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L’énergie pour rédiger Kamo vient de plus en plus à manquer. Pourtant les sujets à commenter sont légion.
Les lecteurs de Kamo habitués à trouver des notes sur l’actualité législative seront probablement étonnés de ne
pas trouver de références à la loi pénitentiaire.  En fait, les contraintes inhérentes aux activités professionnelles
quotidiennes semblent se multiplier et des projets longuement mûris doivent être abandonnés ou font l’objet
d’interminables tergiversations, malgré des demandes sociales pressantes sur les thèmes comme la délinquance,
la violence, les agresseurs sexuels etc.

En Guadeloupe, sur ces différents points, la machine est grippée. Socapsyleg  va probablement abandonner
son projet primé par la bourse Zoummeroff (cf. avant-dernière page). Les référents régionaux ARTAAS,
Antilles/Guyane arrêtent, en plein chantier pourtant avancé, la préparation d’une journée régionale ARTAAS
subventionnée  par  la  DGS  relative  au  « Médecin coordonnateur et aux acteurs de l’injonction de soins » prévue
initialement  en  janvier  2010.  Le  projet  de  centre  ressources  pour  l’aide  à  la  prise  en  charge  des  auteurs  de
violence sexuelle (CRAVS) s’enlise dans d’obscures négociations (cf. article de M. Eynaud sur la castration
chimique) tout en risquant de s’ouvrir (quoique l’ouverture semble bien improbable et finalement peu
souhaitable) sans personnels compétents (il faudrait former les futurs formateurs qui n’auront probablement
aucune compétence clinique et théorique préalables…). A ce compte-là, l’utilisation des fonds publics, en cette
période de crise, sera-t-elle bien orientée ? L’inscription de médecin coordonnateur (loi 1998), même en
présence de candidat, traîne au grand dam des juges d’application des peines.

Les professionnels bien au fait de la problématique du traitement de la violence sexuelle n’arrêtent pourtant
pas de répéter que plutôt de « promouvoir » démagogiquement des solutions mal nommées (castration
chimique) ou cruelles et inefficaces (castration physique), il s’agirait de s’efforcer de rendre opérationnels les
outils existants (dispositif de la loi de 1998, penser encore et toujours le problème de l’expertise psychiatrique,
développement des CRAVS etc.).

Mais non, bizarrement la société se complaît dans un masochisme désespérant, allié comme il se doit à un
sadisme populiste qui ne s’offusquerait pas de voir les rognons blancs d’un monstrueux pédophile vendus aux
enchères  sur  un  site  internet  idoine,  ce  qui  permettrait  à  d’autres  de  se  faire  des  c….  en  or.  Excusez  cette
outrance. Je n’ai pas voulu insérer ce passage dans le communiqué de Socapsyleg mais l’impertinence
scandalisée de Kamo permet de ne pas retenir ce propos d’humeur. Piètre impertinence, d’ailleurs. Les
cinéastes  font  mieux  que  nous.  Ne  serait-ce  que   : Minority Report de S. Spielberg ou Course à la mort  de P. WS.
Anderson ne font qu’anticiper ce qui se dessine.

Les services publics se débattent dans les problèmes budgétaires. Les hôpitaux pensent avant tout à leur plan
de redressement (cf. la circulaire du 23 septembre 2009 relative à l’équilibre financier des hôpitaux) plutôt qu’au
sens des soins, à leur continuité et à leur cohérence., d’où des passages à l’acte administratif qui ne peuvent que
rassurer les « psy » travaillant en prison de la communauté psychique qui fait lien entre leurs patients et « les
autres ». Les statuts des professionnels de la fonction publique sont communément attaqués. Voir à ce sujet
l’appel  au  « Rassemblement pour le respect des directeurs ». Ce qui fait dire cyniquement à certains : pourquoi pas une
intersyndicale praticiens hospitaliers/directeurs…..

Editorial

Qui est dangereux ?
Qu’est-ce qu’un Etat dangereux en toute impunité ?
Alerte à la pandémie de castration psychologique !
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Alors heureusement, Kamo, pour la première fois,  a pu « anaclitiquement » compter sur des confrères qui
ont bien voulu transmettre des communications non seulement fort intéressantes mais aussi ô combien
émouvantes. Les contributeurs de ce numéro ne m’en voudront pas de ne citer dans cet éditorial que l’article de
François  Caroli.  Tous  ceux,  et  nous  sommes  au  moins  trois  rédacteurs  de  Kamo  à  avoir  eu  la  chance  de
l’entendre  l’exposer,  en  gardent  un  souvenir  dérangeant,  admiratif  et  respectueux.  Sa  lettre  à  Richard  D.,
probablement modèle d’engagement éthique, est en phase avec la tonalité morose du début de l’éditorial, en
montrant  les  incohérences  de  notre  société  et  comment  une  succession  de  faits  conduit  à  une  épouvantable
catastrophe. Tout semble fait pour rendre l’autre fou. Et ce n’est qu’après que l’on répète, la main sur le c ur,
« Plus jamais ça !». Il en est probablement de même pour nombre de souffrances au travail où les pions à
déplacer ne se comptent plus. Les suicides ou leurs tentatives dérangent-il vraiment ?

On retiendra toutefois, légère embellie (?) l’honneur fait au binôme soignant-soigné. Quelles que soient les
intentions sous-jacentes, tous les usagers de la psychiatrie (professionnels et non professionnels) ne peuvent
que partager l’émotion qu’ont dû vivre les honorés et tous ceux qu’ils représentent.. Et ce moment de grâce
doit être pleinement vécu avec l’espoir qu’il perdure éternellement.

Merci à tous de leurs contributions, et nous espérons que d’autres suivront.
Et aussi un grand merci à ceux qui encouragent notre petite équipe bien mise à mal actuellement.
Et aussi nos remerciements, tout particulièrement au prisonnier anonyme qui a peint la fresque ci-dessous

sur un mur de l’ancienne maison d’arrêt de Pointe-à-Pitre, actuellement détruite, que nous avons reproduit en
poster grand format et exposé dans la consultation extrapénitentiaire du SMPR de Baie-Mahault. Bien souvent,
quand des phases de découragement saisissent l’équipe, nous pensons à cette fresque. Nous n’oublions pas que
nos difficultés sont parfois bien minimes au regard du marasme sans perspectives dans lequel se débattent bien
des personnes détenues et leur famille. La punition pour une faute, quelle que soit l’horreur de l’acte, doit se
faire avec la dignité requise à tout être humain. Respecter une personne délinquante et mettre les moyens au
traitement de sa situation est une marque de profond respect pour ses victimes et pour une conception civilisée
de la société.

Evoquer la castration physique est un appel à la violence publique et une revendication d’instauration de
traitements inhumains et dégradants. Toujours cette tendance à agir en miroir aux comportements que l’on ne
peut que réprouver et chercher à prévenir.

Bientôt dans les salles, la castration psychologique, soit l’empêchement de penser, comme de manifester, a
fortiori de  résister  et  évidemment  de  soigner  selon  des  critères  médicaux  (au  sens  large).  L’exercice  légal  de  la
médecine devient une prérogative politique. Ce pourrait devenir la loi commune.

Michel DAVID
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Cher Richard D., si je m’adresse à vous aujourd’hui, c’est parce que vous êtes un jour de printemps 2002 entré
dans ma tête de psychiatre et je crois bien que vous n’en êtes jamais sorti. Oh, je ne pense pas à vous tout le
temps, mais vous vous rappelez à mon bon souvenir régulièrement, disons au mois deux fois par semaine en
moyenne ; et régulièrement je complète cette lettre au fil du temps.

Depuis que vous avez décidé de nous quitter les choses ont bien changé. Et nous sommes entrés dans une aire
politique où depuis très haut, on nous indique que la victimologie est à l’ uvre ;  une loi peut être promulguée
à partir d’un fait divers et d’un sondage (vous avez eu votre loi)

Si vous êtes toujours dans ma tête, c’est parce qu’il me semble qu’on ne vous a pas entendu même après votre
mort. Et pourtant ce n’est pas faute d’avoir crié. A ce titre vous aussi figurez parmi les victimes. Ma tendance
première serait de considérer qu’on ne peut tout contrôler, et d’envisager le drame de Nanterre comme un alea
imprévisible. Ce serait vous faire injure et faire injure aux autres victimes de cette horreur de ne pas envisager
comment, à posteriori certes, on aurait pu vous aider et par là peut être éviter ce gâchis épouvantable.

Les faits tels qu’on les connaît

Le 27 Mars 2002, à la levée de la séance du conseil municipal de Nanterre, vers 1h du matin, vous avez avec
trois revolvers tirés sur les membres du conseil, ce qui se solda par huit élus tués et une trentaine de personnes
blessées. Ceinturé, vous avez été placé en garde à vue et interrogé quai des Orfèvres, après avoir vu un
généraliste à l’hôtel Dieu (et non par un psychiatre) qui délivre un certificat de compatibilité avec le garde à vue.
Là, le brigadier pense avoir le feeling avec vous, croit vous mettre en confiance. En fait c’est vous qui le mettez
en confiance. Il pense vous faire parler. En fait c’est vous qui lui parlez. Vous lui en racontez  des choses ;
surtout sur les lettres que vous aviez adressées à votre mère et à un de vos amis et sur vos motivations pour
tuer le plus de monde possible et vous supprimer après. Vous signez sur ces derniers mots : « je veux mourir
car je suis une chose et un déchet ». Le lendemain matin, avant un ultime interrogatoire devant tous, médusés,
vous traversez le vasistas telle une fusée pour vous effondrer dans la cour. (Qui rappellera assez la clinique de la
force suicidaire au petit matin dans l’accès mélancolique).

Victime d’une méconnaissance épidémiologique

Les chiffres dont nous disposons sont globaux pour l’ensemble de la France ; on doit considérer qu’ils diffèrent
d’un lieu à l’autre en fonction des pratiques et des moyens alloués localement.
Chaque année, 1 150 000* adultes (Source Dress) et 432 000 enfants et adolescents rencontrent au moins une
fois une équipe psychiatrique dans le service public. 16 000 000 de consultations sont effectuées en libéral. 480
500 hospitalisations en service libre sont mise en place (service public). 72 319 hospitalisations sous contrainte
dont 9 625 d’office, ces derniers compromettant la sécurité des personnes ou portant atteinte de façon grave à
l’ordre public (1).

Certains  témoignages  ont  pu  laisser  entendre  que  les  professionnels  se  trouvaient  démunis  dans  le  cadre  du
suivi de certains patients :
- du point de vue des familles, l’isolement apparaît dramatique, notamment lorsqu’elles ont l’impression d’avoir,
en vain, appelé à l’aide,
- du point de vue des associations de patients, la crainte d’un contrôle psychiatrique excessif inquiète de plus en
plus,
- du point de vue des textes, des éléments contradictoires entre liberté individuelle, secret professionnel et
assistance  à  personne  en  danger  (la  personne  pourrait  être  un  autre  que  le  patient)  gênent  l’appréciation  de
situations.
- du point de vue de la société, on cherche maintenant à désigner des responsables. Le travail du deuil est mis
au premier plan, quitte à désigner des boucs émissaires. La justice pourra-t-elle longtemps éviter ces écueils ?

LETTRE A RICHARD D

F. CAROLI, M.TRIANTAFYLLOU
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Cette relation entre criminalité et pathologie mentale a été mise en évidence par HODGINS dans une étude
prospective suédoise portant sur 15 117 personnes suivies pendant 30 ans (5). Les hommes atteints d’une
pathologie mentale sont 2,5 fois plus souvent responsables d’un crime et 4 fois plus d’un crime violent que le
reste de la population. Les femmes le sont respectivement 5 et 27 fois plus que celles indemnes d’un trouble
psychiatrique.
Des travaux effectués sur la population carcérale mettent en évidence que la morbidité psychiatrique touche 25
à  60  %  de  cette  population  (6,7).  En  France,  3  à  5  %  des  détenus  seraient  concernés  par  le  diagnostic  de
psychose ce qui est largement supérieur à la population générale (8).

SWANSON,  dans  son  étude  sur  10.000  sujets  par  entretiens  semi  structurés  montre  une  prévalence  de  la
violence chez les individus atteints d’un trouble mental majeur a également été étudiée par rapport à la
population générale. Elle est 5 fois plus élevée chez les sujets porteurs d’un diagnostic psychiatrique (9). Son
étude porte sur 10 000 personnes. Il repère dans l’année précédente 12 % d’actes de violence contre 2 % dans
la population générale. Ce chiffre est multiplié par 12 en cas d’abus d’alcool et par 16 en cas de prise de
toxiques.

Contrairement à une donnée classique, les passages à l’acte chez le paranoïaque délirant demeurent rares. La
schizophrénie est considérée comme la maladie mentale statistiquement la plus criminogène. La prévalence de
cinq études récentes l’évalue entre 8 et 15 % (12). En France 40 à 50 % des admissions en unité pour malades
difficiles sont représentées par des schizophrènes (13).

Les schizophrènes paranoïdes restent les plus dangereux surtout s’il s’y associe un abus de substances (drogue,
alcool, etc.…), des antécédents médico-légaux (14).
Le passage à l’acte inaugurant la maladie est classique et les victimes sont le plus souvent les membres de
l’entourage dans 67 % des cas.
Les autres psychoses chroniques ne semblent pas représenter un risque criminogène très important.
Parmi les troubles de l’humeur, l’homicide altruiste du mélancolique est classique mais rare (15).

Si l’ensemble des études souligne l’existence d’une relation entre troubles psychiatriques et criminalité, il est
essentiel d’insister sur le fait que la criminalité des malades mentaux ne représente qu’une faible proportion de
la criminalité générale. En France chaque année, seuls 5 % des homicides sont commis par des sujets atteints
d’une pathologie mentale. Swanson considère que la criminalité de sujets schizophrènes ne représente que 3 %
de la violence générale. Il n’en demeure pas moins que les tragédies individuelles requièrent une étude
approfondie et nécessitent études et réponses

Victime d’une méconnaissance clinique

 S’il est quelqu’un à qui on ne peut faire confiance même par contrat (forcément léonin), c’est bien au
mélancolique  dont  toute  l’énergie  se  tend  vers  la  mort.  Je  ne  dis  pas  que  vous  êtes  mélancolique,  je  ne  vous
connais pas, je dis que tous les signes d’un accès mélancolique sont là.

Les états dangereux peuvent se rencontrer dans toutes les pathologies. Ils sont évolutifs, transitoires ou
durables et fluctuent avec le temps et les circonstances. Existe-t-il des critères spécifiques et quels sont les
éléments à rechercher pour pouvoir les amender ? L’étude des antécédents et du passage à l’acte, la recherche
de certains éléments cliniques représentent les principales étapes d’une démarche rigoureuse qui facilitera la
mise en place d’un projet thérapeutique :

Les éléments cliniques :
• les hallucinations et le délire (injonctions hallucinatoires)
• les thèmes délirants (mystiques…)
• la conviction
• la présence d’un persécuteur
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La comorbidité

Quant à la comorbidité, les critères en sont connus :
-prises de toxiques y compris alcool
-troubles de l’humeur y compris idées suicidaires
-troubles de la personnalité.

Victime de la vie et des autres dites vous

Vous n’avez jamais connu votre père, algérien vous a dit votre mère, elle connaissait à l’époque plusieurs
hommes. Vous ne lui en vouliez pas. Elle même d’origine étrangère, slovène, elle vous a élevé dans une petite
maison, courageusement. Scolarité, bac en poche, DEUG d’histoire, pion pour payer vos études, votre ami
Gaël vous décrit comme drôle, cultivé ; « on rigolait ensemble ». Même si vous aviez tendance au repli on ne
peut  on  parler  ici  d’autisme.  Effectivement,  quant  à  plusieurs  reprises  vous  effectuez  des  missions  dans  une
ONG au KOSOVO, vous êtes décrit comme sérieux, rigoureux, de confiance ; vrai travail qui vous convenait
ce que l’on voit bien sur cette photo au Kosovo où vous paraissez détendu, « normal », dirait on ailleurs.

Victime d’une confusion clinique

Sans doute votre entourage vous vivait-il plus comme un schizoïde que comme un schizophrène et on ne vous
fera pas l’injure de rétablir un diagnostic à la lumière de faits aussi monstrueux soient-ils car notre métier nous
apprend à devoir dissocier les faits de la pathologie.
Vous sembliez réservé, froid, hautain, sévère, parlant peu, ce qu’on appelle des difficultés relationnelles. Mais
en même temps elles paraissaient explicables par des moments de tristesse, quelques périodes de désespoir « je
ne sers à rien », disiez-vous, « je ne vaux rien, mes diplômes ne servent à rien, mon travail est minable, je n’ai
pas de petite amie,  je  suis  le  mec qui  se baise la  gueule tout seul  et  qui  se trouve dans un cul  de basse fosse,
marre d’être le dépressif qui fait pitié dans ma vie de lâche ».  La phrase « j’en ai marre » revient partout dans
vos courriers. En fait cet aspect dépressif grave en a imposé à tous qui craignaient davantage que vous vous
suicidiez plus que vous ne commettiez un acte hétéro-agressif. C’est sans doute pour cette raison que les
différents  médecins,  qui  ont  eu  de  façon  très  épisodique  affaire  à  vous,  ont  limité  leurs  propositions  à
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l’hospitalisation sous contrainte (HDT). C’est sans doute pour cette raison qu’ils n’ont pas su convaincre votre
ur  et  votre  mère  d’accepter  de  signer  les  demandes  d’HDT  en  temps,  tant  l’évolution  persécutive  se

construisait à bas bruit et a été longtemps masquée par la persécution de vous-même.

Et pourtant, si on les analyse, sans doute de façon éparse, les éléments d’une grave dangerosité étaient là : on
ne  peut  pas  demander  à  une  mère  qui  reçoit  un  courrier  en  apparence  dépressif  de  comprendre  qu’il  s’agit
d’une période de mélancolisation et de signer une demande de placement ; de même  on ne peut le demander à
un ami, le seul qui vous restait de prendre des décisions contraires à vos souhaits, sous peine de rompre le seul
lien qui vous unissait au monde.

