée avec
l’accord du directeur de l’établissement de santé. Elle est réalisée en présence du directeur de
l’établissement de santé et du médecin responsable de l’unité ou de leurs représentants.
« Art.R. 3214-13.-Le personnel hospitalier signale, sans délai, toute absence irrégulière d’une
personne détenue au directeur de l’établissement de santé et au personnel pénitentiaire. Le
directeur de l’établissement de santé et le chef d’établissement pénitentiaire en informent le
préfet et le procureur de la République ainsi que, s’il s’agit d’un prévenu, le magistrat saisi du
dossier de l’information et, s’il s’agit d’un condamné, le magistrat chargé de l’application des
peines.
« Art.R. 3214-14.-Le directeur de l’établissement de santé et le chef d’établissement pénitentiaire
portent immédiatement à la connaissance du préfet, du procureur de la République, du directeur
interrégional des services pénitentiaires et du directeur général de l’agence régionale de santé
tout incident grave touchant à l’ordre ou à la sécurité de l’unité spécialement aménagée.
« Lorsque la gravité ou l’ampleur de l’incident ne permet pas que l’ordre soit rétabli par le seul
personnel pénitentiaire présent dans l’unité spécialement aménagée, le préfet, saisi par le
directeur de l’établissement de santé, peut décider de faire appel aux forces de l’ordre.
« Art.R. 3214-15.-Si l’incident concerne un prévenu, le chef d’établissement pénitentiaire informe
également le magistrat saisi du dossier de l’information et si l’incident concerne un condamné, le
magistrat chargé de l’application des peines.
« Si l’incident concerne une personne détenue appartenant aux forces armées, l’autorité militaire
est avisée par le chef d’établissement pénitentiaire.
« Sous-section 2

« Conditions de séjour des personnes détenues
hospitalisées atteintes de troubles mentaux
« Art.R. 3214-16.-Les personnes détenues hospitalisées dans l’unité spécialement aménagée
continuent à exécuter leur peine ou leur détention provisoire.
« Art.R. 3214-17.-Les personnes détenues dans l’unité spécialement aménagée restent
soumises au régime disciplinaire des établissements pénitentiaires lorsqu’elles se trouvent sous
la surveillance exclusive du personnel pénitentiaire.
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« Le chef d’établissement pénitentiaire informe le directeur de l’établissement de santé de tout
incident disciplinaire imputable à une personne détenue alors qu’elle se trouvait sous la
surveillance exclusive du personnel pénitentiaire.
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par la commission de discipline plus d’un
mois après les faits ni pendant l’hospitalisation.
« Lorsque le chef d’établissement pénitentiaire envisage d’engager des poursuites disciplinaires
à l’encontre de la personne détenue, il en informe le responsable du personnel médical de l’unité
de consultation et de soins ambulatoires et, le cas échéant, du service médico-psychologique
régional.
« Art.R. 3214-18.-Les personnes détenues hospitalisées dans une unité spécialement aménagée
peuvent recevoir des visites des personnes disposant d’un permis de visite délivré dans les
conditions prévues par le code de procédure pénale.
« Les jours et les heures de visite ainsi que leur durée sont fixés par la convention mentionnée à
l’article R. 3214-3.
« Les visites se déroulent dans un parloir sous la surveillance du personnel pénitentiaire, qui a la
possibilité d’écouter les conversations. Les entretiens des avocats et des visiteurs de prison avec
les personnes détenues ont lieu en dehors de la présence du personnel pénitentiaire.
« Art.R. 3214-19.-L’accès au téléphone des personnes détenues est autorisé dans les conditions
fixées par le code de procédure pénale. Les modalités de cet accès sont fixées par la convention
mentionnée à l’article R. 3214-3.
« Art.R. 3214-20.-Les règles applicables à la correspondance des personnes détenues sont
celles définies par le code de procédure pénale.
« La convention prévue à l’article R. 3214-3 prévoit l’organisation de la collecte et de la
distribution du courrier au sein de la zone de soins de l’unité spécialement aménagée.
« Section 3

« Transport et escorte des personnes détenues
hospitalisées dans les unités spécialement aménagées
« Art.R. 3214-21.-Le transport de l’établissement pénitentiaire à l’unité spécialement aménagée
d’une personne détenue devant être hospitalisée avec son consentement incombe à
l’administration pénitentiaire. Si l’état de santé de la personne intéressée l’exige, et sur
prescription médicale, celle-ci est accompagnée par le personnel hospitalier de l’établissement
de santé siège de l’unité.
« Le transport de l’établissement pénitentiaire à l’unité spécialement aménagée d’une personne
détenue devant être hospitalisée sans son consentement incombe à l’établissement de santé
siège de l’unité. La personne détenue est accompagnée par le personnel soignant de
l’établissement de santé et escortée par le personnel pénitentiaire.
« Le transport de l’unité spécialement aménagée à l’établissement pénitentiaire d’une personne
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détenue, hospitalisée avec ou sans son consentement, incombe à l’administration pénitentiaire.
La personne détenue est accompagnée, sur prescription médicale, par le personnel soignant.
« En cas de transport d’une personne détenue particulièrement signalée, il est fait appel aux
forces de police ou de la gendarmerie afin de renforcer l’escorte pénitentiaire, qu’il s’agisse d’un
transport vers l’unité spécialement aménagée ou d’un retour vers un établissement pénitentiaire.
« A titre exceptionnel, en cas de transport d’une personne détenue présentant un risque
d’atteinte très grave à l’ordre public identifié par les représentants des forces de l’ordre, un appui
de l’escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l’administration
pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.
« Art.R. 3214-22.-Si l’état de santé de la personne détenue hospitalisée dans une unité
spécialement aménagée nécessite une consultation ou une hospitalisation hors de l’unité pour
raisons somatiques, le transport est assuré sur prescription médicale par l’établissement de
santé siège de l’unité, au moyen d’un véhicule sanitaire. La personne détenue est accompagnée
par le personnel hospitalier et escortée par le personnel pénitentiaire.
« Le retour à l’unité spécialement aménagée s’effectue dans les mêmes conditions.
« En cas de transport d’une personne détenue particulièrement signalée, il est fait appel aux
forces de police ou de la gendarmerie pour les consultations ou les hospitalisations pour raisons
somatiques des personnes détenues afin de renforcer l’escorte pénitentiaire.
« A titre exceptionnel, en cas de transport d’une personne détenue présentant un risque
d’atteinte très grave à l’ordre public identifié par les représentants des forces de l’ordre, un appui
de l’escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l’administration
pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.
« Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde des personnes détenues en
cas d’hospitalisation somatique s’appliquent.
« Art.R. 3214-23.-Lorsque le transport incombe à l’administration pénitentiaire, le véhicule utilisé
pour le transport de la personne hospitalisée dans une unité spécialement aménagée est un
véhicule pénitentiaire, sauf prescription médicale prévoyant le recours à un véhicule sanitaire
léger ou à une ambulance. »
Article 2