Mais la dangerosité existe-t-elle ?

Le mot « dangerosité » existe-t-il ?

Il s’agit d’un mot nouveau apparu dans le Dictionnaire historique de la langue française en 1969, quand
« danger » est connu depuis l’année 1160 et « dangereusement » depuis l’année1538.
De plus, il est référé directement à la psychologie en tant que terme didactique.

Bien entendu, il ne figure ni dans le Littré, ni dans le dictionnaire de l’Académie française, mais le grand Robert
l’adopte en 1989, toujours sous l’aspect didactique en psychologie mais le définit : « caractère dangereux ».
En fait, il évolue :

1982 : Petit Larousse : « estimation de la probabilité d’un passage à l’acte délictueux chez un sujet.
Synonyme :  Etat dangereux (concerne une personne)

1991 : Petit Robert : ex « dangerosité d’une moto » (concerne une chose),
1993 : Petit Robert « dangerosité d’une maladie » ¹ innocuité

A ce jour, ce mot est employé par la presse notamment dans les faits divers mais très peu par les spécialistes si
ce n’est entre guillemets. Mais ils sont contraints à l’employer car le terme « dangerosité » chez les anglo-saxons,
n’est pas un terme nouveau et à toujours existé au point que son abus entraîne des critiques tant il est utilisé par
les psychiatres américains. Stavis (4) trouve le mot « dangerousness » ambigu et susceptible d’influencer les
propos vers la désignation psychiatrique de toute personne présentant une « dangerosité ».
Le risque est, en passant de l’adjectif (état transitoire) au substantif (état définitif), de fabriquer un concept qui
deviendrait la substance de l’individu voire un trait de personnalité donc immuable.
Il n’est pas sûr qu’on puisse éviter ce glissement qui ne représente pas la réalité psychiatrique.

A deux reprises pourtant devant des médecins, un grand professeur et un psychothérapeute, vous avez montré
une arme en indiquant que vous alliez tuer. La DASS était informée, l’enquête fut ouverte et clôturée, faute de
mise en perspective de l’ensemble de ces éléments ; on se contente de la visite et de l’avis d’un psychiatre dont
l’examen se fera à travers une porte. Et malgré cela vous continuez à fréquenter les stands de tir de la Police,
avec un permis de port d’arme périmé… Vous étiez un habitué des lieux, ça rassure.

Comment pouvait-on être rassuré quand on voit s’organiser la désintégration de vos idées, le délire éparpillé se
recentrer  et  s’organiser.  Il  suffit  de  vous  voir  entre  deux  voyages,  l’un  adapté  au  Kosovo  où  vous  donniez
entière satisfaction dans un travail difficile, l’autre véritable voyage pathologique à Jérusalem, évoquant la
tombe de cet  extrémiste, lui-même grand assassin, tueur de masse.
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Et c’est ainsi que vous vous trouvez seul pour sombrer, que les liens entre mélancolie et paranoïa se sont mis à
l’ uvre : ce sentiment d’abandon, de persécution, d’incompréhension se focalisait sur les autres, sur ceux qui ne
vous donnaient pas satisfaction, qui ne vous reconnaissaient pas pour ce que vous étiez, qui restaient votre seul
espoir : les élus, dont vous disiez qu’ils ne vous entendaient pas, vous faisant injure de vous proposer, malgré
vos engagements humanitaires ainsi qu’à la Ligue des Droits de l’Homme, un logement misérable dans lequel
nous n’avez pu tenir. Dans ce cul de basse fosse mental que vous connaissez bien, reliant mélancolie et
paranoïa, dans un amalgame furieux, la mort apparaît la seule issue, mais pas seul.

Peut-on prévenir cette évolution dangereuse ?

La question ici  est  de savoir  si  on peut repérer un état  dangereux pour autrui  chez un patient et  comment le
protéger d’un passage à l’acte même s’il est facteur de nombreux paramètres : situation dangereuse, attitude de
la victime future, etc...

Il existe néanmoins certains instruments utilisés outre Atlantique qui reposent sur une évaluation statistique
d’où leurs limites (25). Le plus connu est l’HCR 20 (risques cliniques de violence) qui, de façon simple, met en
perspective les données historiques, clinique et prédictives (26).
Bourgeois et col. ont, en France, développé des critères de risque criminel allant des prédictions liés à l’enfance
du sujet, aux antécédents criminels, à l’état mental, au mode de vie et aux attitudes sociales, à la situation pré-
criminelle, à la prise en charge (10)

Victime de vous-même

Vous avez décidé de mourir après avoir beaucoup parlé à la Police. On doit respecter votre geste et entendre
votre message. Mais on ne peut éviter de poser la question de savoir ce qui se serait passé si vous aviez renoncé
à ce geste fatal. Quelles conséquences sur les modifications médico-légales ? Déjà en catimini, au détour d’une
loi, est passé un article demandant aux psychiatres d’informer les autorités de tout malade détenant un arme,
voire ayant manifesté l’intention d’en acquérir une. Cette loi du Ministère de l’Intérieur de 2003 est restée
méconnue de la plupart d’entre nous, énième dérogation au secret professionnel. Il s’agit bien d’une loi à
propos d’un cas, le vôtre.

Vraisemblablement vous auriez bénéficié, comme on dit d’un article 122-1 d’irresponsabilité. L’article 122-1 a
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donné lieu à une véritable ineptie depuis 1990 où on rentre à l’hôpital pour une raison et on en sort pour une
autre. On y rentre parce que l’état de santé de la personne la rend gravement dangereuse pour l’ordre public et
la sûreté des personnes ; on sort parce que le sujet lui-même n’est plus dangereux pour soi et pour autrui.
Donc,  l’état  de  santé  a  disparu  comme cause  de  la  dangerosité  au  profit  du  sujet  dans  son  entier  (prélude  à
l’amalgame entre maladie mentale et criminalité) et, comme si cela ne suffisait pas on introduit pour la premier
fois dans la loi , pour la sortie et non pour l’entrée la notion de « dangereux pour soi et pour autrui » ; ce qui n’a
jamais été clairement défini.

Le  passage  au  tribunal,  pour  que  les  victimes  puissent  faire  leur  deuil,  di-on  partout,  est  déjà  possible
aujourd’hui, pour peu qu’un seul expert parmi dix autres n’indique pas d’irresponsabilité. On l’a vu pour
Romain Dupuy : dans l’insatisfaction générale, chacun s’estime autorisé à être un expert psychiatre, surtout les
avocats de la partie civile. On a pu entendre une des s urs des victimes de Pau décrire un discours totalement
halluciné et schizophrène, relaté par un malade soigné depuis plusieurs mois : « il voyait un serpent sur le cou
de l’infirmière, il pensait que c’était le diable, il voulait tuer le diable », mais comme il répondait calmement,
qu’il était poli, qu’il ne s’est pas énervé, sous prétexte qu’il n’avait pas l’air d’un fou, pour ces familles il n’était
pas fou.

« Le scandale de l’exhibition de fous ! la divulgation du secret professionnel ! Les fous donnés en spectacle ! »,
ce n’est pas moi qui parle, c’est le journal du Figaro de février 1873, l’affaire n’est donc pas nouvelle. Il s’agissait
du  débat  sur  les  présentations  de  patients  en  public,  il  a  fallu  trois  ans  de  discussion  pour  que  seuls  les
médecins, parfois des magistrats, parfois des avocats, puissent assister à cet enseignement (arrêté préfectoral du
23/11/1876).

On imagine bien aujourd’hui ce que pourrait être, dans votre cas Richard, l’irresponsabilité pénale et la
responsabilité civile, et qui, de tous ceux qui ne se sont pas réunis pour parler de vous, les psychiatres et leur
diagnostic incertain : la Dass qui passe à côté d’une situation particulièrement dangereuse, la police qui, ici,
vous accepte dans ses stands de tir et là vous laisse passer à travers un vasistas, votre entourage qui ne signe pas
de demande de placement. On imagine la foire d’empoigne où chacun rejettera sur l’autre ce type de
responsabilité.

Il est difficile aujourd’hui de plaider pour l’irresponsabilité, certains de mes collègues ont pu dire que seuls les
animaux étaient irresponsables et que dénier à quelqu’un une responsabilité quelconque était lui refuser sa part
d’humanité.
Soit, mais il est difficile aussi, sur un aspect théorique de ce type, de récuser toute une histoire sur laquelle nous
nous sommes construits et qui a fait l’honneur de notre psychiatrie, à savoir que ces moments de folie sont une
parenthèse dans la vie psychique du sujet qui même s’ils devaient être analysés et intégrés dans sa trajectoire, ne
peuvent en aucun cas lui être imputés.

Cela ne date pas d’aujourd’hui puisque un concept théologique qui vient de l’état d’impeccabilité, revu par Saint
-Vincent-de-Paul et Saint-Augustin, impeccable, celui qui ne peut pêcher – im peccare - et donc état
d’impeccabilité qui touchait les bienheureux et les insensés.

L’article 64 consistait à circonscrire un champ clinique quand l’action judiciaire est contre-indiquée et à laisser
entièrement la place au processus de soins (Georges Daumézon). L’expert doit indiquer clairement si le
comportement d’un sujet mis en examen pour une infraction correspond en fait aux symptômes d’une maladie
qui peut bénéficier de soins spécialisés ou bien s’il résulte de la transgression d’une loi parfaitement repérée et
qui relève alors d’une sanction pénale (2).

Nous ne sommes pas dans les pays anglo-saxons. Si nous voulons faire comme eux, transformons d’abord
notre société, mettons en place des structures médicales et judiciaires susceptibles d’avoir les moyens de faire
leur travail, débattons et surtout ne faisons pas une loi pour un acte ou une loi pour une personne.

Essayons raison garder :

La loi doit évoluer, d’accord. Le mot NON LIEU choque et ne peut être compris par tout le monde et contient
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un signifiant odieux pour certains, soit. Acceptons la fin du non-lieu psychiatrique comme en un temps nous
avons accepté le remplacement du terme placement volontaire par hospitalisation à la demande d’un tiers.

Le non lieu psychiatrique n’existe plus depuis la loi 2008-74. A tout moment de la détention provisoire le juge
peut rendre une ordonnance d’irresponsabilité. Les parties civiles et les experts sont de plus en plus impliqués.
Le juge des libertés verra son champ d’action étendu. La notion absence d’obstacle ex : réinsertion par l’équipe
de proximité sectorielle) peut se trouver en contradiction avec certaines mesures d’interdiction de séjour. C’est
déjà le cas. Enfin on risque de précipiter les mesures de HO expéditives dés la garde à vue. Certaines pressions
dans ce sens ont déjà eu lieu, sans aboutir aujourd’hui.

27

La fin du non lieu psychiatrique (Loi n° 2008-74)

Instruction

Article 122-1 = irresponsabilité (discernement aboli)

Juge Ordonnance irresponsabilité + charges d’imputabilité

Procureur avisé

Chambre d’instruction

Débats : experts + témoins + parties

Charge insuffisante

Charge suffisante

Fin instruction

Irresponsabilité pénale (inscrite au casier)

Juridiction compétente

Responsabilité civile

Partie civile

Tribunal Dommages et intérêts

Mesure de sûreté dont HO

28

Mesures de sûreté

1 – Hospitalisation d’office

2 – Interdiction d’entrer en relation avec la victime

3 – Interdiction de paraître dans certains lieux

4 – Interdiction de détenir une arme

5 – Interdiction d’exercer certaines professions

6 – Suppression du permis de conduire

- Après expertises psychiatriques

- pas d’obstacle aux soins

- levées par le Juge des libertés Après expertise psychiatrique
parfois avis des victimes
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Alors, jugeons les faits et non la personne.

Mais attention, au delà de la responsabilisation civile du patient qui se profile derrière l’abolition de la notion de
non lieu, on voit poindre la recherche acharnée d’autres responsables ; les psychiatres sont clairement en
première ligne dans l’esprit des associations de familles de victimes. Dans votre cas, Richard, vous et ceux que
vous avez tué ou blessé peuvent prétendre aussi être victime : de la police qui vous a laissé des armes et permis
de  vous  suicider  les  privant  ainsi  de  procès  ;  de  votre  famille  qui  n’aurait  pas  provoqué  les  soins  sous
contrainte ; de la DASS qui a clôturé activement votre dossier, du psychiatre traitant … On voit se profiler les
notions de non assistance à personne en danger et/ou de mise en danger d’autrui : que de personnes à
responsabiliser.

On rêve de disposer d’un « lieu » où tous les intervenants (justice, administration-dass, santé, police..) puissent
se rencontrer et cela si possible au niveau local, sectoriel en particulier. Et peut-être, avant toute chose
s’interroger sur les éléments psychopathologiques reliant psychopathologie et paranoïa en évoquant de grands
anciens toujours actuels Freud, Adler, Abraham, Lacan…sans oublier le concept fondateur que peut
représenter la honte.

Cher Richard, voilà pourquoi vous hantez encore l’esprit de beaucoup d’entre nous comme un fantôme qui
réclame qu’on rende justice à l’humain qu’il fut.

29

La fin du non lieu psychiatrique

1 - Irresponsabilité et pas non lieu

2 - Après l’hospitalisation d’office pour
irresponsabilité l’instruction peut se poursuivre par :

- imputabilité,

- dommages et intérêts
- poursuite des mesures de sûreté en lien avec les
parties et le Juge d’application des peines

3 – Risque d’expertise et de HO rapides voire expéditifs

33

Honte

Dévoilement
ou émotions incontrôlables

ou ressentiment/vengeance
ou traitement

Introjection
mélancolique

Projection
paranoïaque
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Résumé

L’on sait maintenant que la probabilité de commettre des actes violents est corrélée positivement à la présence
et à la comorbidité de troubles mentaux graves. Pour lutter contre la récidivité, la loi du 25 février 2008 a créé
la rétention de sûreté, mesure exceptionnelle qui concerne les condamnés pour certains crimes majeurs
présentant un trouble grave de la personnalité et une probabilité très élevée de récidive après leur libération.
Cette nouvelle disposition criminelle, très critiquable sur bien des points, est juridiquement une « mesure de
sûreté » préventive de durée indéterminée et révisable en fonction de l’état dangereux de la personne
concernée. Le second volet de la loi du 25 février 2008 concerne l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mental. La procédure du non-lieu psychiatrique est modifiée sans apporter de progrès notables, à l’exception de
la possibilité pour certains juges d’ordonner le placement d’office des criminels irresponsables ainsi que de
nouvelles mesures de sûreté (interdictions, obligations) les concernant. Finalement, la loi du 25 février 2008
continue à faire en partie référence à la pratique de l’expertise psychiatrique, alors que cette modalité d’expertise
ne répond plus aux connaissances scientifiques modernes sur l’évaluation diagnostique et pronostique des
personnes criminelles.

Mots clés : Agresseurs sexuels ; Dangerosité ; Evaluation du risque ; Hospitalisation d’office ; Irresponsabilité
pénale ; Homicide ; Mesures de sûreté ; Non-lieu ; Prison ; Troubles mentaux

Keywords : Criminal irresponsibility ; Conditions and supervision ; Dangerousness ; Detention order ;
Homicide ; Mental disorders ; Nonsuit ; Prison ; Risk assessment ; Sex offenders

1. Introduction

Faut-il rappeler, contre vents et marées d’une certaine idéologie se voulant bien-pensante, que la probabilité de
commettre des actes auto et hétéro-agressifs est corrélée positivement à la présence et à la comorbidité de
troubles mentaux graves. Faut-il rappeler encore que les études les plus récentes et les plus documentées
montrent qu’environ 10% des auteurs d’homicides tout venant sont des psychotiques, souvent en rupture de
traitement [3]. Il ne fait maintenant pas de doute qu’un patient est statistiquement d’autant plus dangereux qu’il
présente davantage de diagnostics psychiatriques associés : psychose délirante, addiction, trouble de l’humeur,
trouble anxieux, personnalité pathologique, retard mental. Les personnes à haut risque de violence criminelle
sont donc habituellement celles qui souffrent de la sommation de handicaps médico-psychologiques et de
handicaps sociaux : famille abusive, échec scolaire, absence d’emploi, marginalité, accès difficile aux soins [5].
Continuer à vouloir différencier la dangerosité dite « criminologique » de la dangerosité dite « psychiatrique »
relève en pratique de l’utopie. Contrairement à ce que l’on entend et à ce que l’on lit dans nombre de journaux
syndicaux psychiatriques, au moins 90% des meurtriers présentent (et non pas sont indemnes !) des troubles
mentaux répondant aux critères des grandes classifications internationales. La prévalence des troubles mentaux
dans la population des prisons est enfin une triste réalité [7].

DANGEROSITE, MESURES DE SURETE ET EXPERTISE
PSYCHIATRIQUE PENALE.

A PROPOS DE LA LOI DU 25 FEVRIER 2008

M. Bénézech

266, rue Judaïque, 33000 Bordeaux, France
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2.  Mesures de sûreté

Ces données scientifiques et empiriques étant posées, disons un mot sur les mesures de sûreté [11]. En droit
pénal, ces mesures sont classiquement à distinguer de la peine. La peine est afflictive (châtiment qui fait
souffrir),  infamante  (entraînant  la  réprobation  générale)  et  fixe  (déterminée  par  le  législateur  et  le  juge).  Elle
suppose une infraction et il y a non-rétroactivité d’une loi nouvelle plus sévère. A l’opposé, la mesure de sûreté
s’attache surtout à l’état dangereux que représente la personne pour la société. Si la peine est à la fois répressive
et préventive par un effet de réadaptation, la mesure de sûreté se veut avant tout préventive, sans caractère
afflictif, s’attachant soit à la personne du délinquant (traitement, désintoxication, réadaptation sociale), soit à la
situation périlleuse (interdictions, obligations diverses, retrait du permis de conduire ou de chasse,
hospitalisation des malades mentaux dangereux, stages de sensibilisation à la sécurité routière, aux dangers des
stupéfiants,  à  la  responsabilité  parentale,  de  citoyenneté).  La  rétroactivité  de  la  mesure  de  sûreté  est  souvent
admise.

 Moralement neutre, la mesure de sûreté peut être imposée avant infraction (ante delictum) indépendamment de
toute faute, avant condamnation alors que le mis en examen est encore présumé innocent durant l’instruction
(contrôle judiciaire, détention provisoire), à une personne dispensée de peine ou déclarée pénalement
irresponsable pour cause de trouble mental, à une personne non coupable (relaxe), après l’expiration de la peine
(rétention et surveillance de sûreté), à un mineur délinquant (mesures de protection, d’assistance, d’éducation).
Sa durée est variable, souvent indéterminée et révisable en fonction de l’état dangereux. Cette distinction
théorique entre peine et mesure de sûreté doit être beaucoup nuancée car, comme la peine, la mesure de sûreté
est censée respecter le principe de la légalité criminelle et nécessite parfois le recours à la coercition et à la
privation de liberté. Pour sa part, la peine devient de plus en plus révisable après la condamnation, s’orientant
vers une indétermination croissante qui permet une évolution de la sanction parallèle à celle du délinquant.

En France, il y a généralement coexistence de la peine et de la mesure de sûreté : suivi socio-judiciaire et
placement sous surveillance électronique mobile, privation de liberté et injonction de soins, peine ordinaire et
liberté surveillée pour les mineurs, etc. La chambre criminelle a jugé que certaines mesures de sûreté (« mesures
de police et de sécurité » ou « de police et de sûreté ») échappaient à l’amnistie, à la non-rétroactivité de la loi,
au non-cumul des peines, etc. En pratique, les mesures de sûreté constituent souvent des sanctions
complémentaires à la sanction principale que représente la peine. Il faut noter encore la transformation de
certaines peines actuelles qui se rapprochent des mesures de sûreté  et qui en acquièrent ainsi les caractères :
c’est le cas de l’interdiction de séjour, des mesures prises en vue de la réinsertion du détenu, des interdictions
professionnelles, etc.

Dans le  Code pénal (CP) et le Code de procédure pénale (CPP) de notre pays, le traitement de la prévention de
la récidive se caractérise, au fil des années, par une accumulation de dispositions complémentaires (peines et
mesures de sûreté) concernant les «personnes dangereuses condamnées », dispositions susceptibles pour
certaines de s’interpénétrer : sursis avec mise à l’épreuve (art. 132-40 du CP), libération conditionnelle (art. 729
du CPP), suivi socio-judiciaire (art. 131-36-1 du CP) avec possibilité d’une injonction de soins (art. 131-36-4 du
CP) et d’une surveillance électronique mobile (art. 131-36-9 du CP), surveillance judiciaire (art. 723-29 du
CPP), enfin loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Bien que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°
2008-562 DC du 21 février 2008, ait censuré partiellement cette loi, rendant inapplicable l’exécution immédiate
de la rétention de sûreté aux personnes déjà condamnées, il nous paraît nécessaire de présenter ces nouvelles
mesures de sûreté et d’en discuter la pertinence.

3. Rétention de sûreté et surveillance de sûreté

3.1 Définition de la rétention de sûreté

La  rétention  de  sûreté  est  définie  par  le  dernier  alinéa  de  l’article  706-53-13  du  CPP  :  «  …  placement  de  la
personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon
permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette
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mesure. »

3.2. Conditions d’application de la rétention de sûreté

La rétention de sûreté, mesure prise « à titre exceptionnel », exige sept conditions simultanées très restrictives
(art. 706-53-13 et 706-53-14 du CPP) :
-     La mention de cette possibilité dans la décision de la cour d’assises ;
Une condamnation à une peine de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour infraction sexuelle

ou violente (assassinat, meurtre, torture, actes de barbarie, viol, enlèvement, séquestration) sur une victime
mineure ou sur une victime majeure si ces mêmes crimes sont aggravés ;

La fin  de l’exécution de la peine ;
Une « particulière dangerosité » de la personne caractérisée « par une probabilité très élevée de récidive » après

sa libération ;
L’existence d’un « trouble grave de la personnalité » chez cette personne ;
L’insuffisance, pour prévenir la commission de ces crimes, des obligations résultant de l’inscription dans le

fichier judiciaire national automatisé, ainsi que des obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un
placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’un suivi
socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire ;

Que cette mesure de sûreté constitue « l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très
élevée, de ces infractions ».

3.3.Evaluation du risque de récidive criminelle

Au moins un an avant la date prévue pour sa libération, la situation du condamné, afin d’évaluer sa dangerosité,
est examinée par la « commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté ». Rappelons que cette commission,
créée par la loi du 12 décembre 2005 à propos de la surveillance électronique mobile, est composée de sept
membres : un président de chambre de la cour d’appel, le préfet de région ou son représentant, le directeur
interrégional des services pénitentiaires ou son représentant, un expert psychiatre, un expert psychologue, un
représentant d’une association nationale d’aide aux victimes, un avocat (art. R.61-8 du CPP). Ladite
commission demande alors le placement du condamné pour une durée d’au moins six semaines dans « un
service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de
dangerosité  assortie  d’une  expertise  médicale  réalisée  par  deux  experts.  »  (art.  706-53-14  du  CPP).  Au vu  de
cette évaluation, si elle estime que les conditions de la rétention de sûreté sont remplies, la commission, « par
un avis motivé », propose la décision de cette mesure, par l’intermédiaire du procureur général, à la « juridiction
régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente ». La décision « spécialement motivée » de cette
dernière juridiction, composée de trois magistrats de cour d’appel, est valable pour une durée d’un an
renouvelable et est exécutoire immédiatement à l’issue de la peine du condamné (art. 706-35-15 et 706-35-16
du CPP).

3.4. Surveillance de sûreté

A l’arrêt de la rétention de sûreté, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut placer pour un an
renouvelable l’intéressé sous surveillance de sûreté s’il « présente des risques » de commettre les infractions
sexuelles ou violentes précédemment mentionnées. Cette surveillance, qui ne peut être ordonnée qu’après
« expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité », comprend les mêmes obligations que celles de
la surveillance judiciaire (art. 706-53-19 et 723-37 du CPP) : répondre aux convocations de la justice, prévenir
de ses changements de résidence ou d’emploi, de ses déplacements, se soumettre à des mesures d’examen
médical,  de  traitement  ou  de  soins  (injonction  légale  thérapeutique  ou  de  soins  possibles),  s’abstenir  de
certaines activités professionnelles, de paraître en certains lieux, de fréquenter ou d’entrer en relation avec
certaines personnes (complices, condamnés, victime), ne pas détenir ou porter une arme, être placé sous
surveillance électronique mobile (art. 723-30 du CPP).

Dans  le  cas  où  l’intéressé  ne  respecte  pas  les  obligations  qui  lui  sont  imposées  et  «  présente  à  nouveau  une
particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l’une des
infractions … », le magistrat qui préside la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement
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provisoire dans un « centre socio-médico-judiciaire de sûreté » (art. 706-53-19 du CPP). Il faut ajouter que la
surveillance de sûreté, avec ses obligations, peut prolonger une surveillance judiciaire (art. 723-37 nouveau du
CPP).

3.5. Droits et recours de la personne dangereuse

Notons simplement que, dans toutes ces procédures, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat et
que les décisions sont prises après débats contradictoires. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de
droit. Un appel peut être porté devant la « Juridiction nationale de la rétention de sûreté » et un pourvoi en
cassation est possible.

3.6. Autres dispositions

Nous ne signalerons ici que les dispositions concernant la pratique soignante ou expertale :
Dans  l’année  qui  suit  sa  condamnation  à  quinze  ans  ou  plus  de  détention  criminelle,  pour  les  infractions

sexuelles ou violentes ci-dessus mentionnées, la personne est placée pour au moins six semaines dans un
« service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours
de l’exécution de sa peine ». Au vu de cette évaluation, le juge de l’application des peines (JAP) définit « un
parcours d’exécution de la peine individualisé ». Sur indication médicale, ce condamné fait l’objet d’une
prise en charge adaptée à ses besoins (en hospitalisation si nécessaire) lorsqu’il souffre de troubles
psychiatriques (art. 717-1A du CPP) ;

Ce même condamné, deux ans avant sa libération, est convoqué par le JAP s’il est « susceptible » de faire l’objet
d’une rétention de sûreté. Il doit alors justifier « des suites données au suivi médical et psychologique qui a
pu lui être proposé » (art. 717-1 du CPP) ;

Le condamné pour les mêmes infractions sexuelles ou violentes graves sur un mineur peut être sanctionné par
un retrait (art. 721 du CPP) ou une diminution de réduction de peine (art. 721-1 du CPP) en cas de refus de
traitement ou de soins qui lui ont été proposés ;

« Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés de
dispenser des soins aux détenus les informations utiles à la mise en uvre des mesures de protection des
personnes. » (art. 717-1 du CPP).

4. Irresponsabilité pénale en raison d’un trouble mental

4.1 Nouvelle procédure d’instruction

En l’absence de toute modification de la notion d’irresponsabilité pénale pour motif psychiatrique, la loi du 25
février 2008 consacre en particulier la possibilité pour la victime ou ses ayants droit de faire venir l’affaire
devant la chambre de l’instruction, en audience publique contradictoire, lorsque le mis en examen est
« susceptible » de bénéficier de l’application du premier alinéa de l’article 122-1 du Code pénal. Résumons ci-
après les principales modifications procédurales intéressant la pratique médico-légale et le psychiatre traitant :
L’ancienne ordonnance de non-lieu psychiatrique, rendue par le juge d’instruction, est remplacée par une

« ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ». Cette ordonnance doit préciser
« qu’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui sont
reprochés » (art. 706-120 du CPP) ;

Au moment du règlement de l’information, le magistrat instructeur, le procureur de la République ou une partie
peuvent demander la saisine de la chambre de l’instruction (art. 706-120 du CPP) ;

La chambre de l’instruction ordonne la comparution personnelle de la personne mise en examen, si l’état de
cette dernière le permet, l’assistance d’un avocat étant obligatoire. Le président interroge l’intéressé et la
chambre de l’instruction entend les experts concernés et, si nécessaire, les témoins cités à comparaître.
Tous les débats sont publics (sauf huis clos prévu par l’article 306 du CPP) et contradictoires, la personne
mise en examen et son avocat ayant la parole les derniers (art. 706-122 du CPP) ;

L’arrêt de la chambre de l’instruction, rendu en audience publique, peut être de trois natures : 1) Si elle estime
qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’intéressé, la chambre de l’instruction déclare qu’il n’y a lieu
à suivre (art. 706-123 du CPP). Il s’agit donc d’un non-lieu faute de preuves ; 2) Si elle estime qu’il existe
des charges suffisantes mais que le premier alinéa de l’article 122-1 du Code pénal n’est pas applicable, la
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chambre de l’instruction renvoie l’intéressé devant la juridiction de jugement compétente (art. 706-124 du
CPP) ; 3) Dans les autres cas, la chambre de l’instruction rend un arrêt de déclaration d’irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental (trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement ou
le contrôle des actes) en précisant qu’il existe des charges suffisantes contre l’intéressé (art. 706-125 du
CPP).

4.2 Tribunal correctionnel et cour d’assises

Devant la juridiction de jugement, lorsqu’il apparaît que les faits sont bien imputables matériellement à la
personne jugée et que les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du Code pénal lui sont applicables, le
président de la cour d’assises prononce un arrêt portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de
trouble  mental  (art.  706-130  du  CPP)  et  le  tribunal  correctionnel  rend  un  jugement  de  déclaration
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental en précisant que la personne a commis les faits qui lui
sont reprochés (art. 706-133 du CPP).

4.3 Mesures de sûreté pouvant être prononcées

En cas de reconnaissance de l’irresponsabilité pénale de la personne matériellement imputable, la chambre de
l’instruction ou la juridiction de jugement (tribunal correctionnel, cour d’assises) peuvent ordonner par décision
motivée et après expertise psychiatrique :
L’hospitalisation  d’office  de  l’intéressé  dans  un  établissement  psychiatrique  public  (art.  706-135  du  CPP).  Le

régime de cette hospitalisation est celui de l’hospitalisation d’office administrative prévue par l’article L.
3213-1 du Code de la santé publique. La fin de l’hospitalisation reste celle prévue par l’article L. 3213-8 du
même code, la sortie n’étant possible que sur avis conforme de deux psychiatres établissant que l’intéressé
« n’est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui ». Nous avons ici l’introduction dans notre droit de
ce que l’on pourrait appeler « l’internement d’office judiciaire », procédure en vigueur dans les pays
étrangers ;

Des  mesures  de  sûreté  à  l’encontre  du  malade  mental  irresponsable  (art.  706-136  du  CPP).  Ces  mesures  ne
doivent pas constituer un obstacle aux soins et s’appliquent que l’intéressé soit hospitalisé d’office ou non.
Leur durée ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si l’infraction commise (crime ou
délit) est punie de dix ans d’emprisonnement. Il s’agit d’une ou plusieurs des interdictions suivantes :
communiquer avec la victime, certaines personnes ou catégories de personnes, paraître en certains lieux,
détenir ou porter une arme, exercer certaines activités professionnelles ou bénévoles, conduire un véhicule
(art. 706-136 du CPP). La « méconnaissance » par le patient de ces interdictions est punissable (art. 706-139
du CPP).

5. Autres dispositions de la loi du 25 février 2008

5.1. Inscriptions sur les registres judiciaires

Les décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental sont inscrites sur le fichier national
automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (4° de l’art 706-53-2 du CPP). Ces mêmes décisions
sont dorénavant inscrites sur le casier judiciaire national automatisé (10° de l’art. 768 du CPP). Elles
n’apparaissent sur le bulletin n° 2 que si ont été prononcées des mesures de sûreté, tant que ces interdictions
« n’ont pas cessé leurs effets » (16° de l’art. 775 du CPP).

5.2. Nouvelles obligations professionnelles

L’obligation pour le médecin coordonnateur en matière d’injonction de soins de coopérer à la réalisation
d’évaluations périodiques du dispositif de l’injonction de soins ainsi qu’à des actions de formation et
d’étude (5° de l’art. L. 3711-1 du Code de la santé publique) ;

«  Sans  que  leur  soient  opposables  les  dispositions  de  l’article  226-13  du  code  pénal,  les  praticiens  chargés  de
dispenser des soins en milieu pénitentiaire communiquent les informations médicales qu’ils détiennent sur
le condamné au médecin coordonnateur afin qu’il les transmette au médecin traitant. » (deuxième alinéa de
l’art. L. 3711-2 du Code de la santé publique) ;
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« Dès lors qu’il existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes au sein des établissements mentionnés au
premier alinéa du présent article, les personnels soignants intervenant au sein de ces établissements et ayant
connaissance de ce risque sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l’établissement
en lui transmettant, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, les informations utiles à la
mise en uvre de mesures de protection.
Les mêmes obligations sont applicables aux personnels soignants intervenant au sein des établissements
pénitentiaires. » (troisième et quatrième alinéas de l’art. L. 6141-5 du Code de la santé publique).
L’introduction de ces deux alinéas nouveaux entraîne l’obligation pour les équipes soignantes, travaillant
dans les établissements publics de santé « spécifiquement destinés à l’accueil des personnes incarcérées » et
dans les prisons, d’informer l’administration pénitentiaire d’un risque « sérieux » d’automutilation, de
suicide, d’agression, de violence physique ou sexuelle, de mutinerie de la part d’un ou plusieurs détenus à
l’encontre d’autres détenus et/ou des personnels pénitentiaires et de santé.

6. Dangerosité et crime violent

6.1 Indicateurs principaux

L’ignorance évidente de nombre d’experts judiciaires (renommés !) en ce domaine, rend nécessaire un bref
rappel des paramètres les plus importants liés à l’activité antisociale et plus particulièrement aux crimes violents
(homicides et tentatives, agressions sexuelles). Ces prédicteurs sont : sex ratio masculin (90%), âge compris
entre 15 et 40 ans, environnement familial adverse, négligence parentale (maternelle), milieu social défavorisé,
trouble des conduites grave, éducation violente ou maltraitante, échec scolaire, mentalisation et verbalisation
faibles, impulsivité et irritabilité, traits narcissiques avec manque d’empathie, personnalité sadique,
fantasmatique déviante, isolement social et émotionnel, précocité et gravité des antécédents violents (auto,
hétéro-destructifs) et des condamnations, goût et port d’une arme, conduites à risque, intoxication aiguë,
absence de soutien familial, de qualification professionnelle et d’emploi, mode de vie marginal, fréquentation
des délinquants, situation de séparation, de crise et de stress, contexte conflictuel récent (familial, professionnel,
de voisinage, avec une autorité), nature des passages à l’acte (nombre, organisation, gravité, choix des victimes
majeures ou mineures), troubles mentaux sévères et associés (psychose délirante, conduite addictive, paraphilie,
trouble de l’humeur (dépression majeure) et de la personnalité (état limite), colère incontrôlable, idéation
suicidaire et homicide, retard mental), insight absent ou faible, réticence pathologique, refus de se soigner,
rupture  ou  insuffisance  de  la  prise  en  charge  psychiatrique,  échec  des  mesures  antérieures  de  répression,  de
traitement et de réinsertion [2,3,8,15,21]. Insistons sur le fait que la psychose doit être considérée comme un
facteur de risque majeur d’automutilation, de suicide et crime violent, plusieurs de ses éléments potentiellement
dangereux devant être systématiquement explorés au cours de l’entretien clinique : pensée irrationnelle, anxiété
intense, fluctuation du niveau de conscience, peurs délirantes, hallucinations impératives, sensation d’être
contrôlé par autrui, découragement et désespoir, préoccupation religieuse excessive [19].