La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé et des sports
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
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Revue de presse
Psychiatrie: l'avant-projet de loi prévoit des soins ambulatoires
sous contrainte
(Par Hélène MAUDUIT)
PARIS, 29 mars 2010 (APM) - L'avant-projet de loi de réforme de la loi du 27 juin 1990 sur les hospitalisations sous contrainte
en psychiatrie prévoit la possibilité de soins ambulatoires sous contrainte et une période d'observation initiale d'un maximum de
72 heures pour tout soin sans consentement.
Le texte de l'avant-projet de loi, dont APM a eu connaissance, a été envoyé par le ministère de la santé en fin de semaine
dernière aux organisations consultées et fera l'objet de nouvelles consultations, a-t-on appris de source proche du dossier.
Le projet de loi pourrait être discuté au second semestre, a indiqué en mars le cabinet de Roselyne Bachelot (cf dépêche APM
HMNCC003).
Le document de travail, qui comprend 12 articles, ne modifie que des articles issus de la loi du 27 juin 1990 et a un intitulé très
proche ("relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et à leurs modalités de prise en
charge").
La prise en charge, qui ne serait plus centrée sur l'hospitalisation, s'intitulerait "soins sans consentement", déclinés selon
différentes modalités, "hospitalisation à temps complet", "hospitalisation à temps partiel" ou "tout autre forme de prise en charge
ne comportant pas d'hospitalisation", est-il indiqué.
Les appellations d'hospitalisations à la demande d'un tiers (HDT) et d'hospitalisation d'office (HO) disparaîtraient pour des
"soins sans consentement sur demande d'un tiers" et des "soins sans consentement sur décision de l'autorité publique".
Les soins sans consentement demandés après déclaration d'irresponsabilité pénale de la personne (actuellement désignée par
référence à l'article du code pénal 122-1) seraient appelés "soins sans consentement sur décision de justice".
Pour un patient, une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles (UMD) entraînerait ensuite un traitement particulier
de son dossier, pour la levée de la mesure notamment, avec l'avis d'un collège pluridisciplinaire (cf dépêche APM HMNCT004).
Les soins commenceraient toujours par une période d'observation à l'hôpital, d'un maximum de 72 heures, pour décider des
modalités de prise en charge.
La nouvelle modalité de soins ambulatoires sans consentement, décidés par le psychiatre, serait précisée dans un document établi
par le directeur de l'hôpital, mentionnant l'adresse du malade, le calendrier des visites médicales obligatoires et, si possible, un
numéro de téléphone.
Cette modalité s'appliquerait dès les 72 premières heures passées ou pourrait être décidée ultérieurement -ce qui remplacerait
alors la sortie d'essai.
Le texte prévoit une procédure de convocation immédiate si le patient ainsi suivi ne se présente pas à un "rendez-vous
thérapeutique sans raison valable appréciée par un psychiatre" de l'hôpital. L'hôpital informerait alors le préfet (le préfet de
police à Paris) de cette situation.
Le directeur pourrait alors prendre "toutes mesures utiles" pour assurer la continuité des soins, ordonner une réhospitalisation ou
solliciter le préfet. La réhospitalisation serait automatique quand le patient relève des soins sur décision de l'autorité publique et
de l'autorité judiciaire.
SOINS SUR DEMANDE D'UN TIERS
L'exigence actuelle de deux certificats médicaux pour une HDT serait supprimée au profit d'un seul certificat médical
circonstancié pour des soins à la demande d'un tiers.
La définition du tiers demandant les soins serait modifiée, pour inclure "toute personne ayant avec le malade des relations
personnelles antérieures à la demande de soins et susceptible d'agir dans son intérêt".
La nécessité des soins devrait être confirmée par un nouveau certificat médical dans les premières 24 heures puis dans les 72
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heures. Au bout de ce délai, un psychiatre de l'établissement définirait "la modalité de l'exécution de la prise en charge".
Un nouveau certificat serait obligatoire chaque mois. Au delà d'un an de soins continus, un "examen approfondi" aurait lieu par
le collège pluridisciplinaire.
Le psychiatre pourrait s'opposer à une demande de levée de la mesure s'il estime que l'arrêt des soins entraînerait un "péril
imminent pour la santé du patient", pourrait porter "atteinte à la sûreté des personnes" ou porter atteinte "de façon grave à l'ordre
public".
Une admission provisoire en l'absence de tiers serait possible, en cas de "péril imminent" pour la santé de la personne malade.
Au delà de 72 heures, deux psychiatres devraient avoir confirmé la nécessité de ces soins.
SOINS SUR DECISION DE L'AUTORITE PUBLIQUE
Les "soins sans consentement sur décision de l'autorité publique", qui remplaceraient l'HO, seraient décidés par le préfet et, à
Paris, par le préfet de police. Ils concerneraient, comme actuellement, les personnes pouvant "compromettre la sûreté des
personnes" ou porter "atteinte de façon grave à l'ordre public".
Ils seraient décidés au vu d'un "certificat médical circonstancié", confirmé dans les 24 heures par un deuxième certificat d'un
psychiatre de l'établissement d'accueil -distinct du premier-, puis à 72 heures.
Les soins seraient ensuite confirmés ou modifiés à 15 jours, puis une fois par mois. Les arrêtés pourraient reconduire la mesure
pour trois mois puis six mois.
Comme actuellement, le maire (un commissaire de police à Paris) pourrait prendre des "mesures provisoires" pour 24 heures en
cas de "danger imminent pour la sûreté des personnes" sur la base d'un avis ou d'un certificat médical ou de "la notoriété
publique".
Le psychiatre ne pourrait proposer des soins hors hospitalisation complète qu'avec un certificat "motivé, clair et précis" et
"dactylographié". Le préfet aurait trois jours pour autoriser cette modalité.
A tout moment, et notamment quand des soins ambulatoires seraient proposés ou quand la levée serait demandée, le préfet aurait
la possibilité de demander une expertise médicale, conduite par un psychiatre extérieur à l'établissement ou un expert auprès des
tribunaux.
Si le psychiatre traitant demandait la levée de la mesure, le directeur de l'hôpital transmettrait la demande dans les 24 heures et le
préfet aurait trois jours pour répondre (trois jours après le rendu de l'expertise médicale s'il la demande).
SOINS SUR DECISION DE JUSTICE ET POST-UMD
Une procédure plus stricte est prévue pour les personnes en soins sur décision de justice (comme actuellement pour les HO 1221) et aux personnes passées en UMD.
Au cours de leur hospitalisation, il y aurait obligation d'une autorisation explicite du préfet pour une sortie accompagnée de
moins de 12 heures.
Pour la poursuite des soins hors hospitalisation complète et pour la levée de la mesure, deux avis concordants de deux
psychiatres devraient établir que les troubles mentaux de la personne "ne compromettent plus la sûreté des personnes et ne sont
pas susceptibles de porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public" et le collège pluridisciplinaire devrait se prononcer.
Le passage en suivi ambulatoire sous contrainte pour les patients en soins sur décision de l'autorité publique ou sur décision
judiciaire donnerait lieu à une information spécifique dans les 24 heures: au procureur de la République et au maire du ressort de
l'hôpital et à ceux du domicile du patient, à la famille du patient et, éventuellement, la personne chargée de sa protection
juridique.
La même information aurait lieu lors de la levée des soins.
Les soins aux détenus en psychiatrie changeraient peu. Il est indiqué qu'ils ne peuvent être pris en charge qu'en hospitalisation
complète, et que celle-ci devrait avoir lieu "soit dans une unité spécialement aménagée", soit "sur indication médicale, dans une
unité hospitalière à vocation interrégionale pour malades difficiles".
La procédure d'information du patient serait par ailleurs étendue (cf dépêche APM HMNCQ003).
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Psychiatrie : l'avant-projet de loi renforce l'information du patient
en soins sous contrainte
PARIS, 29 mars 2010 (APM) - L'avant-projet de loi de réforme de la loi du 27 juin 1990 sur les hospitalisations sous contrainte
en psychiatrie renforce les obligations d'information du patient en soins sous contrainte.
L'avant-projet de loi, dont APM a eu connaissance, réforme l'hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT) et l'hospitalisation
d'office (HO), en prévoyant une période d'observation d'un maximum de 72 heures et la possibilité de soins ambulatoires sous
contrainte (cf dépêche APM HMNCQ002).
Les obligations d'information du patient en soins sans consentement seraient étendues. L'information sur sa situation juridique et
ses voies de recours devrait avoir lieu dès l'admission ou "aussitôt que son état le permet", ou à sa demande, "par oral ou par
écrit".
Deux nouveautés seraient ajoutées. Le patient devrait ainsi être informé des raisons qui motivent les soins psychiatriques sans
consentement et leur prolongation "de manière régulière et appropriée à son état de santé".
"En toutes circonstances, la dignité de la personne (...) doit être respectée et sa réinsertion recherchée", serait-il également
précisé.
Seraient ajoutés dans l'article sur le droit de saisine du patient, outre la saisine de la commission départementale des soins
psychiatriques, la saisine de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge de l'hôpital et le
signalement au contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL).
Le suivi des décisions médicales prises serait assuré par l'obligation de verser au registre des personnes en soins sans
consentement -qui remplacerait le registre actuel des personnes hospitalisées sans consentement- tous les avis et certificats
médicaux produits.
Il y aurait aussi obligation de consigner les démarches pour trouver un tiers, en cas de soins sans consentement à la demande d'un
tiers ou d'admission en urgence sans tiers.
Le juge des libertés et de la détention (JLD) voit son rôle conforté comme voie de recours.
Il pourrait être saisi pour une demande de levée immédiate de mesure de soins sans consentement par la personne concernée, son
conjoint ou concubin, la personne qui a formulé la demande de soins sans consentement, un parent, une personne susceptible
d'agir dans son intérêt ou le procureur de la République.
Le JLD pourrait se saisir d'office, à tout moment, et statuerait après débat contradictoire.
Une restriction est cependant apportée pour les patients ayant déjà connu des soins sans consentement sur décision de l'autorité
publique, déclarés irresponsables pénalement, ou hospitalisés dans une unité pour malades difficiles (UMD).
Dans ces cas, le JLD devrait consulter pour avis un collège pluridisciplinaire de l'hôpital d'accueil (cf dépêche APM
HMNCT004) et avoir deux avis concordants de psychiatres favorables à la levée.
RENFORCEMENT DE LA CDHP
La commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP), devenant commission départementale des soins
psychiatriques (CDSP), se verrait renforcée par la création d'un secrétariat permanent.
Sa composition actuelle (deux psychiatres, un magistrat, deux usagers, un médecin généraliste) ne changerait pas.
Ses missions fondamentales ne changeraient pas non plus (vérifier la légalité des décisions, visiter les établissements). Serait
ajoutée une obligation d'examiner en priorité les dossiers des personnes en soins sans consentement décidés en absence de tiers
et les dossiers des personnes en soins sans consentement depuis plus d'un an. Actuellement une seule obligation figure pour les
HDT de plus de trois mois.
Elle se verrait aussi confier la responsabilité de statuer sur "les modalités d'accès aux informations" du dossier médical, qui se
font actuellement selon des modalités particulières pour les HO et HDT.
Son rapport annuel d'activité devrait notamment comporter un bilan de l'utilisation des mesures prises en absence de tiers et en
urgence par un maire ou un commissaire de police parisien.
La CDSP pourrait saisir directement le JLD (actuellement seulement le président du tribunal de grande instance) pour demander
la levée d'une mesure.
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Soins sous contrainte: un collège pluridisciplinaire consulté sur des
cas sensibles, dans l'avant-projet de loi
PARIS, 29 mars 2010 (APM) - L'avant-projet de loi de réforme de la loi du 27 juin 1990 sur les hospitalisations sous contrainte
en psychiatrie prévoit la création d'un collège pluridisciplinaire pour donner un avis sur des patients considérés sensibles.
Le texte de l'avant-projet de loi, dont APM a eu connaissance, prévoit la possibilité de soins ambulatoires sous contrainte, en
plus de l'hospitalisation à temps complet (cf dépêche APM HMNCQ002).
Il distingue les soins sans consentement à la demande d'un tiers, prenant la suite de l'hospitalisation à la demande d'un tiers
(HDT), les soins sans consentement sur décision de l'autorité publique, succédant à l'hospitalisation d'office (HO), et les soins
sans consentement sur décision de justice, se substituant aux HO d'origine judiciaire, dites HO 122-1.
Le collège pluridisciplinaire serait composé d'un psychiatre s'occupant du patient, d'un second psychiatre ne participant pas à sa
prise en charge et désigné par la commission médicale d'établissement (CME) de l'hôpital d'accueil et d'un cadre de santé
désigné par le directeur de l'établissement.
Le patient serait entendu par le collège. Ses avis devraient être "écrits et motivés".
Le collège serait sollicité pour donner son avis sur le prolongement des soins sous contrainte au delà d'un an, pour tous les
patients en soins sans consentement à la demande d'un tiers.
Il serait également consulté sur le passage en soins hors hospitalisation complète pour les personnes en soins sur décision de
justice et les patients passés par une UMD.
Dans ces deux cas, les avis devraient préciser "dans quelle mesure" le patient est prêt à ce changement.
Le collège serait aussi consulté par le juge des libertés et de la détention (JLD), dans le cadre d'une demande de levée, pour ces
deux types de patients.
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INTERSYNDICALE DES PSYCHIATRES DE SECTEUR PUBLIC
Communiqué du 21 avril 2010