6.2 Niveau de dangerosité et profil criminel

La recherche, la combinaison et l’analyse des indices généraux, sociaux, psychiatriques, relationnels, judiciaires
et criminologiques des infractions connues doit naturellement s’accompagner de l’étude des facteurs opposés,
c’est-à-dire des variables protectrices de la récidive, favorables à la réintégration de l’intéressé dans la
communauté. Citons à titre d’exemple : sexe féminin, âge avancé, absence d’antécédents criminels et
psychiatriques, vie affective et professionnelle stables, milieu familial de qualité, regrets sincères, désir de
s’amender, projet réaliste d’avenir, relations positives avec les intervenants, capacité à identifier ses propres
faiblesses,  ses  facteurs  de  risque  et  à  anticiper  une  situation  dangereuse  avec  risque  de  passage  à  l’acte,
observance thérapeutique régulière, etc. L’analyse globale de ces facteurs défavorables et favorables permet,
chez l’adulte, de dresser le degré de nocivité théorique (potentiel homicidaire) et le profil criminel de
l’intéressé : comportement normal ou pathologique, individuel ou de groupe, style de vie, criminalité
occasionnelle ou d’habitude, mode opératoire (impulsif, planifié), nature et nombre des violences, qualité des
victimes (femmes, enfants), cycle de délinquance de certains récidivistes. En milieu carcéral, il est maintenant
impératif d’évaluer le niveau de dangerosité pénitentiaire du détenu et de son adaptation à l’établissement où il
est affecté [13].
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6.3 Prédictivité de la récidive

Le problème n’est pas nouveau et passer de la causalité à la prévision collective à long terme est difficile en
raison de la variabilité du droit pénal (national et international), des difficultés à élaborer des instruments de
mesure valables (définitions et méthodes) et à collecter les données, de la rareté des études prospectives, du
chiffre noir (écart entre la criminalité réelle et la criminalité connue), de la valeur limitée des statistiques
officielles  (criminalité  apparente  et  légale).  De  plus,  passer  de  lois  de  la  probabilité,  de  calculs  de  risques,  de
tables générales de prévision, au pronostic individuel sur le comportement futur fait l’impasse sur nombre de
facteurs étrangers à ces données épidémiologiques, mais en relation directe avec la personnalité du délinquant
et sa situation [8]. L’irrationalité de l’activité humaine, le hasard des rencontres, les circonstances imprévues
représentent un grand nombre de variables aléatoires, d’éléments conjoncturels qui ne sauraient être anticipés
scientifiquement pour une prédiction individuelle. Il est donc en pratique criminologique extrêmement difficile
de connaître le moment de la survenue d’une récidive à court ou long terme. Malgré le caractère aléatoire des
recherches  épidémiologiques  relatives  aux  prédictions  de  comportements,  il  reste  toutefois  intéressant  de
constater qu’il y a des probabilités statistiques très faibles, faibles, moyennes, élevées, très élevées qu’une
personne commette à nouveau une infraction grave. Des outils cliniques et actuariels d’évaluation du risque de
récidive, d’infractions violentes sexuelles et non sexuelles, sont maintenant à notre disposition et sont
largement utilisés à l’étranger dans les populations de délinquants incarcérés ou internés
[6,8,9,10,12,14,15,16,17,18,20]. Il faut adapter ces instruments à notre pays, y recourir et en relativiser la valeur
en fonction des éléments individuels.

7. Considérations générales sur la loi du 25 février 2008

7.1. En ce qui concerne la rétention de sûreté

Si l’on ne peut que se féliciter du souci du législateur d’avoir une approche plus précise des risques de récidive
dans le but de protéger l’ordre public et les victimes potentielles des comportements criminels sériels les plus
graves, ces récentes dispositions, qui permettent l’enfermement d’un condamné au-delà de la fin de sa peine,
attirent notre attention sur plusieurs points critiques. Cette loi complexifie notre système répressif en créant de
nouvelles mesures de sûreté qui renforcent encore la politique actuelle de défense sociale. Bien que l’application
d’une partie de ses dispositions ne soit pas immédiate, conformément à la décision du Conseil constitutionnel,
nous nous demandons si un tel luxe de précautions était bien nécessaire. Les mesures pénales déjà inscrites
dans les codes nationaux permettent en effet d’incapaciter efficacement les personnes criminelles dangereuses,
encore faut-il que ces dispositifs puissent être utilisés efficacement et à bon escient.

Le placement en rétention de sûreté exige que le risque majeur de récidive soit directement lié à l’existence d’un
trouble grave de la personnalité : « … probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un
trouble… ». Encore faut-il être capable d’évaluer sérieusement cette extrême malignité future ! Comment va-t-
on mesurer ce présupposé de dangerosité considérable, quels critères et instruments cliniques et actuariels va-t-
on choisir, quelles tables de prédiction va-t-on utiliser ? De plus, faut-il entendre par « trouble grave de la
personnalité » les définitions des classifications psychiatriques internationales actuelles (CIM-10, DSM-IV-TR),
à savoir les personnalités pathologiques, ou doit-on y inclure par exemple les conduites addictives, les troubles
anxieux et bipolaires, les états psychotiques chroniques, les troubles sexuels (paraphilies) et de l’identité
sexuelle, la personnalité sadique ?

Si l’évaluation du risque de récidive s’appuie sur une observation du condamné d’au moins six semaines dans
un « service spécialisé » (de quelle nature ?), pourquoi y ajouter une « expertise médicale » (psychiatrique ?)
réalisée par deux experts ? Les constatations et conclusions dudit service spécialisé ne feraient-elles pas appel à
la compétence des spécialistes qui y travaillent, évaluateurs professionnels que l’on peut espérer « experts » dans
leur domaine ? L’évaluation criminologique approfondie ainsi réalisée ne pourrait-elle devenir une véritable
expertise judiciaire et se substituer à la désuète et insuffisante expertise mentale ? Enfin, sur le plan éthique, il
faudra veiller à éviter la classique confusion entre le rôle des experts évaluateurs et celui des personnels
soignants en milieu fermé, le soin médico-psychologique ne pouvant se situer dans une logique purement
sécuritaire.
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Au lieu d’accumuler des textes, il eut mieux valu selon nous légiférer sur la qualité de l’évaluation en matière
criminelle,  en  exigeant  pour  tous  les  comportements  antisociaux  graves  (crimes  violents  et  sexuels,  en  série,
incendies volontaires) une véritable observation pluridisciplinaire objective, qualitative et quantitative, dans une
unité pénitentiaire d’expertise criminologique [1]. A cet effet, nous avons proposé un protocole standard
utilisant les outils d’évaluation diagnostique et pronostique qui nous paraissent actuellement les plus pertinents
[4]. Une évaluation présentencielle en cas d’incarcération devrait être réalisée en fin d’instruction, lorsqu’il
existe des charges suffisantes contre le mis en examen. Par l’analyse du crime, du profil criminel et des critères
de dangerosité, elle informerait correctement la juridiction de jugement pour lui permettre de prononcer
éventuellement une peine privative de liberté dissuasive, avec si nécessaire une longue période de sûreté. Après
condamnation définitive, une évaluation initiale en milieu pénal spécialisé devrait être systématique afin
d’adapter la réponse pénitentiaire aux besoins du condamné et à la sécurité de la détention. Il devrait en être de
même avant que l’intéressé ne puisse bénéficier d’une modalité d’exécution de la peine ou d’une libération
définitive. Ces réévaluations postsentencielles actualisées seraient de nature à rendre plus pertinentes les
décisions des personnels de surveillance, socio-éducatifs, médicaux et des magistrats des juridictions de
l’application des peines aux différents stades des suivis pénitentiaire et judiciaire [1,4].

On  éviterait  ou  on  diminuerait  ainsi  les  approximations  et  les  insuffisances  flagrantes  des  expertises
psychiatriques et psychologiques, les déplorables querelles d’experts devant les cours d’assises, les erreurs de
stratégie de gestion du condamné au quotidien, la remise en liberté anticipée de personnes présentant des
prédicteurs importants et permanents de dangerosité. Revenu en milieu libre, le condamné pour crime majeur
devrait être impérativement réévalué si des signes ou des comportements inquiétants, liés au risque de récidive,
faisaient leur apparition. Comment ne pas être étonné que les expertises psychiatriques actuelles ne contiennent
toujours pas un paragraphe essentiellement consacré à la recherche et à l’analyse des principaux facteurs
corrélés positivement ou négativement à la répétition d’infractions majeures, que ces soi-disant « expertises »
n’utilisent jamais les instruments internationaux d’évaluation (échelles, inventaires, questionnaires, tests) à notre
disposition,  que  certains  de  ces  rapports  médico-légaux  restent  entachés  de  paradoxes  scandaleux  comme le
constat d’une symptomatologie psychotique floride, en relation causale directe avec les faits criminels, et la
reconnaissance de la responsabilité entière ou partielle du sujet ainsi que son accessibilité à une sanction
pénale ! Folie, où es-tu ? Qui est alors irresponsable pour trouble mental ? Faut-il avant tout évaluer ces
experts dont la suffisance narcissique leur permet, sans vergogne, de se placer au-dessus de la loi et du bon sens
immémorial qui juge le fou non punissable ?

Quoi qu’il en soit, une loi unique de défense sociale, de soins et de réinsertion de la personne dangereuse ou
présumée dangereuse pourrait avantageusement remplacer nombre de dispositions pénales et administratives.
Cette loi concernerait aussi bien les personnes souffrant de troubles mentaux que les autres, les condamnés et
les non-condamnés, quelle que soit la situation de ces personnes : dans la communauté, en service
psychiatrique ouvert ou fermé, en établissement pénitentiaire. L’individu à risque criminel élevé serait ainsi
placé sous une surveillance spécifique et souple, susceptible de s’adapter rapidement à l’évolution de son état et
de sa situation. Un contrôle scientifique de la dangerosité en milieu spécialisé, ouvert ou fermé, pourrait être
ordonné à tout moment par une commission médico-judiciaire adéquate qui s’assurerait de surcroît que la
personne bénéficie des traitements et des prestations psycho-médico-sociales nécessaires à sa réinsertion [4].

7.2 En ce qui concerne l’irresponsabilité pénale pour cause psychiatrique

Les nouvelles dispositions relatives à la déclaration d’irresponsabilité pénale en raison d’un trouble mental
répondent avant tout aux demandes et aux droits des victimes ou de leurs proches : voir et entendre le malade
criminel pour se faire une opinion personnelle, participer aux débats en contestant éventuellement
l’irresponsabilité, tenter de comprendre le drame qui les frappe, empêcher la réitération de l’infraction en
imposant des mesures propres à protéger la société. A noter que le problème particulier de l’imputabilité
matérielle des faits, avant décision d’irresponsabilité pour cause psychiatrique, se trouvait déjà posé dans le
Code de procédure pénale. En effet, depuis la loi du 9 mars 2004, le juge d’instruction devait indiquer dans son
ordonnance de non-lieu « s’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui
sont reprochés » (art. 177 du CPP).

Les dispositions les plus originales de cette réforme procédurale nous paraissent la création de mesures de
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sûreté prononcées par l’autorité judiciaire et qui s’imposent au patient criminel irresponsable : admission en
hospitalisation d’office, interdictions diverses de durée variable. Un point important doit être signalé ici. Ces
mesures ne peuvent être ordonnées, après expertise psychiatrique, que par la chambre de l’instruction ou une
juridiction  de  jugement  (cour  d’assises,  tribunal  correctionnel).  S’il  n’y  a  pas  de  saisine  de  la  chambre  de
l’instruction, le magistrat instructeur ne peut que rendre une ordonnance d’irresponsabilité psychiatrique, sans
autre possibilité légale d’action curative et préventive contre l’intéressé. On retombe alors dans la procédure
classique, le parquet adressant l’expertise au préfet en vue d’un placement d’office administratif.

8. Conclusion

Si  l’on  doit  se  réjouir  de  la  volonté  du  législateur  français  de  lutter  efficacement  contre  la  dangerosité  et  la
récidive  des  crimes  violents,  sexuels  et  non  sexuels,  il  n’en  demeure  pas  moins  vrai  que  seules  des  mesures
sérieuses et individualisées de traitement et de réinsertion  répondent aux valeurs humanitaires de notre temps.
On ne peut que déplorer l’absence de véritables « programmes correctionnels » nationaux de prise en charge
des détenus condamnés présentant des handicaps et besoins personnels, socioprofessionnels, culturels [18].
Ceci nous paraît beaucoup plus important que de produire et d’accumuler des textes répressifs et des mesures
de sûreté, compliquant la pratique judiciaire et d’application onéreuse, alors que la justice manque déjà
cruellement de moyens financiers et de personnels qualifiés.

Au sujet de l’irresponsabilité pénale pour trouble mental, dont les dispositions concernent le second volet de la
loi du 25 février 2008, on ne note que deux véritables innovations : la possibilité pour la juridiction compétente
d’ordonner une hospitalisation d’office et des mesures de sûreté, l’inscription de la décision sur le casier
judiciaire.  En  effet,  la  procédure  pénale  antérieure  permettait  déjà  la  comparution  de  l’intéressé  en  audience
publique contradictoire en cas d’appel sur l’ordonnance de non-lieu psychiatrique du magistrat instructeur. Là
encore, nous pensons qu’il aurait été plus simple de supprimer ce type de décision au niveau de l’instruction et
de faire directement comparaître le mis en examen, si son état le permettait,  devant la juridiction de jugement
qui le déclarerait matériellement imputable, mais éventuellement irresponsable pour cause de trouble mental
avec hospitalisation d’office judiciaire simultanée.

Enfin, continuer à privilégier les classiques expertises psychologiques et psychiatriques au dépend des outils
d’évaluation modernes est une conduite archaïque et irresponsable reflétant la méconnaissance coupable des
pouvoirs publics en matière d’évolution des sciences criminelles.
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Résumé
 La question de la dangerosité des patients présentant des troubles psychiatriques, et dont le système de soins, à
un moment de leur parcours, assume la responsabilité, est actuellement aigue. La psychiatrie est sommée de
prédire, et de prévenir. La thèse de cet article est que cette question ne peut être pensée sans intégrer dans la
réflexion,  et  en  pratique  dans  la  prise  en  compte  au  quotidien,  un  champ extérieur  à  la  psychiatrie  qui  serait
celui de la violence criminelle. Ce champ ne serait ni réductible à sa compréhension psychodynamique, ni à une
délimitation nosologique. La violence, phénomène humain, peut être reconnue chez tous, malades ou non. Une
lecture morale de l’orientation subjective qu’elle révèle n’est pas invalidée par la psychopathologie. Sa mise au
travail par les psychiatres est urgente, afin que soit présenté à la société un corpus cohérent d’analyse clinique
du phénomène, de directions de recherche, et de conduites à tenir, qui ne pourront être que probabilistes, pour
sa prévention.

Mots-clé : Dangerosité psychiatrique. Dangerosité criminologique. Violence. Mal. Soins sous contrainte.
Malades difficiles. Passage à l’acte. Prédictivité.

________________________________________________________________________

« Le psychiatre hospitalier et les dangerosités » : voilà une excellente question, actuelle, structurante pour notre
pratique, déterminante pour l’évolution de la psychiatrie ! Laquelle peut dépendre de nos réponses, mais aussi
de la manière dont nous pouvons emporter l’adhésion de l’opinion, faire passer notre réflexion dans le public.
On le voit tous les jours, cet enjeu devient extrêmement important.

Comment choisissons-nous de nous positionner par rapport à ce phénomène, par rapport à la question des
liens de la dangerosité avec la pathologie, par rapport au rôle que la psychiatrie – et que le psychiatre - peut
choisir d’assumer, intimement, implicitement, dans le champ du contrôle social ?

Le poids de l’idéologie

Car au fond, la question de notre rapport au danger, à la dangerosité, va peser sur les mots que nous allons
employer pour rédiger nos certificats, faire partager aux instances administratives nos pré-requis, nos réflexes,
nos choix. Dans ces certificats, nous jugeons, nous qualifions, nous formulons notre appréciation expertale,
laquelle se nourrit sans doute autant de nos convictions intimes que de nos réflexions cliniques, ou
psychopathologiques. Peut-être y a-t-il autant d’idéologie – c’est une question - dans nos prises de position,
dans nos pratiques d’orientation, de maintien ou d’interruption de l’hospitalisation, en tous cas dans certaines
situations cliniques limite que nous connaissons bien, que de démarche étayée, argumentée. De la même façon,
on peut dire que l’idéologie imprègne nos prises de positions sur les politiques de soins, ou le cadre législatif,
concernant les malades psychiques, mais cela, on s’en doute. Ce qui est quand même remarquable, c’est
qu’aucun argument clinique ou psychopathologique ne vient trancher de nos controverses. Il doit y avoir une
raison.

Bref,  c’est  un  excellent  sujet,  parce  que  le  traiter  impose  de  clarifier  nos  pratiques,  et  sans  doute,  en  même
temps, de redéfinir ce qu’il en est de la psychiatrie, de ses rapports avec la question du contrôle social, de la
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mission que lui donne la société, et de celle que nous acceptons de remplir. Ce que j’appellerai la question de
la refondation identitaire.

On le sait, il y a cette pétition, qui nous interpelle, et nous devons nous positionner. Elle ouvre un débat, et
c’est une bonne chose. Encore faut-il qu’il y ait débat, et qu’on reconnaisse que la question n’est pas tranchée
d’avance, dans le sens d’une posture qu’il serait de bon ton d’adopter, les bons et gentils 101 psychiatres-
dalmatiens contre la méchante Cruella-Dati.

Cette  affaire,  depuis  le  début,  appuie,  et  révèle  nos  clivages.  Et  on  peut  réaliser  que  ces  clivages  sont
psychopathologiques, cliniques, mais aussi, m’excusant de me répéter, idéologiques.

Et s’ils sont idéologiques, et que nous avons bien du mal à les dépasser, alors que nous sommes tous de grands
savants,  c’est  bien  qu’il  y  a  dans  la  psychiatrie  une  sorte  de  point  ombilical  qu’on  ne  peut  rendre  totalement
transparent, qui résiste à nos discussions psychopathologiques, théoriques, en d’autres termes qu’il existe un
extérieur à la psychiatrie, comme dans cette discussion pour savoir s’il existe quelque chose d’extérieur au
monde qui existe, qu’on a bien du mal à imaginer. Eh bien il pourrait exister un extérieur à la psychiatrie qui
n’est pas soluble dans la psychiatrie, et qui pourrait donc bien être de nature idéologique. Et sur quoi les
concepts, les clés de lecture, les outils théoriques de la psychiatrie n’ont pas de prise, peut-être parce que,
contrairement à ce qu’on voudrait croire, ces derniers ne sont pertinents, pour l’examen d’un fait social, que
dans le respect de certaines conditions.

Alors venons en au problème de fond, qui est en effet beaucoup plus sérieux et complexe que ce qu’autorise à
dire une pétition de quelques lignes.
Prenons le problème par son aspect polémique actuel, et, progressivement, voyons si on ne peut pas s’en
abstraire en essayant de trouver des points de convergence.

La polémique, c’est celle de la dangerosité, donc celle de la récidive potentielle. N’ayons pas peur des mots.
Dangerosité, récidive. Nature de cette dangerosité, pathologique, « criminologique », comme on dit.
Personnalité. Dynamique psychique, thérapie, soins, changement, prédiction. Lien entre dangerosité et
pathologie, voilà les termes autour desquels on tourne. Et le psychiatre (hospitalier ou non), dans tout ça ?

Alors la dangerosité, et la récidive. Actuellement, le débat est pollué, parce qu’évidemment, au nom de ce que
nous savons du psychisme, et de la liberté du sujet, et de la crainte qu’on nous piège dans une évaluation qui
serait  à  haut  risque,  on  va  affirmer  qu’on  ne  peut  prédire  la  récidive.  Et  c’est  bien  vrai.  Il  y  a  cette  marge
d’incertitude, cette chance donnée au changement, cette perche tendue des soins, ce contexte, l’influence du
milieu, l’effet de la rencontre etc… Et effectivement, c’est vrai, ça fonctionne.

La récidive, ça existe

Et puis, il faut dire aussi qu’il y a la récidive de l’acte violent, ou délictueux, la compulsion de répétition ou que
sais-je, et c’est la récidive. J’évoque toujours, dans ce genre de débat, cette question des « serial killers », parce
qu’à mon sens c’est un paradigme. Killer d’accord, c’est la vision rétrospective, mais pourquoi serial ? C’est la
question. Pendant des années on a pensé en France, on a affirmé, on a vu les spécialistes s’engager dans l’idée
qu’il n’y avait pas en France de serial killers.  On disait que c’était un phénomène typiquement américain, lié à la
culture de l’arme à feu, à la sociologie des américains qui auraient été des hommes simplistes et violents,
machistes, primaires, John Wayne et Charlton Heston. Bref, ça ne pouvait pas arriver en France. Et puis, on a
fini par en découvrir une bonne collection, inutile d’en faire la liste.

Je pose l’hypothèse qu’on a refusé, par idéologie, d’imaginer qu’il pouvait y avoir dans notre merveilleuse patrie
des droits de l’homme des individus violents, pervers, récidivistes. On avait oublié Landru, Petiot, et Gilles de
Rais. On a maintenu, pour camper sur le principe d’une justice rétributive, et de l’impossibilité de la prédiction,
la fiction de l’acte isolé. Derrière, il y avait aussi un peu l’idée Rousseauiste de l’homme intrinsèquement bon, et
juste détourné du droit chemin par les circonstances, le besoin impérieux ou la provocation de la victime. Il me
semble que ça infiltre profondément notre culture, et que nous ne pouvons imaginer les choses autrement
actuellement.
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A partir de là, cette histoire de « serial killer », c’est le grain de sable dans le raisonnement.

Elargissons le zoom. Je vais avancer ce pas suivant que la récidive, c’est bien le problème de la justice pénale,
pas seulement d’une partie, la plus monstrueuse, de la criminalité, mais bien de la totalité de la justice pénale.
Elle s’est d’ailleurs organisée pour la prévenir, avec l’alourdissement des peines, l’expertise médico-
psychologique, les obligations de soins, le suivi post-pénal, socio-judiciaire qui s’étend maintenant, depuis la loi
de 2007, à presque toutes les infractions, le sursis etc… En fait, si on y pense, il n’y aurait pas de justice, de
peine, s’il n’y avait de récidive.
Si le sujet ayant commis une infraction n’avait pas plus de risque d’en commettre une autre que son voisin, il
serait sans doute tout de suite pardonné. Son acte serait juste considéré comme une erreur, une maladresse, une
occurrence malencontreuse, il dédommagerait éventuellement les victimes et l’affaire s’arrêterait là. En réalité,
la vraie question, la seule question de la justice c’est bien celle-là, parce  qu’il  y  a  plus  de  risque  qu’une
personne ayant commis une infraction en commette une autre. C’est la raison essentielle pour laquelle on la
retire de la société, et qu’on essaie de lui faire comprendre qu’il lui en cuira si elle continue. Continue quoi ?

Il faut donc bien que ce fait soit pris en compte : le violent, le délinquant, le criminel, le bandit existe dans son
identité de bandit, - c’est l’éternelle histoire de Lombroso -, même si évidemment il a toujours la possibilité de
regagner le droit chemin, et effectivement, parfois, il y arrive. La société, et les professionnels, doivent garder
les yeux ouverts ; il y eut un certain nombre d’exemples de personnes condamnées qui ont brandi leur
repentance, leur changement, leur rédemption (Knobelspiess, Patrick Henry, et d’autres) il y eut des campagnes
de presse, et bien souvent on dût constater, avec tristesse naturellement, que ce n’était pas si facile. Ne parlons
pas  de  JM Rouillan,  bien  que  le  cas  soit  aussi  intéressant  évidemment.  A  une  époque,  on  admettait  ces  faits
assez simplement, dans la littérature, le cinéma, le grand public. Il existait des « carrières » de truand. Ça faisait
partie du décor, c’était admis. Aujourd’hui, sans doute parce que les truands n’ont plus d’honneur, qu’on
s’aperçoit que ce sont surtout de pauvres hères, je veux dire des « sujets immatures, souffrant de troubles
narcissiques et de la personnalité », cette idée est, dans nos milieux, beaucoup moins naturelle, et il faut d’abord
passer par la précaution de langage que décrire, définir, diagnostiquer n’est pas prédire. C’est vrai, oui, mais…

Mais on ne définirait pas, on ne diagnostiquerait pas si on ne visualisait pas un parcours, des antécédents qui
sont  précisément  ceux  dont  on  veut  faire  échec  à  la  perpétuation.  En  d’autres  termes,  sur  ce  champ  là,  ne
voudrait-on poser un diagnostic que pour pouvoir l’infirmer ?

Alors bien sûr, au point où nous intervenons dans la chaine, et par principe, et gardons ce principe, nous
donnons leur chance aux soins que nous proposons, par exemple dans l’obligation de soins. Et nous pouvons
tous témoigner d’histoires personnelles qui évoluent bien. Pour autant la récidive existe, c’est un fait,
l’orientation criminelle existe, résiste, même en l’absence de pathologie, les carrières de bandit existent etc...
Quelle que soit la manière dont on essaie d’habiller la chose, la récidive existe, l’orientation criminelle existe, la
perversion etc… Bref, prenons en acte.

La question de notre philosophie pénale

Là où nous en sommes, se pose évidemment la question de la philosophie qu’une société souhaite retenir pour
son  droit  pénal.  Il  est  évident  que  la  marche  en  avant,  malgré  les  vicissitudes,  les  inévitables  reculades
provisoires, a été jusqu’à présent vers une justice augmentant sa distance vis-à-vis de la vengeance privée, et
allant vers une justice rétributive, proportionnelle à l’acte et conditionnelle à son effectivité. Cette philosophie
pénale s’éloignait tant de l’idée de distribution contextuelle, de l’idée d’arrangement, de « prix social » à payer
pour que les victimes ou la société soient apaisées - une sorte de marché très circonstanciel - que d’une éthique
conséquentialiste, utilitariste, où l’on jugerait la décision, le jugement, à l’aune de ses conséquences pour la
société plus qu’à celle d’une déontologie absolue, transcendante. Mais il est évident aussi que les tentations
conséquentialistes ont toujours été là, qu’elles sont encore là, et c’est toute la question des raisons de la peine
pour les sociétés, punition, exemplarité, vengeance, rétribution, prévention, réparation, rétablissement de
l’ordre et de l’autorité (Nietzsche remarquait que les raisons varient mais que la peine était toujours là).
Ces tentations s’illustrent au travers de toute une série de faits, et il est incontestable que les trente dernières
années, ont été propices dans les pays occidentaux à un retour des idées utilitaristes. En clair, la question de la
dangerosité, de la précaution, de la prévention est revenue en force, elle est portée par une certaine perversion
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de la  démocratie – démagogie ?  -,  mais il  faut en tenir  compte si  l’on veut par ailleurs être entendus.  Je n’en
veux pour preuve que ce constat, que font les pénalistes, que l’altération du discernement, (alinéa 2 de l’article
122.1), reconnue par expertise, est aujourd’hui statistiquement liée à un alourdissement de la peine, au lieu
d’être liée à un allégement, ce qui était a priori la logique de départ, datant de 1905 et de la circulaire Chaumié.
Autrement dit, on n’est pas (plus ?) dans une justice rétributive, mais bien dans la mise en uvre, par les juges
ou les jurys populaires et de façon sournoise, d’une conduite de prévention.

Alors c’est là que la question de la dangerosité arrive, car qui dit risque de récidive dit danger. Et naturellement
nous savons bien qu’il existe des gens dangereux, nous sommes payés pour le savoir, littéralement, puisqu’une
partie de notre fonction médicale consiste à reconnaître le danger lié à une pathologie. J’énonce des évidences.
Juste une petite question, en passant : quand nous rédigeons nos certificats, maintenant, en Maine et Loire,
(j’imagine que c’est pour vous la même chose), le préfet, et c’est sa responsabilité, a décidé ne pas lever d’HO si
nous ne précisons pas qu’il n’existe pas de dangerosité. Alors nous avons été discuter avec lui, nous avons relu
la loi ensemble, et nous nous en tirons, avec son accord, en écrivant : « il n’existe pas à ce jour de dangerosité
liée à une pathologie ». Il accepte de lever l’HO dans ces conditions.
Mais ma question c’est : notre appréciation n’est-elle que liée à la pathologie ?

Le noyau de la violence

Personnellement j’en doute, et ma conviction est que si la violence peut se manifester dans des situations
pathologiques, et on le voit régulièrement, elle est surtout une dimension normale de l’être humain. Et aussi,
quelque part, une sorte de choix subjectif. Son expression chez les personnes présentant un trouble sera
différente,  mais  en  réalité,  toujours  de  mon  point  de  vue,  le  «  noyau  »  de  violence  a  des  caractéristiques
intrinsèques, et relativement indépendantes de la pathologie, sauf quand elle est purement consécutive à son
processus actif ou de décompensation, ce qui, précisément, est extrêmement rare.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous prétendons, et j’en suis, que la pathologie n’est pas véritablement
génératrice de la violence. Que s’il y a danger, c’est la plupart du temps parce qu’il y a – en plus – des facteurs
surajoutés comme l’alcool, l’impulsivité, des antécédents de violence, des thématiques perverses, ou de toute
puissance, le sexe masculin (c’est à dire vraisemblablement tout bêtement la testostérone), un faible niveau
d’instruction, l’intolérance à la frustration… En d’autres termes que le « noyau » du risque violent est quand
même - pour partie ? - indépendant de la pathologie. Et c’est vrai que dans notre pratique clinique quotidienne,
ce sont tous ces éléments que nous regardons avec attention.

Donc, dangerosité. Indépendamment de l’idée et du jugement philosophique que nous portons sur la
prévention, ne sommes nous pas, comme la société, précautionneux quand il s’agit d’une violence potentielle
que nous présentons comme « liée à la pathologie », (même si la pathologie n’est là que pour lui donner cette
tonalité si particulière, et amoindrir le réalisme mis au service de la dissimulation) ? Bien sûr que si. Et bien sûr
que nous sommes toujours vigilants – sans pouvoir éviter tous les accidents bien entendu, car c’est comme si
on disait que la recommandation de prudence pouvait suffire à éviter tous les accidents de la route – si nous
savons qu’il y a manifestement un risque de violence, quelle qu’en soit la cause possible.

Doit-on accepter d’entrer dans cette problématique ?

Alors on le voit, à la lumière des faits divers, la grande question est de savoir s’il est justifié qu’on annonce
réfléchir  à  une  recherche  sur  l’évaluation  de  la  dangerosité  potentielle,  ou  si  on  refuse  d’emblée  de  se  laisser
« contaminer » par cette thématique.

J’annonce tout de suite ma position, et après je développe mes arguments : oui, je crois qu’il nous faut travailler
scientifiquement cette question.

Je vais commencer par dire que je souhaite ardemment que nos pratiques psychiatriques évoluent dans un sens
moins régressif, plus tourné vers l’ambulatoire, la réinsertion, la citoyenneté. Maintenant il y a des moyens, des
outils, des programmes, c’est le domaine de la réhabilitation, et il y a des lois qui le permettent. Ça veut dire
diminuer l’hospitalisation, non pour faire des économies, mais pour apporter un progrès à la prise en charge. Je
ne crois pas aux bienfaits à long terme de l’hospitalisation, il est prouvé qu’il existe une iatrogénie des soins
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psychiatriques, pour des personnes qui souffrent de psychoses et qui ont le projet d’avoir une vie normale et
digne.

Et je pense que la thématique sécuritaire qui tend à l’amalgame entre toutes les situations cliniques peut
durablement entraver toutes les évolutions positives que nous avons engagées ces trente dernières années, que
sa mise en avant peut être dramatique pour la psychiatrie, et qu’il faut avoir maintenant un langage de vérité, ce
qui peut nous demander un effort, tourner le dos à l’idéologie, pour s’appuyer sur le socle du réel et combattre.
Je crois que nous ne nous en tirerons pas en campant sur des positions de principe, mais en mettant l’ensemble
des paramètres sur la table, et en proposant des solutions, qui soient conformes à notre éthique, à ce que nous
pensons des principes sur lesquels une société doit vivre, mais qui n’évacuent pas non plus les problèmes qui se
posent.
Par exemple je pense qu’il ne peut suffire de rappeler que les patients schizophrènes ne sont responsables que
d’un meurtre sur 20, (ou sur 50, c’est selon) mais qu’il faut aussi prendre en compte l’émotion profondément
désorganisatrice de la vie sociétale que constitue aujourd’hui l’irruption d’un fait marqué de l’incompréhensible.
Nos sociétés sont fragiles, on le voit tous les jours, et ne pas réguler ces situations, les nier, les ignorer se
retournerait inévitablement contre nous et en premier lieu d’ailleurs d’abord contre les malades. Et il est inutile
de rappeler que ces histoires ne révoltent pas que notre actuel Président de la République. Qu’on pense au
meurtre en 2003 d’Anna Lindh, la ministre du commerce, qui a bouleversé la société suédoise, aux tueries dans
les écoles au Canada, aux Etats-Unis, en Finlande, à Roberto Succo, aux meurtres-suicides sectaires, etc… et on
fait évidemment le rapprochement avec nos Richard Durn (et ses meurtres de 8 conseillers municipaux à
Nanterre) avec les attaques à l’arme blanche de Delanoë, de Douste-Blazy, ou de Monica Seles, aux meurtres de
codétenus, et à toutes les histoires que nous connaissons pour les patients que nous suivons, ou avons en
charge. Nous avons donc réellement affaire à la dangerosité, même si parfois nous préférons l’oublier.

Nous pouvons avancer dans cette question de la dangerosité, et il le faut pour les 95% de patients qui ne
présentent pas ce problème et qui ne doivent pas pâtir de cet amalgame trop commode qui encourage les
pratiques de relégation.

Il nous faut distinguer

Bref, il me semble qu’on peut  - qu’on doit - distinguer.
D’abord deux populations : les malades et les gens dont la « normopathie » implique la responsabilité, et dont la
question de la dangerosité, et de la prévention, peut et doit être renvoyée à la société.
Et ensuite chez les malades, deux populations, les personnes ne présentant pas, ou trop peu de risque pour
qu’on prenne des précautions particulières, et les personnes présentant un risque (ce qui ne veut pas dire qu’on
peut prédire). Car comment pourrions nous concilier ce que nous disons sur la non dangerosité et ces exemples
répétés, moins anecdotiques qu’il n’y paraît, si nous n’identifions pas, dans cette deuxième population les
éléments qui pourraient nous permettre de prévenir ?

Je ne vais pas parler de prise en charge, ni d’organisation des soins, juste, un peu, de clinique, psychiatrique et
sociale.