L’Intersyndicale des Psychiatres Publics a pris connaissance du projet de réforme de la loi du 27 juin 1990
concernant les soins sans consentement présentée par les pouvoirs publics comme une loi sanitaire.
Elle souligne tout d’abord qu’une loi définissant le cadre de droit applicable aux soins sans consentement ne peut se
concevoir hors d’une politique globale de santé mentale.
Les usagers, les familles et les professionnels qui sont particulièrement concernés par la psychiatrie et l’organisation
des soins sont en effet en attente, depuis plusieurs années, de la mise en uvre de nouvelles mesures présidant
aux pratiques de soins.
Il est temps de faire franchir à notre santé publique les étapes de progrès en germe dans la réflexion sociétale pour
que les personnes souffrant de troubles psychiques cessent d’être reléguées, stigmatisées et traitées de façon non
équitable.
Les avancées de la science, le développement des moyens thérapeutiques psychothérapiques et
chimiothérapiques, les techniques de réhabilitation psychosociales, les progrès législatifs concernant les personnes
malades ou handicapées permettent aujourd’hui de formuler pour le système de soins psychiatriques français des
objectifs ambitieux auxquels l’IPP est prioritairement attachée.
Dans la réforme hospitalière actuelle, les mesures spécifiques applicables à la psychiatrie, dont la nécessité fait
consensus, n’ont toujours pas été décidées. Pourtant la loi HSPT s’applique désormais à tous, alors que le caractère
opérationnel du secteur psychiatrique, lequel a démontrer sa pertinence en matière d’accessibilité, de fiabilité, de
continuité et d’efficacité de la prise en charge, est invalidé par plusieurs dispositions de la loi.
L’IPP exige de façon urgente une négociation portant sur la définition des territoires en santé mentale, le statut
juridique du secteur, la nomination de ses responsables. Elle est ouverte à toute discussion sur la place des secteurs
dans l’organisation territoriale, sur les rapports entre secteurs et entre pôles et secteurs, pour que puissent
également se développer, dans un cadre parfois nécessairement intersectoriel, les formes innovantes de prise en
charge qui font actuellement défaut.
Elle exige donc que la politique de santé mentale en psychiatrie fasse l’objet d’un programme ambitieux vers une
refondation de l’organisation des soins en psychiatrie