D’abord pour redire qu’il me paraît licite de faire ces distinctions, et de dire que nous avons des éléments, à dire
d’expert, pour les faire :

-  la  première  de  ces  distinctions  est  d’énoncer  qu’il  y  a  une  extériorité  à  la  pathologie  psychique  qui
nous permet de statuer sur une situation pour dire qu’elle ne relève pas d’une pathologie.
Autrement dit, si nous pouvons reconnaître l’aliéné par l’expertise, voire la personne
présentant un trouble induisant une altération, alors nous pouvons reconnaître le bandit. C’est
celui qui n’est pas aliéné. Mais donc il ne suffit pas de le savoir, il faut aussi l’énoncer. Les
experts savent parfaitement le faire, mais la société a sur ce sujet une position assez ambiguë.
D’un côté elle responsabiliserait assez facilement les aliénés, d’ailleurs elle veut les traduire en
justice,  et  d’un  autre,  elle  estime  que  certains  actes  vécus  comme  monstrueux  sont
pathologiques et l’ uvre de fous qu’il faut enfermer définitivement. Il nous faut donc, selon
moi,  affirmer  qu’il  existe  un  champ  du  «  mal  »,  un  champ  du  monstrueux,  extérieur  à  la



Page 29

pathologie donc en quelque sorte « normal », et qui ne concerne pas la pathologie
psychiatrique caractérisée. C’est une catégorie morale, sociale, philosophique, ce que vous
voudrez, mais qui a trait aux valeurs, à la qualité éthique de la personne. Ce n’est justement
pas psychiatrique, mais je crois qu’il y a les gens « bien » et les autres. Ce que je formule ici est
très simple, et même assez primaire, et justement parce que c’est primaire, on ose plus le dire :
il existe les gens (assez !) « bien » et les salauds. Avec toutes les nuances, naturellement, mais
voilà, je milite pour qu’on ne fasse pas l’impasse sur cette dimension morale qui n’a rien à voir
avec la névrose. La névrose elle est du côté de la limite, du conflit intérieur, du refoulement,
de la méconnaissance. Le mal il est du côté du choix, de l’engagement subjectif, ou du refus
d’engagement  dans  le  respect  de  l’autre,  et  je  ne  suis  pas  du  tout  convaincu  par  l’idée  qu’il
s’agirait systématiquement d’un trouble de la personnalité, d’un état limite. Il y a des gens pour
lesquels l’autre n’a pas de consistance, mais il peut se faire que ce ne soit pas pour toutes ces
raisons psychodynamiques que nous connaissons et qui n’ont pas permis la construction chez
le sujet de la représentation d’autrui. Je crois qu’il se fait, parfois, que c’est un choix pour le
sujet, que l’autre il n’en à « rien à cirer ». En d’autres termes la question du bien et du mal n’est
pas soluble dans la névrose.

- la deuxième est de statuer sur la dangerosité de l’aliéné. Nous savons que ce n’est pas toujours facile,
qu’aucune prédiction n’est possible, simplement, nous sommes parfois plus ou moins inquiets.
D’ailleurs, dans les cas d’hospitalisation sous contrainte, c’est quotidiennement que nous nous
engageons pour dire qu’une personne est désormais stable dans son état clinique, et par
conséquent qu’elle ne présente pas de dangerosité liée à la pathologie qui a motivé ses soins.
Et parfois nous initions des sorties d’essai de HO. Quand il s’agit d’un article 122.1 ayant
commis un acte médico-légal, nous déclenchons la procédure de sortie en réclamant la venue
des deux experts prévus par la loi. Nous avons donc un avis. Nous savons que nous pouvons
nous tromper, nous formulons nos certificats de façon prudente, mais nous les formulons
quand même. Nous savons bien, d’ailleurs, puisque nous sommes entre nous, que tout l’art
réside à dire des choses qui fassent comprendre au décideur ce que nous pensons, qui lui
communiquent notre conviction, sans que leur rédaction puisse ultérieurement se retourner
contre nous. Et pour cela, la meilleure règle est de décrire exactement la situation comme elle
est, de formuler notre avis d’expert, et de laisser, dans notre argumentaire, dialectiquement la
place à celui qui prend réellement la décision, comme le ferait un juge.

Donc, pour résumer, nous savons reconnaître les bandits, les « demi-fous » de la circulaire Chaumié, et les
aliénés,  qu’ils  soient  dangereux  ou  non.  Nous  avons  une  idée  sur  les  états  de  dangerosité,  même si  nous  ne
pouvons pas les quantifier, ni prévoir le risque, et encore moins prédire l’acte. Simplement nous avons parfois
une espèce de préscience, d’appréhension globale, de la même façon que nous avons une préscience, parfois,
de l’acte suicidaire. Nous sommes souvent surpris, abasourdis, nous avons alors l’impression d’avoir été
trompés, nous pensions que la relation que le patient avait avec nous le protégeait de la tentation de passer à
l’acte, des mots contre des maux disons nous, mais nous savons aussi que le drame est parfois là, qu’il arrive,
comme on dit, quand on s’y attend le moins, ou qu’on a développé en soi des mécanismes de défense qui font
que nous avons refoulé le risque. Mais, en définitive, dans l’après-coup, il n’est pas rare que nous retrouvions
comme une espèce de logique à ce qui sera advenu.

Tout ceci justifie donc, à mon sens, une recherche qui peut s’énoncer comme telle, comme s’est énoncée une
recherche  sur  les  déterminants  du  suicide,  où  on  retrouve  à  la  fois  des  déterminants  collectifs,  et  des
déterminants individuels. Il existe des déterminants collectifs au passage à l’acte, et spécialement quand en
institution le maillage relationnel se délite, où l’on retrouve une sorte d’abandon à la fatalité, car lutter contre la
violence, la déliaison, mange beaucoup d’énergie. Et il existe des déterminants individuels qui représentent des
facteurs de risque, lesquels n’ont pas toujours la même acuité, selon le moment, le contexte. Après le drame de
Grenoble, il eût été très éclairant, - mais peut-être est-il encore temps -, qu’une analyse soit faite du « cas
Demange », il y a eu un très bon article dans le Monde sur la « lente dérive » du député Demange, où l’on a vu
que tout cela était tout-à-fait prévisible, annoncé, inscrit, et que tout le monde voyait mais n’a pas voulu voir.
Comme, au fond, pour Evrard, toutes distinctions gardées : le risque était là et pouvait être analysé en termes
de crise, de situation à haut risque, qui aurait dû faire se manifester toute une série de dispositifs d’alerte pour
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les responsables, - mais qui sont-ils ?- alcool, sentiments d’impasse, thématique de toute-puissance, isolement
relationnel, conviction de ne « plus rien avoir à perdre »… Quel évitement possible, qui peut intervenir, et avec
quel mandat, en dehors de l’entourage amical, quand il existe ?
Ce n’est qu’une piste de recherche. Mais il est donc une recherche possible, et, sans doute, souhaitable. Sur les
déterminants au passage à l’acte violent, qu’il soit l’ uvre d’un sujet non pathologique, ou d’un aliéné, et on
s’apercevrait peut-être qu’il s’agit de la même psychodynamique.

En définitive, et pour terminer, sur toutes ces questions de mesure de la dangerosité, et de préoccupation de
prévention, ne devrait-on pas développer, promouvoir l’idée d’une espèce de prise de risque partagée ? Dans
les  faits,  c’est  ce  qui  se  pratique,  le  préfet  plus  le  directeur  de  l’hôpital,  plus  le  médecin  pour  les  soins  sous
contrainte. Le médecin, les experts et les juges pour certains patients relevant du 122.1 aujourd’hui, et dans des
situations beaucoup plus fréquentes, n’en doutons pas, demain. L’entourage, le système de soins, la police/
gendarmerie pour les personnes ne présentant pas a priori de pathologie.
Mais qui dit risque partagé dit solidarité, acceptation collective, contrat social, acceptation des accidents. Et dit
répartition claire des rôles et des responsabilités. Est-il possible de l’énoncer aujourd’hui comme tel ? En
sommes nous là ?

Je m’arrêterais là, sur un point d’interrogation, puisqu’à tout le moins, il ne sera pas question de conclure
aujourd’hui.
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La violence est tristement à l’ordre du jour. Elle se conjugue et se décline sous de multiples formes. C’est la
violence  à  l’école,  celle  des  banlieues,  ou  bien  celle  plus  générale  qui  est  qualifié  d’insécurité.  Il  y  a  aussi  la
violence familiale, parfois physique, parfois sexuelle. Ou les deux. La violence est devenue un phénomène de
société qui emplit les médias et les cours d’assises. Elle est bien une réalité, ici encore plus qu’ailleurs, comme le
montrent les statistiques de la justice, avec des chiffres deux fois plus importants ici que dans l’hexagone.

La violence est trop grave pour se contenter d’en contempler l’évidence ou de réclamer seulement toujours plus
de répression. Derrière tous ces passages à l’acte connus et inconnus, il y a des dysfonctionnements sociaux
qu’il faut débusquer si l’on veut un peu améliorer notre quotidien. La paix ne viendra pas sous le pas cadencé
des escadrons de gendarmerie ou des milices. Elle ne viendra pas non plus au bout de la désignation de boucs
émissaires, dont il faudrait renvoyer dans leur île ou leur continent d'origine les survivants des pogroms. On ne
peut même pas l’espérer de la réussite d’un nouveau mandat confié à l’école et aux enseignants, pauvres
missionnaires  chargés  de  pallier  tous  les  renoncements  sociaux.  La  paix  ne  peut  venir  que  de  l’intérieur  des
individus, au sein des familles, au centre de la collectivité.

L’agressivité est banale

La violence est une potentialité universelle, car l’agressivité est au c ur de chacun de nous. Le problème
est que cette agressivité est parfois mise en acte et devient violence extériorisée, plus ou moins destructrice, au
lieu de demeurer enfouie dans nos fantasmes secrets. Pour mieux contrôler notre violence potentielle, il faut
donc commencer par reconnaître la banalité de notre agressivité.

C’est en s’opposant que le petit enfant s’affirme et construit sa personnalité. C’est en cassant ses jouets qu’il
montre  sa  frustration.  Pour  lui,  grandir  c’est  souvent  s’identifier  à  un  agresseur  à  imiter  et  dépasser,  voire  à
espérer détruire. Loin de l’image angélique et mythique de l’enfance paisible, Freud disait que l’on « se construit
dans la haine »... même si les enfants ne tuent généralement pas leurs parents...

Cette haine secrète est toujours prête à resurgir chez l’adulte : combien de meurtres ne hantent-ils pas nos
rêves ? Combien d’époux malheureux ne fantasment-ils pas de tuer leur conjoint encombrant ? Combien de
rivaux ont-ils été secrètement hachés menus et massacrés dans des rêveries ? Le sport lui-même est souvent
imprégné de cette agressivité. Sur le terrain qui devient l’arène de tous les règlements de compte, dans les
gradins qui deviennent les amphithéâtres de tous les défoulements. Les stades sont bien souvent des temples de
l’agressivité, où la limite est toujours fragile entre le rite exutoire et l’émeute barbare.

Violence sociale

Le champ social recèle lui aussi les germes de la violence. Le monde politique, comme le syndical, est plein de
tueurs. La destruction de l’autre est la plupart du temps symbolique, mais les dérapages ne sont pas
exceptionnels. On a pu voir parfois des élus ou des dirigeants syndicaux faire le coup de poing...

La violence sévit de plus en plus. On en parle dans les médias comme dans les prétoires. Mais attention
à la facilité de la simplification. Derrière les pseudo-certitudes, la confusion et la désagrégation sociales
guettent. L’agressivité sommeille en chacun de nous, et c’est normal dans un monde de tensions,
d’incertitudes et d’insatisfactions. Le tout c’est qu’elle ne se transforme pas en violence.

PREVENIR LA VIOLENCE

par Michel EYNAUD

Psychiatre des Hôpitaux
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La violence n’est pas l’apanage des drogués et des braqueurs, ni des fous et des SDF. Elle est d’abord l’échec
de la socialisation des conflits, de la médiation. Chez les individus, dans les familles, comme dans la
société, et tous les travailleurs sociaux et les psychologues le savent. Mais il est souvent plus facile de désigner
un bouc émissaire, et les exemples foisonnent. Tout le monde demande des structures de réinsertion, que ce
soit pour les toxicomanes, les malades mentaux ou les exclus, mais personne n’en veut à côté de chez lui ! C’est
vrai qu’ils sont parfois dérangeants… mais ils le sont encore plus quand on les abandonne à la dérive ! La
solidarité de voisinage devrait être à l’ordre du jour, et les élus devraient donner l’exemple… y compris dans le
chef-lieu, où l’on murmure que l’accueil de jour pour les exclus, un peu trop proche de la mairie, serait dénoncé
comme la cause d’une délinquance dont il est en fait victime, et qu’il contribue pourtant à limiter.

Nous avons tous besoin les uns des autres et notre solidarité est une des meilleures garantie de notre santé
individuelle et collective. Les liens sociaux qui nous unissent, les relations qui nous font nous rencontrer, les
actions qui nous rassemblent, tissent ce que nous sommes ainsi que le monde qui nous abrite. Dans les
secousses de la crise de société que nous traversons, nous devrions renforcer nos forces de cohésion, mais au
lieu de cela c'est l'égoïsme qui prévaut.

Les individus les plus fragiles se retrouvent condamnés à la marginalité ou à l'enfermement :  les personnes
âgées à l'asile de vieillard, les personnes en difficultés psychologiques à "l'asile d'aliénés", les jeunes dans la rue,
les drogués en prison, les chômeurs dans des stages-dépotoirs, les RMIstes dans la solitude, et les « étrangers » à
la mer !... Précarisés,  voire rejetés, ils sont nombreux à survivre en marge d'une communauté qui les exclue et
les condamne à la désespérance. Et quand le désespoir guette, l'explosion n'est jamais loin...

La violence du quotidien

La violence est une tentation toujours présente chez tous les exclus. Quand  la  "bonne  conscience"  des
citoyens  les  empêchent  de  voir  ou  d'entendre,  on  est  condamné à  crier  ou  à  gesticuler  ...  Mais  la  plupart  du
temps, la première personne que l'on agresse, c'est d'abord soi-même. L'alcool et toutes les autres drogues
sont là pour s'anéantir et ne plus ressentir l'intolérable néant d'une vie sans joie ni présence. Il est étrange de
constater comment notre société place l'alcool en bonne place dans toutes ses fêtes,et combien d'assassins en
puissance prennent la route sous l'emprise de ce même alcool sans être tellement inquiétés…

Notre société tout entière semble en fait avoir banalisé en silence la violence.  Celle-ci est
institutionnelle, étalée sur nos écrans de télévision à travers toutes les guerres du monde. Elle est culturelle,
vendue par les industries du cinéma américain ou asiatique. Elle est économique, assenée à coups de
licenciements. Elle est même conjugale, exercée à coups de poings par des conjoints en mal d'affirmation. Et
elle est aussi parentale, avec son cortège d'enfants subissant chaque jour châtiments corporels excessifs, voire
sévices  physiques,  sexuels  ou  moraux...  Trop  facilement  tolérée,  la violence du quotidien est rarement
reconnue, et plus souvent abordée comme une fatalité que comme une folie. Exceptionnellement dénoncée,
elle fait le lit de toutes les autres violences.

Prévenir la violence en canalisant l’agressivité

La  violence  plante  une  bonne  partie  de  ses  racines  dans  le  déficit  de dialogue et de communication, elle
s’enfle de l’impuissance à accepter la différence et le conflit, elle se cristallise dans l’opportunité. Vouloir
solutionner  le  conflit  par  la  disparition  de  l’autre,  c’est  clamer  sa  faiblesse  :  son  incapacité  à  tolérer  les
frustrations, sa difficulté à supporter l’attente, son insuffisance à mentaliser le désaccord. La violence résulte
avant tout d’un échec du symbolique : le choc des concepts, le débat des idées, la lutte des mots, la
confrontation des projets, sont remplacés par l’opposition des individus et la négation de l’autre. Les
jeux subtils des variations du sens à construire ensemble s’effacent devant le crû de l’agi et de la soumission.

Diminuer la violence en Guadeloupe réclame de retisser le fil des relations et des représentations. Dans la
famille, qui mériterait d’être moins éclatée, morcelée. Dans la ville, qui bénéficierait de l’humanisation de ses
ghettos. Dans la politique, qui s’honorerait du retour d’un débat respectueux de l’autre.

Recréons des lieux de rencontre et d’échange, des carrefours, des forums, dans les différents intervalles de
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notre vie sociale : ils sont autant d’espace de médiation et de conciliation. Multiplions les canaux par lesquels
l’agressivité qui sommeille en chacun pourra s’écouler en se transmutant : ils sont autant de voies de régulation
et  de  dynamisation.  Développons  les  formes  de  compétitions  qui  nous  engagent  à  l’émulation : elles nous
apprennent le dépassement de nous-mêmes.

Nous sommes condamnés à réussir sous peine de disparaître. Car la société sécrète des germes
d'autodestruction qui ont commencé à nous empoisonner en commençant par les plus vulnérables, nos enfants
et nos concitoyens en situation de précarité. Plus que de répression, ils ont besoin de modèles à imiter,
intérioriser, dépasser. Nous attendons tous des raisons d'espérer au-delà de l'horizon du quotidien. Nous
n'avons pas besoin d'anathèmes répandus par des justiciers simplistes, mais plutôt de nous mobiliser tous, à la
recherche de réponses complexes mais vitales, évolutives mais urgentes.

Prévenir la violence exige que l’on apprenne à se construire en utilisant le puissant moteur de l’agressivité qui
sommeille  en  nous,  en  le  liant  à  cette  autre  puissante  énergie  dormante  qu’est  celle  de  l’amour. Savoir
équilibrer l’opposition et l’attraction, la différence et la communauté, n’est-ce pas le défi que nous
lance la fraternité ?
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Selon les statistiques de la violence pour 2008, publiées par l’Observatoire National de la délinquance en avril
dernier,  la  Guadeloupe  se  classe  en  4°  position  (juste  derrière  la  Guyane)  dans  le  hit-parade  national  de
l’insécurité. Pour les violences sexuelles, entre viols, harcèlement et autres atteintes sexuelles, notre région se
place en 5° position : plus de 240 affaires connues en 2008… plus toutes les autres encore recouvertes par le
voile du silence complice et de la honte mortifère. Nous avons un sérieux problème dans les rapports hommes-
femmes, où le passage à l’acte remplace trop souvent le contrôle des pulsions. La lutte contre la violence
sexuelle devrait être une grande cause, mais on n’en parle pas beaucoup en dehors de la chronique périodique
des cours d’assises…

De l’utilisation politique d’un drame
La Guadeloupe paraît donc bien loin de ce territoire national, où le terrible meurtre d’une femme faisant du
jogging près de la forêt de Fontainebleau a mobilisé le Président de la République et quasiment tous les médias.
Ce viol suivi de meurtre a été perpétré par un homme en libération conditionnelle depuis 2007 à l’issue d’une
peine de 11 ans de prison pour le viol d’une adolescente en 2000. Il a soulevé une grande émotion, celle de
l’insupportable de la récidive et c’est bien compréhensible : toute victime, famille de victime voire tout parent
ne peut que réagir avec émotion à de tels drames.

Ce qui est plus étonnant c’est la réaction des pouvoirs publics, qui se sont de nouveau lancé dans des
propositions présentées comme radicales, notamment « la castration chimique », que bien des professionnels
n’analysent que comme de nouvelles illusions. Une fois de plus la politique du pire est appliquée à l’occasion
d’un fait  divers monté en épingle,  et  permet d’éviter  les analyses et  les solutions de fond. Une fois  de plus,  à
partir d’une situation critique et spécifique, on décontextualise, on généralise et on stigmatise…

Il est évident qu’il faut prendre en compte la souffrance des victimes. C’est une impérieuse, immédiate et
absolue nécessité ! Mais cela n’autorise pas à la justice expéditive vis-à-vis des auteurs de violences, même
médicalisée sous la forme d’une « castration chimique »… Les réactions impulsives de l’appareil d’état ne
sont pas dignes de la complexité des problèmes posés.

Délinquants ou malades ?
Face à la simplification démagogique et à l’escalade des lois sans effets,  il est de notre devoir de rappeler et
préciser quelques faits. Le premier est que tout délinquant sexuel n’est pas forcément un malade. Il est
anormal de transgresser la loi et de passer à l’acte, mais toute transgression n’est pas obligatoirement
l’expression d’une maladie. Parmi la masse des délinquants sexuels il en existe d’effectivement malades, et alors
ils peuvent relever de traitements variés dont chacun a des indications variables, à appliquer de façon
personnalisée si on veut  qu’ils soient efficaces. Quand un traitement est nécessaire pour un délinquant
sexuel malade, il ne peut être que médicalement décidé, puis appliqué, évalué, modifié, arrêté ou
poursuivi.

S’intéresser particulièrement aux délinquants récidivistes est pertinent, car ils non seulement ils constituent un
danger potentiel, mais ils nous interrogent aussi sur les échecs et les limites des solutions appliquées, à

Les statistiques de la justice montrent que la Guadeloupe connaît un très fort taux de violences, et
notamment de violences sexuelles. Alors qu’à l’occasion d’un fait divers dramatique, le Président de
la république a lancé une polémique nationale sur la castration chimique des délinquants
récidivistes, chez nous on ne semble pas pressé de prendre des mesures efficaces. Que faut-il en

QUE FAUT-IL PENSER DE LA CASTRATION CHIMIQUE ?

Par Michel EYNAUD

Psychiatre des Hôpitaux
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perfectionner. Mais la récidive des agressions sexuelles est très faible : 1  à  2  %  seulement  des  agresseurs
récidivent. C’est déjà trop… mais cela est loin de constituer un risque fréquent. La réalité, c’est seulement que
l’immense majorité des agressions sont des premiers épisodes, qu’il est donc très difficile d’anticiper et de
prévenir. Si on devait viser un risque « zéro » il faudrait donner des médicaments à toute la population
sexuellement active, et même là on ne serait sûr de rien, car aucun traitement n’est efficace à 100%. La
médecine est incapable de supprimer cette part d’incertitude.

Quel traitement ?
En ce qui concerne la « castration chimique » proprement dite, elle consiste en fait à donner des médicaments
de type « anti-androgènes ». Ils font baisser le taux d’hormone masculine (la testostérone), et diminuent ainsi la
libido ainsi que la production de spermatozoïdes. Ils rendent donc impuissants, et par la même occasion ont
tendance à faire gonfler les seins (et même parfois les faire couler), sans oublier quelques troubles hépatiques et
des  syndromes  dépressifs.  Bref  ils  ont  pas  mal  d’effets  plus  ou  moins  faciles  à  tolérer…En  fait  ils  ne
représentent qu’une possibilité de traitement parmi d’autres, et ne peuvent concerner qu’une faible
proportion de malades. S’il peut être utile, il ne peut être systématique ni être étendu abusivement

Si peu d’auteurs de violences sexuelles présentent des troubles pouvant relever de ces soins, il faut donc les
employer à bon escient. Comme pour tout traitement, qu’il soit à base de médicaments ou de psychothérapies,
il  faut  une démarche rigoureuse adaptée à l’individu. Une démarche où les critères médicaux doivent
s’imposer. Cela commence par un diagnostic, cela se poursuit par une réflexion sur les indications et les contre-
indications des traitements possibles. Ensuite, il faut informer le patient et obtenir son consentement, et cette
étape conditionne une bonne part des possibilités de réussite du traitement, de son suivi et de sa continuité.
Enfin, il faudra adapter le traitement à l’évolution du patient, de sa situation, des effets positifs ou négatifs des
médicaments.

Quels moyens réels ?
S’occuper des individus, victimes ou auteurs de violences sexuelles, est donc la base de toute approche de ce
problème  à  la  fois  de  société  et  de  santé.  Mais  cela  ne  suffit  pas.  Les  traitements  étant  encore  souvent
insuffisants ou mal employés, il faut envisager aussi une approche plus large. La prévention de la récidive exige
particulièrement un abord global, où les évaluations doivent tenir compte à la fois du soin, de l’éducatif et du
pénal. Tout un arsenal de lois le permet déjà en théorie, alors que ce sont les moyens de les appliquer
qui manquent.

Il  en  est  de  même  pour  l’application  des  traitements.  C’est  notamment  la  loi  du  17  juin  1998  «  relative  à  la
prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs » qui a instauré le
suivi socio-judiciare avec injonction de soins, et qui prévoit la participation coordonnée de différents
professionnels : Juge d’application des peines, service pénitentiaire d’insertion et de probation, médecin
coordonnateur, réseau de médecins et de psychologues traitants. Mais quelque soient tous les moyens déployés,
il est impossible d’en prédire les résultats. Et il faut bien avouer que les moyens actuellement déployés
sont notoirement insuffisants :  ils  ne  sont  ni  à  la  mesure  de  la  fréquence  de  ces  violences,  ni  à  celle  des
réactions d’émotion politique étalées à la une des médias !

Au plan national, beaucoup d’équipes attendent encore les études scientifiques et épidémiologiques rigoureuses
qui permettraient de mieux cerner le phénomène, au-delà des a priori et des idéologies. Mais les chercheurs ne
sont pas les seuls à être démunis. Les équipes de cliniciens attendent aussi les personnels nécessaires à la prise
en charge des ces cas socialement si décriés, ainsi que des évaluation sérieuses des mesures réellement mises en
place depuis 1998. A quoi sert d’annoncer une nouvelle législation, quand on n’a pas pris la peine d’appliquer la
précédente ? Le plus urgent serait donc de mettre en place des centres de recherche et de soins, permettant de
faire évoluer les savoirs, de structurer des repères scientifiques, et de produire des outils partageables. C’est là
encore, d’ailleurs, ce que la loi avait prévu…

La Guadeloupe en attente
Chaque région aurait dû se voir doter d’un Centre de Ressources pour la prise en charge des auteurs de
violences sexuelles (CRAVS). Partout dans l’hexagone, et même en Guadeloupe. Il s’agissait d’un plan
national et des enveloppes budgétaires avaient été prévues pour cela. Bien que ce soit une priorité nationale
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autant que régionale, la Guadeloupe attend pourtant toujours le sien ! On peut se demander où se sont égarés
les  crédits  prévus,  entre  l’Agence  Régionale  de  l’Hospitalisation  qui  les  a  reçus,  et  le  Centre  Hospitalier  de
Montéran qui aurait dû créer cette structure du côté de Baie-Mahault. Les CRAVS sont théoriquement chargés
d’aider à la formation des professionnels devant prendre en charge les auteurs de violence sexuelle, de mener
un travail de sensibilisation et d’information en partenariat avec d’autres professionnels pour prévenir les
premières violences sexuelles, plus fréquentes que les récidives. La Guadeloupe en aurait bien besoin !

Combien faudra-t-il de drames pour que les projets deviennent réalité ? Ou bien sommes-nous tellement blasés
qu’au fil des faits divers et des annonces, rien ne changera vraiment une fois l’émotion dissipée ? Plutôt que de
brasser des illusions, et de rêver de nouvelles molécules qui « castreraient » tous les violeurs, ce qui est
irréalisable, il vaudrait mieux rendre opérationnel les dispositifs prévus, les faire fonctionner avec des
moyens suffisants et évaluer ensuite leurs résultats concrets. Et d’ailleurs, plutôt que de « castrer », ce qui n’est
guère attractif, même pour un malade délinquant récidiviste, on ferait mieux de se donner les moyens de
traitements diversifiés, facilement accessibles.

Dans le domaine de la prise en charge des auteurs comme des victimes de violences sexuelles, la Guadeloupe
est bien en retard alors qu’elle devrait être à la pointe. Pourquoi ? Pourquoi est-il si difficile de mettre en place
des actions réfléchies, réalisables, coordonnées, évaluées ? Ce n’est pas parce que le Président de la République
donne le mauvais exemple en s’agitant à l’occasion de faits divers dramatiques, que nous devons faillir à notre
responsabilité. Nous avons un devoir envers les victimes meurtries qui se multiplient autour de nous,
comme envers les malades que la science pourrait aider, et qui sont privés de cette chance. Nous ne
devrions pas nous satisfaire de la démagogie de l’état, de la pénurie des moyens, et des paralysies
bureaucratiques quand le prix à payer est fait de larmes et de sang, de souffrances indicibles et de vies
à jamais déchirées.

Pour en savoir plus :
Voir le site de l’Association pour la Recherche et le Traitement des Auteurs d’Agression Sexuelle (ARTAAS) : www.artaas.org
Contacter la Société Caribéenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales (SOCAPSYLEG) : socapsyleg@orange.fr

Le suivi socio-judiciaire

(source : plaquette : Socapsyleg/IS/2009/v3)

La juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire qui est une mesure assez large obligeant un condamné pour certains types
d’infractions  à  se  soumettre,  sous  le  contrôle  du  juge  de  l’application  des  peines,  pendant  une  durée  fixée  au  moment  de  la  condamnation, à des
mesures de surveillance et d’assistance ».

Le suivi socio-judiciaire ne s’exerce qu’en milieu libre et ne s’applique pas en prison. Il s’agit à la fois d’un contrôle (surveillance) et d’une aide (assistance).
Ces mesures ne sont pas uniquement répressives. La durée du suivi dépend de la nature de l’infraction (délit ou crime) et peut être sans limite en cas de
condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

La durée maximum d’emprisonnement prévue lors du jugement est prononcée si le condamné ne remplit pas les obligations qui lui sont signifiées. Les
nombreuses mesures que comporte le suivi socio-judiciaire sont prévues par le Code pénal. Elles vont de l’interdiction à paraître en certains lieux,
d’exercer certaines professions jusqu’à l’injonction de soins.

http://www.artaas.org
mailto:socapsyleg@orange.fr
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Association pour la Recherche  et le Traitement des Auteurs
d'Agressions Sexuelles

Le meurtre d‘une femme faisant son jogging en forêt de Fontainebleau réactive l’émotion de l’insupportable de la
récidive, et suscite de la part des pouvoirs publics des propositions qui se voudraient radicales mais dont nous ne
pouvons que dénoncer le leurre qu'elles constituent.

Dans cette actualité l’A.R.T.A.A.S. (Association pour la Recherche et le Traitement des Auteurs d’Agression
Sexuelle), réaffirme son engagement dans une politique de santé publique où le soin aux auteurs de violences
sexuelles ne fait pas l'impasse sur l'indispensable prise en compte de la souffrance des victimes. L'ARTAAS a  été
créée en 1996  suite à une recherche initiée et portée par la DGS (direction générale de la santé – ministère de la
santé) et réunit maintenant plusieurs centaines de praticiens exerçant dans les  institutions médicales ou pénitentiaires
de la plupart des régions françaises et de Suisse romande.

En tant que médecins, psychologues, soignants, éducateurs,  assistants sociaux, fortement engagés dans le
traitement, la recherche ou l'enseignement concernant ce domaine particulier nous tenons à rappeler que:

1)- La prévention de la récidive nécessite un abord global où des évaluations doivent régulièrement tenir compte de
la complémentarité de points de vue différenciés, entre le soin, l’éducatif et le pénal. Les lois actuelles nous le
permettent. Les moyens font par contre défaut.

2)- Le traitement hormonal, mal nommé « castration chimique », fait partie des outils qui peuvent être utiles. Il n’est
pas exclusif et ne doit pas être étendu sans fondements scientifiques. Il s’agit d’un traitement médical que l’on ne
saurait prescrire sans arguments fondés, éléments de surveillance, repères pour l’indication de la prescription, les
modalités d’évaluation de l’efficacité, suivi des effets secondaires, critères pour la poursuite ou l’arrêt du
traitement…

3- Le traitement, qu'il soit judiciaire ou dans le champ sanitaire, ne peut s'envisager qu'à partir d'un individu et de ses
propres singularités.

4)- Les connaissances actuelles ne permettent pas d'avoir des éléments suffisamment solides en termes de
prédictibilité.

5)- Il nous paraît dangereux et irresponsable, qu'à partir d'une situation critique et spécifique, soit remise en cause de
façon immédiate et violente la probité et/ou la compétence d'un ou des corps professionnels en charge des auteurs de
violences sexuelles (des champs de la santé, de l’éducation et de la justice).

6- Nous nous étonnons de la grande disparité entre l'émotion politique alléguée et le manque de moyens mis en
uvre par le pouvoir politique à disposition de chercheurs pour la mise en place d'études scientifiques et

épidémiologiques rigoureuses, ainsi qu'une évaluation des mesures récemment mises en place.

 Aujourd’hui mettre en place un (ou des) centre(s) de recherche et de soin avec structuration de savoirs, de repères,
d’outils partageables est indispensable.

Nous souhaitons être entendus au sujet des mesures à prendre.

Pour l’ARTAAS

Bernard SAVIN, Président

L’alliance plutôt que la stigmatisation  pour optimiser
l’efficacité des mesures…

Siège social :  ARTAAS – 123 Rue de Reuilly 75012 PARIS
Secrétariat : Isabelle FACHE –  Tél : 06 10 04 69 83 – Fax 01 47 00 38 94

Courriel : artaas2008@gmail.com

mailto:artaas2008@gmail.com
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Une nouvelle fois, à l’occasion d’un fait divers gravissime, les autorités politiques relancent avec impulsivité un
débat primordial mais sous des formes indignes.
Quel est ce débat : « Comment doit-on traiter la délinquance sexuelle et notamment sa récidive ? ».
Plusieurs points doivent être précisés :
• Tout délinquant sexuel n’est pas un malade
• Tout délinquant sexuel malade peut relever ou non de traitements variés.
• Tout traitement ne peut être que médicalement décidé puis mené.
• La récidive des agressions sexuelles est très faible : 1 à 2% des agresseurs récidivent.
• La très grande majorité des agressions sexuelles sont donc des premières agressions qu’il est par définition
difficile de prévenir. Si l’on veut éradiquer les agressions sexuelles (risque 0), il faut mettre l’ensemble de la
population sous anti-androgènes. Et même dans cette hypothèse absurde, les traitements n’étant pas efficaces à
100%, des agressions sexuelles seraient encore constatées.
Les traitements anti-androgènes mal nommés castration chimique représentent une des possibilités de
traitement et ne concernent qu’une faible proportion de malades.

Personne, et le consensus ne peut être que total, ne peut souhaiter que ces crimes et délits surviennent. Alors
que faire ?

D’abord constater que le traitement (médicamenteux et/ou psychothérapeutique) d’un auteur de violences
sexuelles  doit reposer sur les critères médicaux suivants :
1. Poser un diagnostic
2. Relever les indications aux traitements
3. Eliminer les contre-indications
4. Informer le patient et obtenir son consentement
5. Réaliser le cas échéant le bilan somatique et biologique préalable au traitement médicamenteux
6. Assurer la surveillance et le suivi du traitement
L’ajuster ou l’interrompre selon l’évolution de la situation, l’apparition d’effets secondaires graves etc.

Ensuite, la connaissance des traitements des auteurs de violence sexuelle (médicamenteux,
psychothérapeutiques etc.) étant encore soit insuffisante, soit peu répandue, il faut aider à l’amélioration de ces
connaissances ou au développement des dispositifs existants mais encore peu développés.
Deux outils spécifiques peinent à se mettre en place :
• Le dispositif de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi
qu’à la protection des mineurs qui a instauré le suivi socio-judiciaire avec injonction de soins et qui nécessitent
le concours coordonné de différents acteurs professionnels : Juge d’application des peines ; Service
pénitentiaire d’insertion et de probation ; Médecin coordonnateur ;  réseau de médecins et de psychologues
traitants.
 Les Centres ressources pour la prise en charge des auteurs de violence sexuelle (CRAVS) à implantation
régionale dont la fonction est non seulement d’aider à la formation des professionnels devant prendre en
charge les auteurs de violences sexuelles mais qui peuvent mener un travail de sensibilisation et d’information
en partenariat avec d’autres professionnels pour prévenir les premières violences sexuelles plus nombreuses que
les récidives. Une association de professionnels très spécialisés et parfaitement au fait de ces sujets comme

SOCIETE CARAÏBEENNE  DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE LEGALES
(SOCAPSYLEG)

COMMUNIQUE

De la mal nommée castration chimique
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l’Association pour la Recherche et le Traitement des Auteurs d’Agression Sexuelle (ARTAAS) participe
également à la diffusion des connaissances et à la recherche sur ces problématiques. L’ARTAAS représente une
source d’information et de compétence de premier ordre à l’usage de tous (www.artaas.org).