Concernant le projet présenté, l’IPP approuve le retour à un seul certificat médical circonstancié, n’excluant plus le
psychiatre hospitalier comme certificateur potentiel, tout comme elle souscrit, en cas d’absence de tiers et en
situation de péril imminent, à la possibilité d’engager immédiatement des soins, sous réserve que le médecin
certificateur n’exerce pas dans l’établissement, qu’une recherche active et documentée d’un tiers soit réalisée et que
des garanties de recours pour le patient soient effectives.
L’IPP réitère en revanche son opposition au maintien de la référence aux troubles à l’ordre public et son attachement
à une loi purement sanitaire, qui viendrait enfin délimiter le champ d’intervention des psychiatres et structurer leurs
pratiques, dans le respect des vrais besoins sociaux auxquels ils répondent et de leur éthique soignante.
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Elle rappelle solennellement que la fonction qu’ils exercent suppose une indépendance professionnelle vis-à-vis de
l’autorité administrative qui ne sera garantie que par des procédures de nomination dégagées des contingences
locales, ce qui n’est plus le cas actuellement depuis l’application de la loi HPST.
Elle prend acte de l’extension des possibilités thérapeutiques que représentent les soins ambulatoires sans
consentement. Cette mesure nouvelle qui élargit les possibilités thérapeutiques en allégeant les conditions de
l’hospitalisation ou en s’y substituant ne peut toutefois se concevoir que sur des critères exclusivement médicaux et
assortie de garanties solides visant à préserver les libertés individuelles.
Or, si les conditions culturelles d’une judiciarisation des procédures ne semblent peut-être pas encore réunies, l’IPP
estime que notre pays ne peut faire l’économie d’une évolution des pratiques vers un plus grand accord avec la
jurisprudence européenne et le recours direct à la justice pour tout ce qui concerne les privations de liberté. C’est
pourquoi l’IPP estime que la saisine du Juge des Libertés et de la Détention doit être systématique dès lors qu’au
terme de l’hospitalisation ou des soins ambulatoires un désaccord survient entre le psychiatre traitant et le Préfet
quant au bien-fondé d’une levée de la procédure. Le juge doit dans ce cas statuer sans délai.
Sur la question des malades ayant des antécédents de prise en charge en Unités pour Malades Difficiles, ou
bénéficiant de soins hospitaliers en application d’une mesure d’hospitalisation d’office prise suite à l’intervention d’un
jugement d’irresponsabilité en application de l’article 122.1 du Code Pénal - occurrences n’ayant scientifiquement
aucune valeur pronostique dans le champ de la pathologie - l’IPP exprime à nouveau son refus de toute procédure
visant à retarder une sortie dès lors que l’hospitalisation ne serait plus médicalement justifiée. Car à l’expérience,
c’est la pathologie qui constitue un risque et non la personne. Ce seront les soins, leur fiabilité, leur efficacité, leur
réactivité prioritairement recherchée qui constitueront la meilleure garantie de prévention des troubles du
comportement.
L’IPP rappelle qu’il existe déjà des procédures particulières pour les personnes en soins en UMD et celles qui sont
hospitalisées en application de l’art. 122.1 du Code Pénal. Elle estime que des dispositions supplémentaires
équivaudraient à affaiblir la responsabilité médicale, au détriment final de l’efficacité des soins. L’intervention d’un
« collège » statuant après un an de soins ambulatoires sans consentement lui apparaît injustifiée pour les mêmes
raisons.
L’Intersyndicale des Psychiatres publics, qui représente la très grande majorité des psychiatres des hôpitaux,
demande à nouveau aux pouvoirs publics d’engager plus avant la négociation sur cette réforme de la loi du 27 juin
1990, dans l’affirmation de sa dimension purement sanitaire et le renforcement des droits et des garanties des
libertés des patients. Elle lui demande également d’engager, dans le même temps, la réforme de santé mentale
attendue par tous.
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Collectif « Pas de zéro de conduite pour les enfants de trois ans »
Information aux 200 000 signataires de l’appel – mars 2010

« Pasde0de conduite »
vous invite à son 3e colloque scientifique et de société

« Les enfants au carré ? Une prévention qui tourne pas r
Prévention et éducation plutôt que prédiction et conditionnement
Samedi 19 juin 2010
Palais de la Mutualité – Paris

Programme et bulletin d’inscription sur
http://www.pasde0deconduite.org/IMG/pdf/
programme_colloque_pasde0deconduite_19juin2010.pdf
Argumentaire
Il y a quatre ans les pouvoirs publics tentaient de désigner, dès la crèche et l’école maternelle, les bébés supposés devenir délinquants.
Aujourd’hui encore, face aux difficultés des enfants et des familles, les réponses stigmatisantes et coercitives sont privilégiées:
• Les mesures de contrôle et de surveillance des parents en difficulté sont renforcées.
• Le secret professionnel dans le cadre de la prise en charge des familles est mis à bas au titre de la loi de prévention de la délinquance
de 2007.
• Les mineurs sont fichés : avec le fichier base-élèves, le parcours scolaire de tous les enfants sera conservé pendant 35 ans ; et dès 13
ans les mineurs qui seront a priori soupçonnés de vouloir commettre un acte répréhensible seront inscrits dans le nouveau fichier Edvige.
• La suppression du Défenseur des enfants est annoncée, au moment des célébrations du 20ème anniversaire de la Convention
internationale des droits de l’enfant.
Cette volonté de contrôle de l’enfance se manifeste également dans la mise en place de certaines pratiques professionnelles. Le
projecteur n’est plus braqué seulement sur le dépistage prédictif des jeunes enfants turbulents. La focale s’est élargie à tous les enfants à
travers des programmes dits de "promotion de la santé mentale" dès 24 mois. Est-ce compatible avec une prévention psychologique
globale, prévenante, humanisante et éthique ?
Depuis 2006 le collectif Pasde0deconduite a engagé une réflexion sur les questions de politiques et de recherche en prévention
psychologique, soin et éducation. Colloques et publications ont démonté les fondements prétendument scientifiques des approches
déterministes de la prévention.
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Ce 3ème colloque Pasde0deconduite explore les écarts respectifs qu’il y a entre prévention et prédiction, éducation et
conditionnement.
Il s'agit notamment de :
• Mieux comprendre les hiatus entre prévention et évaluation des comportements des enfants.
• Préciser en quoi l’accompagnement vers la socialisation est d’une autre nature que les apprentissages précoces de
conduites adaptatives.
• Analyser les méthodes, leurs fondements théoriques, leur cadre d’application.
En effet comment une politique bénéfique pour l'enfance et la famille pourrait-elle émerger de la logique de contrôle qui
prévaut actuellement ? Malmener la dimension éthique dans le rapport à l'enfant n’ouvre-t-il pas… sur une
impasse ? Conformément à l'esprit de travail multidisciplinaire et citoyen du collectif Pasde0deconduite, ces
questions seront abordées sous les aspects psychologique, médical, éducatif, philosophique, sociologique et
politique.

Les trois tables-rondes
• Adaptation, prévention : qu’est-ce qui rime, qu’est-ce qui prime ?
• De la socialisation à l’éducation, penser et grandir
• Enfance et famille : contrôle des billets ou invitation au voyage ?
Les intervenants
Daniel Calin, philosophe, ex-formateur d’enseignants spécialisés, IUFM Paris
Pierre Delion, professeur de pédopsychiatrie Université Lille II
Pierre Frackowiak, inspecteur honoraire de l’Education nationale
Vincent de Gaulejac, professeur de sociologie, Université Paris VII
Sylviane Giampino, psychanalyste, psychologue petite enfance, ANAPSY-pe
Bernard Golse, professeur de pédopsychiatrie Université Paris V
Roland Gori, professeur de psychopathologie Université Aix-Marseille I, Psychanalyste
Tim Greacen, directeur du Laboratoire de recherche, EPS Maison Blanche
Marina Juienne, journaliste sciences et société
Christopher Lane, professeur de littérature anglaise aux États-Unis
Isabelle Millon, philosophe praticienne, directrice de l’Institut de pratiques philosophiques
Sylvain Missonnier, professeur de psychologie, Université Paris V
Michel Parazelli, professeur-chercheur, École de travail social, Université du Québec à Montréal
Christine Simon-Lang, psychologue clinicienne, accueillante à "La maisonnée" de Strasbourg
Pierre Suesser, pédiatre en protection maternelle et infantile - SNMPMI
Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste, Directeur de recherche Université Paris X
Les discutants
François Bourdillon (médecin de santé publique), Yvonne Coinçon (pédopsychiatre), Michel Dugnat (pédopsychiatre), Nathalie Georges
(psychanalyste), Véronique le Mézec (psychologue de l’éducation nationale), Pascal Ourghanlian (enseignant spécialisé), Thérèse Petitpierre
(psychologue), Gérard Schmit (professeur de pédopsychiatrie), Dominique Terres (pédopsychiatre)

Programme et bulletin d’inscription sur
http://www.pasde0deconduite.org/IMG/pdf/
programme_colloque_pasde0deconduite_19juin2010.pdf
Site de Pasde0de conduite : www.pasde0deconduite.org
Mail : contact@pasde0deconduite.org
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SERVICE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE REGIONAL
Centre hospitalier de ST-EGREVE / POLE PENITENTIAIRE

Maison d'Arrêt B.P. 15
38763 - VARCES
VARCES, le 18 MARS 2010
Dr D. DURAND-POUDRET
Médecin-Chef de service
Dr A.ROMAND
Dr M.DREVON
04.76.72.85.O1.
Fax : O4.76.73.2O.82.
smpr@ch-saint-egreve.fr

NOTE de SERVICE

Un poste de Praticien Hospitalier, responsable du Pôle Pénitentiaire (S.M.P.R. de
Grenoble-VARCES), va être déclaré vacant, suite au départ à la retraite de Mme le Docteur D. DURANDPOUDRE, courant dernier trimestre 2O1O.

Ce poste est rattaché administrativement au Centre Hospitalier de Saint-Egrève.

Le S.M.P.R. de Varces est composé de 4 Unités Fonctionnelles :
*1 Unité d’hospitalisation de jour d’une capacité maximale de 2O places, pouvant accueillir
dans sa dimension régionale des détenus venant des établissements pénitentiaires des départements de l’Isère – de
la Savoie – de la Haute-Savoie, de la Drôme et de l’Ardèche.
*1 Unité « C.S.A.P.A. regroupant les suivis des détenus présentant des addictions.
*1 Unité de « consultations ambulatoires » en grande détention :
-accueil des « entrants »
-lieu d’écoute infirmier
-distribution des traitements de substitution
-consultations psychiatriques, psychologiques et infirmières
-prise en charge des mineurs
*1 Unité orientée vers la prise en charge des auteurs d’agressions sexuelles ,
avec 2 lieux actuels de consultation :
-la détention de la Maison d’Arrêt de Varces
-Le Centre de Détention de Saint-Quentin-Fallavier.
…/…
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Par ailleurs, lorsque la clinique le justifie, les différents intervenants peuvent poursuivre des prises
en charge en « postpénal » :
-soit dans les structures médico-sociales accueillant les sortants de prison, type C.H.R.S. ou
Placement Extérieur,
-soit sur le C.M.P. de secteur, en centre ville, dans lequel des locaux sont mis à notre
disposition.
Pour mettre en uvre cette organisation du soin psychiatrique en direction de la population
carcérale, le service est composé de :
-3,5 ETP de Psychiatre et 1 poste d’Interne
-environ 6 ETP de Psychologue
-1 Cadre supérieur de Santé
-2 secrétaires médicales
-1 Assistante Sociale
-11 postes d’infirmiers
Comme tout travail en milieu pénitentiaire, le soin s’articule autour d’une prise en charge plus
globale avec des partenaires variés :
-lien quotidiens avec l’UCSA (Unité de Consultation Soins Ambulatoires), service médical
somatique dépendant du C.H.U. de Grenoble
-articulations avec les C.I.P. (Conseillers d’Insertion et de Probation), réunions mensuelles
-avec l’administration pénitentiaire (réunions mensuelles)
-avec la P.J.J.(Protection Judiciaire de la Jeunesse) pour le « quartier mineurs »
Mais nous sommes aussi en réseau avec le C.R.I.A.V.S. « Claude Balier » (Centre Ressources
des Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles) , et un réseau « Santé-Justice » lieu de réflexion sur les
injonctions de soins.
L’articulation avec les dispositifs de soins psychiatriques sur notre région pénitentiaire se fait
essentiellement par téléphone et par courrier, pour les demandes d’admission au S.M.P.R.
Les Psychologues de la région se regroupent 3 ou 4 fois par an, dans des journées de réflexion à
thème.

Pour toute information complémentaire, s’adresser :
-au S.M.P.R. : 04.76.72.85.01.
-au Directeur du Centre Hospitalier de Saint-Egrève, Mr CHIERICI : 04.76.56.42.56.
*******
***
*
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Ministère de la Santé et des Sports
Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville

5, avenue d'Italie - 75013 Paris

www.mnasm.com 5, avenue d'Italie - 75013 Paris
www.mnasm.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Jeudi 8 avril 2010
La MNASM uvre depuis plus de 15 ans, à la demande des pouvoirs publics, dans le domaine de l’appui
et de l’accompagnement aux acteurs de la psychiatrie et de la santé mentale. Ses convictions pluriprofessionnelles ont été forgées à partir de l’expérience acquise lors de visites et de rencontres de la psychiatrie
sur de nombreux points du territoire. Elles confirment une évidence partagée par beaucoup : les services
rendus aux personnes malades mentales et à leur entourage, y compris par les services de psychiatrie, sont
d’autant plus adaptés et aboutis qu’il existe une représentation forte, unie et reconnue des associations
d’usagers et de leur famille.
Actuellement, la FNAPSY et sa présidence font l’objet d’une campagne très violente de critiques, injuste,
dont l’effet principal est de précariser la voix des personnes malades que cette association porte.
La Mission Nationale d’Appui en Santé Mentale tient à apporter son soutien à cette importante
association d’usagers et à sa représentante. Elle l’a soutenue dans le passé et continuera à le faire, comme elle le
fait avec les associations de familles.
Nous souhaitons que les pouvoirs publics renforcent leur appui à l’affirmation du rôle dévolu aux
bénévoles, aux aidants naturels, aux représentants des usagers et de leurs familles, dans ce champ si complexe
de la psychiatrie et de la santé mentale. Cet appui devrait en particulier se traduire par une aide accrue à la
consolidation des équipes associatives autant que par la valorisation des actions qu’elles conduisent. Un
soutien déterminé aux associations d’usagers est d’autant plus nécessaire que leur jeune histoire émergente les
rend fragiles, alors que les attentes à leur égard sont de plus en plus importantes.
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NOTES DE LECTURE et DOCUMENTATION

Avis aux auteurs et
éditeurs
Kamo peut rendre compte des
ouvrages qui paraissent dans le
domaine psycholégal.
Pour toute information contacter:
socapsyleg@orange.fr
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NOTES DE LECTURE et DOCUMENTATION

GARDÉS A VUE
Mathieu ARON
Editions des Arènes
2010, 281 p., 18,5 €

Le livre de Matthieu Aron, rédacteur en
chef à France Info, a été largement
médiatisé, en ces temps de réforme de la
procédure pénale ou la Garde à vue et et le
juge d’instruction alimentent les débats
mais que surtout près de 900 000
personnes seraient placées en arde à vue
chaque année. Et souvent pour des motifs
« futiles » et surtout dans des conditions
matérielles scandaleusement indignes.
Trois extraits :
- Un lieutenant de police perplexe sur ce
qu’on lui demande : « Ce n’est pas évident pour
moi et d’autres. J’ai trop d’images de la Seconde
Guerre mondiale avec les déportations. Mais
quand on n’a pas le choix, on répond aux ordres
et on y va. On prend sur soi mais c’est dur » (p.
70).
- Jean-Marie Delarue, contrôleur des lieux
privatifs de liberté : « La GAV, qu’est-ce que
c’est? En réalité, on vous jette dans un cul-de-basse
-fosse pour vous punir, pour vous impressionner ».
(p.174).
- Concernant les fouilles : « En
clair, les policiers déshabillent pour
se couvrir » (p. 217).

KAMO DE SOCAPSYLEG
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NOTES DE LECTURE et DOCUMENTATION

LA MONDAINE
Histoire et archives de la Police des m urs
Véronique Willemin
Editions Hoëbeke, Paris, 2009

Ce livre de plus de 300 pages et largement illustré retrace
l'histoire singulière de la police des m urs en France depuis le
Moyen Age à travers de nombreux témoignages.
Police des m urs ou gardiens des m urs dont les missions
officielles étaient la lutte contre la débauche, enrayer les plaisirs
déviants, préserver les bonnes m urs... Sans oublier que le
commerce de l'amour a toujours généré pour l'Etat un énorme
gain d'argent par ses impôts et taxes.
Autrefois
Roi de France de 1180 à 1223, Philippe Auguste institue une
milice les Ribauds " il et oreille de sa majesté", autorisée à
prélever des amendes sur chaque fille de rue, ce qui leur
permettait d'exercer librement dans certains quartiers de Paris.
Cette milice sera supprimée par Philippe le Bel (1268-1314).
Louis IX promulgue l'ordonnance de 1254 afin de rendre conforme la vie de ses sujets à l'idéal chrétien. Les
filles de mauvaise vie sont expulsées hors de la ville en confisquant tous leurs biens. La prostitution rentre alors
dans la clandestinité, situation fort déplaisante pour les notables de la ville qui argumentent qu'il est désormais
difficile de préserver la vertu de leur épouse et fille contre les violences sexuelles. Il serait à leur sens préférable
de canaliser le mal nécessaire pour mieux le surveiller. En 1256, une nouvelle ordonnance rétablit la
réouverture des bordels, tolérés par l'Eglise comme un moindre mal qui empêcherait le viol et l'homosexualité.
Maintenant
L'auteure décrit les activités de la Brigade Mondaine créée en 1901. Elle témoigne de l'action des policiers dans
les établissements de nuit qui épient depuis plus d'un siècle le monde sulfureux de la nuit.
La Mondaine est une brigade de l'ombre dédiée à l'observation, la surveillance et la dénonciation des
comportements intimes des gens du monde. Les policiers fréquentent les lieux et échangent des services avec la
mère maquerelle. Elle était obligée de fournir en détail tout ce qui se passait sous son toit, insistant sur les
détails les plus intimes, les plus secrets, l'obligeant à dévoiler les passions de chacun de ses clients, en
contrepartie d’une protection policière, le non fermeture de la maison close et l’évitement de la prison pour ses
pensionnaires. La Mondaine détient là un pouvoir immense dont personne ne sait vraiment ce qu'elle est
susceptible d'en faire.
Aujourd'hui la mondaine existe toujours mais sous un autre nom "le groupe des cabarets". Pour les acteurs du
monde de la nuit, seul le nom a changé d'ailleurs. On le surnomme toujours la Mondaine.
En 1997, le préfet Philippe Mansoni décide de bâtir "une police plus proche, plus accessible, plus présente".
Depuis 2004, Guy Parent est le chef de la Brigade de répression du proxénétisme à Paris. Sa vision est toute
autre. Son combat se focalise contre le proxénétisme, qui a d’ailleurs changé de visage. Ce n'est plus désormais
l'idée type que l'on s'en faisait. Désormais, le proxénète est une femme ex prostituée qui établit plutôt une
relation employeur-employée.
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Guy Parent entrevoit des solutions mais avec un cadre juridique protecteur. Pourtant, l'exemple des pays qui
ont choisi cette voie nous montrent que ces pays sont devenus des plaques tournantes de la prostitution. Il
serait « raisonnable » en France de commencer par reconnaitre la prostitution comme une activité donnant lieu
à des droits et des obligations sociales permettant aux femmes prostituées une plus grande autonomie et d'être
mieux armées pour se défendre contre le proxénétisme.
Ne jugeons pas ces femmes. Nombre d’entre elles tentent de survivre et ne savent faire commerce que de leurs
corps. Elles sont conscientes de vivre, dans une totale exclusion et précarisation, une vie secrète dont elles ne
peuvent parler.
Nicolle MARCHAL.
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IL Y A 100 ANS
Dans les Archives d’Anthropologie Criminelle (1910) :

Etude pour servir à la réforme de la loi de 1838
A. REMOND - Professeur de Clinique psychiatrique à la Faculté de Médecine de Toulouse (700-719)
Consultable sur le site de Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs.fr

KAMO DE SOCAPSYLEG

Page 47

SITES INTERNET ET LETTRES D’INFORMATION
Agence Régionale d’Hospitalisation : www.parhtage.sante.fr. A partir du portail
des ARH, vous pouvez accéder directement à votre agence régionale et y
télécharger les SROS.
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-champpenal.blogspot.com.
ARTAAS (Association pour la Recherche et le Traitement des Auteurs
d’Agressions sexuelles) : 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
Centre de Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences
Sexuelles (CRIAVS) Rhône-Alpes-Claude Balier : www.criavs-ra.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/
CrimSo : http://www.uhb.fr/sc_humaines/CrimSo/. Site du Groupement
d’Intérêt scientifique CrimSo qui se présente comme un groupe de recherche en
criminologie et Sociétés
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 de privation de liberté : www.cglpl.fr
Délinquance, justice et autres questions de société, site de Laurent Mucchielli,
directeur de recherches au CNRS : www.laurent-mucchielli.org
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
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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Les sites
recommandés
par Kamo

AGENDA

Prendre soin de l’humain : Individu, pratiques et droits collectifs dans le champ de la santé mentale. CEDEP.
XIXème séminaire annuel. Malte, 13 au 16 mai 2010.
Quel crédit accorde-t-on encore à ces notions de l’homme et de ses droits fondamentaux, d’humanité, d’humanisme, dans le
champ de la psychiatrie et de la santé mentale aujourd’hui ? Que représentent-elles véritablement ? La catégorie de l’humain
deviendrait-elle par elle-même une classe dangereuse ?
Comment mettre en avant des pratiques professionnelles ou sociales qui s’adressent à l’autre sur le mode de la réciprocité ou
qui soient des expériences partagées ?
Certaines formes de violence sociale, les modalités honteuses d’accueil ou de traitement de personnes exclues de la
communauté des hommes, les souffrances dans le monde du travail, les précarités, les politiques de la peur, sont autant de
raisons de repenser les conditions qui garantissent à nos semblables de pouvoir se sentir humains. Comment rendre justice et
prendre soin de l’humain ?
Point de nostalgie ou de passéisme, mais qu’est-il possible depuis les couloirs de l’ONU jusqu’au au travailleur en maraude ?
Comment ne pas rabattre le sens du droit humain au protocole administratif ou technico-scientifique ? Pour échapper au
contrôle administratif des corps, de l’intime et de l’humain, ne faut-il pas avoir des pratiques en décalage, dans des cadres
alternatifs jusqu’à oser des bricolages hors conformisme, des initiatives rompant avec le politiquement correct, voire de la
désobéissance ?

Titre de l'article intérieur

Nos modes de travail seront d’attaquer ces questions selon plusieurs angles d’approche :
• Psychiatrie et pouvoir sur la vie.
• Comment la question de l’humain ou de l’humanité du patient se décline-t-elle dans l’histoire des idées dans le champ
psychosocial ?
• L’analyse de l’action publique aussi bien dans les stratégies à petite échelle qu’au niveau du macropolitique.
Légende et les relations entre les protagonistes.
Les idées et pratiques qui ont bouleversé les représentations sociales et professionnelles,
accompagnant
l'illustration.

Secrétariat : Bruno Gravier Secrétaire SMPP Site de Cery 1008 Prilly (Suisse) email : Bruno.Gravier@chuv.ch
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. Lieu de réunion : Maison des sciences de l’homme, 52-54 Bd Raspail,
75006 Paris. Renseignements : Antoine Lazarus, GMP, 18, rue de la Poste, 94250 Gentilly. Tél. : 01 48 38 76 84 lazarus@smbh.univ-paris13.fr. Mardi 1er décembre 2009 (Le suicide en prison). En 2010 : 6 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet.
Août relâche.
DU Santé publique en milieu pénitentiaire. Paris Descartes. Renseignements pédagogiques : Professeur Dominique
BEGUÉ : 01 53 73 96 96 dominique.begue@pharmacie.parisdescartes.fr
Docteur Laura HARCOUËT : 01 45 87 60 51 laura.harcouet@cch.aphp.fr. Renseignements et inscriptions : Faculté des
Sciences Pharmaceutiques et Biologiques. Département Formation Continue 4, avenue de l'Observatoire - 75270
PARIS Cedex 06 tél. 01 53 73 99 10 ou 15 19 ou 97 98 - Fax : 01 43 29 57 16
formation.continue@pharmacie.parisdescartes.fr
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DIU de Psychiatrie criminelle et médico-légale, Faculté de médecine d’Angers, Responsable de la
formation : Professeur JL Senon, Renseignements : Faculté de médecine d’Angers, Nathalie MENAR,
Département de formation Médicale Continue, rue Haute de Reculée, 49045 Angers, Tél. : 02 41 73 59 44,
nathalie.menar@univ-angers.fr
Diplôme d’Université International. Psychologie et Justice. 2009/2010. Université Charles de Gaulle Lille 3.— Renseignements : Marie-Claude LAMMENS (du lundi au jeudi inclus). Formation Continue
Education Permanente (FCEP) - 9-11, rue Auguste Angellier 59046 Lille Cedex Tel.: 03 20 15 41 88
Fax:
03 20 15 41 95 - marie-claude.lammens@univ-lille3.fr.
DU Addictologie et dopage. Université Antilles-Guyane. Inscriptions : Mlle ADELAÏDE Chantal Faculté de Médecine - Guadeloupe - Tel : 0590.48.30.26 ; Fax : 0590.48.30.28 ; cadelaid@univ-ag.fr - Mme
NOLBAS Nicole - Faculté de Médecine – Martinique - Tel : 0596.75.04.92 ; Fax : 0596.75.25.50 nicole.nolbas@martinique.univ-ag.fr
L’insertion des personnes placées sous main de justice - Etat des savoirs et des pratiques. 1ères
journées internationales de la recherche en milieu pénitentiaire. 3 et 4 juin 2010 - ENAP - Agen.
www.enap.justice.fr.
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Bruno PARRA – Cadre supérieur de santé
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).
Photos : Crédit Michel DAVID

OU TROUVER LES ANCIENS NUMEROS
DE KAMO ?
Vous pouvez trouver certains des précédents numéros de Kamo
sur les sites cités ci-dessous.
Vous pouvez également les demander en écrivant à
socapsyleg@orange.fr. (et les recevoir gratuitement évidemment).
Avec tous les remerciements de l’équipe rédactionnelle pour tous
ceux qui permettent la diffusion et la mémoire de Kamo.
ARTAAS : www.artaas.org
Ban public : www.prison.eu.org
SPH : www.sphweb.info/
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