Les outils existent mais par insuffisance de moyens, leur développement est encore lacunaire. Avant d’envisager
d’autres  modalités  à  chaque  nouveau  drame  et  qui  risquent  d’être  irréalisables,  il  convient  d’abord  de  rendre
opérationnel l’existant et de l’évaluer ensuite.
Enfin, personne ne peut souhaiter être « castré ». L’adhésion, l’acceptabilité et l’observance d’un traitement ne
se  trouveront  guère  facilitées  si  le  recours  au  terme  de  «  castration  chimique  »  devient  d’un  usage
« multirécidivant». Il est de l’intérêt de tous que l’accessibilité à toute forme de traitement pour les auteurs de
violences sexuelles malades soit facilitée.

Face au potentiel destructeur que porte en elle toute agression sexuelle, il appartient aux Pouvoirs publics de ne
pas s’aligner en miroir sur ce comportement délétère mais de proposer des actions réfléchies, rationnelles,
réalisables sous tendues par l’empathie dues aux victimes mais dénuées de démagogie et d’irresponsabilité.

Baie-Mahault, le 4 octobre 2009

Pour SOCAPSYLEG
Dr Michel DAVID
Psychiatre des Hôpitaux
Président de Socapsyleg
socapsyleg@orange.fr

http://www.artaas.org).
mailto:socapsyleg@orange.fr
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Après la mal nommée castration chimique, voici celle qui ne peut être nommée autrement de manière
jubilatoire que castration physique.
Inutile d’avancer des arguments scientifiques pour dénoncer l’inefficacité de la méthode sur les pulsions
sexuelles.
Inutile d’avancer des arguments éthiques pour s’offusquer de ces fantasmes sadiques.
Inutile d’essayer de faire un parallèle entre les conduites sadiques des « mauvais » et des « bons ».
Inutile de raisonner la frénésie législative des politiques, acteurs d’une dangerosité politique sans traitement
connu, sans références éthiques.
Inutile de vouloir lutter contre la frustration ancienne populaire d’abandon de la castration capitale.

Il faut donc couper quelque chose.
La voix des politiques, ce serait pas mal.
Le son des médias souvent qui amplifie le sadisme collectif.
Mais non, on préfère couper le présumé corps apparent du délit.
En  fait,  la  mutilation  pénienne  serait  plus  efficace  que  celle  des  testicules,  car  sait-on  que  l’érection  reste
possible après l’ablation des testicules, mais on ne peut quand même pas empêcher la miction. Quoique, en
mettant une sonde urinaire à demeure…. Voltaire dans son dictionnaire philosophique à l’article « Joseph »
n’écrivait-il pas avec élégance : « Cet eunuque avait une femme, ce qui n’est point du tout étonnant; le kisler-aga, eunuque
parfait, à qui on a tout coupé, a aujourd’hui un sérail à Constantinople : on lui a laissé ses yeux et ses mains, et la nature n’a
point  perdu  ses  droits  dans  son  c ur.  Les  autres  eunuques,  à  qui  on  n’a  coupé  que  les  deux
accompagnements de l’organe de la génération, emploient encore souvent cet organe ». Mais l’élégance
ne semble plus être de ce monde.
On pourrait envisager de couper ou détruire toute autre partie du corps ayant contribué à une agression/
violence sexuelle : doigts, main, langue, énucléation (pour les voyeurs et les surfeurs sur internet à la recherche
de  sites  pédophiles),  destruction  de  l’oreille  interne  (pour  les  harceleurs  téléphoniques)  etc.  La  vieille  loi  du
Talion. Et pour amener des recettes (entendre le double sens) supplémentaires aux hôpitaux en déficit financier
permanent pourquoi ne pas vendre aux enchères les rognons blancs humains ainsi acquis ? Il  faut optimiser la
perversion et renflouer les caisses.

Pour les médecins des temps barbares (avant 1981), il fut difficile pour certains d’être expert judiciaire à cause
de la  peine capitale ;  pour les médecins des temps contemporains ayant un minimum de sens éthique,  il  sera
difficile d’être médecin coordonnateur à cause des castrations physiques et chimiques.
Et les politiques vont s’étonner de ne pas trouver de médecins voulant s’occuper des délinquants sexuels : à
leur difficile mission va s’ajouter celle de vérifier l’adage de certification papale conjugué maintenant au passé :
Duos habebat et bene pendetes (Il en possédait deux et bien pendues), après qu’un « chirurgien » ait accepté
de pratiquer une mutilation volontaire sans assurance thérapeutique indéniable contrairement à l’article 41 du
code de déontologie médicale : « Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical sérieux et, sauf
urgence ou impossibilité, sans information de l’intéressé et sans son consentement ».

COMMUNIQUE
Le 25 octobre 2009

De la castration physique
Ou comment optimiser la perversion

Duos habebat et bene pendetes
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Rappelons toutefois qu’une démarche structurée et rationnelle existe pour traiter les délinquants sexuels :
D’abord constater que le traitement (médicamenteux ou psychothérapeutique) d’un auteur de violences
sexuelles  doit reposer sur les critères médicaux suivants :
1. Poser un diagnostic
2. Relever les indications aux traitements
3. Eliminer les contre-indications
4. Informer le patient et obtenir son libre consentement (sans pression, ni chantage sinon il n’y a ni liberté, ni
efficacité du traitement)
5. Réaliser le cas échéant le bilan somatique et biologique préalable au traitement médicamenteux
6. Assurer la surveillance et le suivi du traitement
L’ajuster ou l’interrompre selon l’évolution de la situation, l’apparition d’effets secondaires graves etc.

Ensuite, la connaissance des traitements des auteurs de violence sexuelle (médicamenteux,
psychothérapeutiques etc.) étant encore soit insuffisante, soit peu répandue, il faut aider à l’amélioration de ces
connaissances ou au développement des dispositifs existants mais encore peu développés.

Deux outils spécifiques peinent à se mettre en place :

• Le dispositif de la loi du 17 juin 1998 avec ses différents acteurs professionnels : Juge d’application des
peines ; Service pénitentiaire d’insertion et de probation ; Médecin coordonnateur ;  réseau de médecins
et de psychologues traitants.

•  Les Centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violence sexuelle (CRAVS)
dont la fonction est non seulement d’aider à la formation des professionnels devant prendre en charge les
auteurs de violences sexuelles mais qui peuvent mener un travail de sensibilisation et d’information en
partenariat avec d’autres professionnels pour prévenir les premières violences sexuelles qui sont plus
nombreuses que les récidives. Une association de professionnels très spécialisés et parfaitement au fait de
ces sujets comme l’Association pour la Recherche et le Traitement des Auteurs d’Agressions
Sexuelles (ARTAAS) participe à la diffusion des connaissances et à la recherche sur ces problématiques.
L’ARTAAS représente une source d’information et de compétences de premier ordre à l’usage de tous
(www.artaas.fr).

Quelle efficacité politique ! Savoir écouter la demande torse des sujets délinquants sexuels pour rameuter les
voix d’un électorat obscurantiste et apeuré.
Nous connaissons tous la stratégie des pédophiles qui proposent des bonbons aux enfants pour les attirer ;
maintenant, ils offrent les leurs aux politiques pour se faire élire….
Dites merci au Monsieur !
Certains malades mentaux délirants revendiquent leurs crimes et demandent un châtiment exemplaire. Y
répond-on ?

Même conclusion que pour la castration chimique. Face au potentiel destructeur que porte en elle toute
agression sexuelle, il appartient aux Pouvoirs publics de ne pas s’aligner en miroir sur ce comportement
délétère mais de proposer des actions réfléchies, rationnelles, réalisables sous tendues par l’empathie due aux
victimes mais dénuées de démagogie et d’irresponsabilité.

Pour SOCAPSYLEG
Dr Michel DAVID
Psychiatre des Hôpitaux
Président de Socapsyleg

http://www.artaas.fr).
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Syndicat des Médecins Psychiatres
des Organismes Publics,
Semi-publics et Privés
Président : Dr Roger SALBREUX
39, rue Victor Massé
75009 PARIS
( : 01.55.30.13.39 – Fax : 01.55.30.13.40

Syndicat National des Psychiatres Privés
Président : Dr Olivier SCHMITT
141 rue de Charenton
75012 PARIS
e-mail : info@afpep-snpp.org
( : 01.43.46..25.55 – Fax : 01.43.46.25.56

Syndicat des Psychiatres Français
Président : Dr Jean-Pierre CAPITAIN
6 passage Abel Leblanc
75012 PARIS
( : 01.42.71.41.11 – Fax : 01.42.71.36.60
e-mail : psy-spfafp@wanadoo.fr

Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
Président : Dr Jean-Claude  PENOCHET
Secrétariat du Dr BETREMIEUX
C.H. D’Hénin-Beaumont
585, av des Déportés BP09
62251 – HENIN-BEAUMONT Cedex
( : 03.21.08.15.25 – Fax : 03.21.08.15.74
e-mail : evrardisabel@gmail.com

Syndicat Universitaire de Psychiatrie
Président : Pr Thierry BOUGEROL
C H U – Hôpital Sud – B. P. 185
38042 - GRENOBLE
e-mail : Tbougerol@chu-grenoble.fr

Union Syndicale de la Psychiatrie
Président : Dr Marie NAPOLI
52 rue Galliéni
92240 MALAKOFF
( : 01.46.57.85.85 – Fax :  01.46.57.08.60

Invités permanents
Affep
(Association française pour la formation en psychiatrie)
Président : Mathieu BELLAHSEN
17, rue du Fer à Moulin
75005 – PARIS
e-mail : math_bel@yahoo.fr

ASPMP (Association des secteurs de psychiatrie
en milieu pénitentiaire)
Présidente : Catherine PAULET
SMPR 239 chemin de Morgiou
13009 MARSEILLE
Catherine.paulet@free.fr

COMITE D'ACTION SYNDICAL DE LA PSYCHIATRIE

- Union professionnelle enregistrée sous le n° 2735 à la Préfecture de l’Oise -
__________________________________________________________________________________________________

COMMUNIQUE

A la suite de plusieurs affaires judiciaires et de l’émotion
légitime provoquée par la douleur des victimes et de leur proche, la
question du traitement hormonal des délinquants et criminels sexuels
(notamment par la cyproterone et la tripozéline ) a été évoquée dans
les médias.

Le  CASP  tient  à  rappeler  que  comme  tout  traitement,  la
prescription d’une thérapie hormonale a pour but de soulager les
souffrances d’un patient – ici les souffrances psychiques.

Comme tout patient, la personne pouvant bénéficier de ce
traitement doit donner son consentement.

Comme tout traitement, cette prescription hormonale a
des indications,  des contre-indications, des effets secondaires et son
efficacité doit être évaluée. Tous ces éléments doivent être
soigneusement pesés par le prescripteur dans le cadre d’un dialogue
avec son patient.

Les indications sont limitées et concernent en premier lieu
la pédophilie. Les cliniciens ont constaté chez certains patients un
véritable soulagement à la disparition du désir et des fantasmes
associés dans cette paraphilie.

Les contre-indications sont fréquentes : psychose, diabète
sévère, maladie hépatique, maladie cardiovasculaire..

Les effets secondaires à long terme ne sont pas
négligeables :  ostéoporose sévère, toxicité hépatique …

L’évaluation de l’efficacité amène à poursuivre ou arrêter
le traitement.

Seul un médecin, souvent un psychiatre, peut proposer un
tel traitement. Le bénéfice apporté au patient est primordial, les effets
positifs sur la prévention de la récidive et la protection de la société
en découlent.

Le 27 octobre 2009.

Président : Dr Olivier BOITARD
CHI de Clermont de l'Oise – 60607 CLERMONT
( : 03.44.77.50.17 – Fax : 03.44.77.50.84

E-mail : olivier_boitard@yahoo.fr

mailto:info@afpep-snpp.org
mailto:psy-spfafp@wanadoo.fr
mailto:evrardisabel@gmail.com
mailto:Tbougerol@chu-grenoble.fr
mailto:math_bel@yahoo.fr
mailto:Catherine.paulet@free.fr
mailto:olivier_boitard@yahoo.fr
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Communiqués de presse | vendredi 23 octobre 2009

Castration physique des délinquants sexuels :
quand Michèle Alliot-Marie dérape

Dans une interview à paraître demain dans le Figaro Magazine, le ministre de la Justice et des Libertés affirme
que « la castration PHYSIQUE » des délinquants sexuels « mérite une analyse » et qu’elle peut « être débattue, y compris
au Parlement ».

Prenant acte de cet hommage au Moyen Age, le Syndicat de la magistrature suggère une simplification de
l’échelle des peines :

 l’amputation de la main pour les voleurs et de l’autre main pour les voleurs récidivistes (dans le respect des
principes qui gouvernent la loi sur les « peines-planchers ») ;

 l’ablation de la langue pour les escrocs et le prélèvement du foie pour les conducteurs sous l’empire d’un
état alcoolique ;

 le supplice dit du « croc de boucher » pour les auteurs de dénonciations calomnieuses ;
 la lapidation des casseurs…

S’agissant des infractions économiques et financières, un simple retrait des boutons de manchette en place
publique devrait suffire.

La suggestion de Michèle Alliot-Marie pourrait prêter à la dérision si elle ne traduisait une conception
caricaturale et abjecte du traitement de la délinquance sexuelle. La « réflexion » que propose d’engager le garde
des Sceaux consiste rien moins qu’à évaluer l’opportunité de recourir à un traitement inhumain et dégradant
dans une logique de « précaution ».

On retrouve ici le fantasme malsain d’une justice d’élimination qui tend progressivement à défigurer notre droit
pénal. Il s’agit en somme, comme avec la « rétention de sûreté », de renoncer à l’effort de réinsertion en ciblant le
corps du condamné. Ainsi, pour ceux qu’ils considèrent comme « irrécupérables », les idéologues de l’élimination
n’ont d’autre projet que l’enfermement préventif, potentiellement perpétuel, ou la mutilation définitive.
Au fond, ces reculs de civilisation expriment la frustration de ceux qui n’ont jamais pu se résoudre à l’abolition
de la peine de mort. Il est d’ailleurs significatif d’observer que Jean-Marie Le Pen n’a pas manqué cette occasion
pour réclamer la « castration de la tête » des criminels les plus dangereux.

« La vérité est que, au plus profond des motivations de l’attachement à la peine de mort, on trouve,
inavouée le plus souvent, la tentation de l’élimination (…). Ainsi, dans cette conception, la justice
tuerait moins par vengeance que par prudence. Au-delà de la justice d’expiation, apparaît donc la
justice d’élimination, derrière la balance, la guillotine. L’assassin doit mourir tout simplement parce
que, ainsi, il ne récidivera pas. Et tout paraît si simple, et tout paraît si juste ! »
Robert Badinter, garde des Sceaux, discours à l’Assemblée nationale, le 17 septembre 1981
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A lire attentivement ce passage souligné de la récente circulaire de la DHOS relative aux plans de
redressement des hôpitaux. Priorité est donnée à la réduction du personnel soignant…..

Guide méthodologique d'aide à la détection des établissements en difficulté et à la
négociation, l'élaboration et au suivi des plans de redressement

3.3. Les indicateurs sur les ressources humaines
Il s’agit d’identifier les secteurs d’activité où la productivité est faible et les catégories de personnel sur
lesquelles l’établissement doit porter ses efforts de productivité. Une productivité faible peut s’expliquer soit
par des effectifs importants, soit par un coût moyen du travail élevé.
Au préalable, il est nécessaire de mesurer le temps de travail effectif et de prendre en compte le recours aux
heures supplémentaires, au CET, à l’intérim ainsi que le taux d’absentéisme, la pyramide des âges, le GVT et le
régime indemnitaire. Une analyse de la rotation des effectifs (notamment l’échéancier des départs en retraite)
doit également être réalisée. Ce diagnostic doit permettre d’identifier les conditions d’une maîtrise, voire d’une
diminution de la masse salariale, en particulier par l’amélioration de la productivité du personnel. Il doit aussi
permettre d’assurer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. En fonction de l’analyse effectuée
à partir des indicateurs, la conclusion probablement fréquente est que les efforts devront porter
prioritairement sur la maîtrise des charges  et en particulier sur les charges de personnel, en lien avec
l’activité médicale.

La publication des postes de PH au JO serait-il un indicateur de la disparition du secteur de psychiatrie ? Pour
choisir un poste l’ambigüité est de mise. Par exemple, à la Réunion le choix est-il en psychiatrie générale ou en
pédopsychiatrie (Risque annoncé par votre serviteur avant publication des postes en CME de son hôpital et au
cours d’un plaidoyer pour le maintien du principe 1 secteur = 1 pôle, plus d’ailleurs que la formulation inverse :
l’organisation sanitaire priorisée sur l’organisation gestionnaire). Il n’existe plus de publication de chef de
service (ou de secteur pour la psychiatrie). Il paraît incontournable qu’en l’état actuel de l’ambigüité de la
situation et avant le toilettage final du code de la santé publique (après publication des 150 décrets de la loi
HPST), il faut tenir la position 1 secteur = 1 pôle. Ne pas le faire signerait pour les psychiatres qui ne tiendraient
pas cette position le souhait de voir disparaître le secteur. Tenir par ailleurs au principe du secteur ne veut pas
dire pour autant qu’il ne faut pas s’acharner à en combattre certains travers, davantage d’ailleurs inhérents aux
personnes plutôt qu’au concept. MD.

Psychiatrie polyvalente - Réunion- Centre hospitalier de Saint-Paul
(établissement de santé mentale de la Réunion) – Secteur 99I01 Pôle
nord de psychiatrie générale et infanto-juvénile 1 poste

CIRCULAIRE DHOS/F2/CNAMTS/2009/295 du 23 septembre 2009
relative à l'équilibre financier des établissements de santé.

Avis de vacance de postes de praticien hospitalier temps plein et de praticien
des hôpitaux à temps partiel (postes vacants ou susceptibles de l’être)

NOR : SASN0922423V - JO 30 Octobre 2009
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18 rue de la Poste 9425O Gentilly Tel : 01 48 38 76 84 -
Email : antoine.lazarus.gmp@gmail.com,

La prochaine réunion du GMP aura lie

le Mardi  3 novembre 2009
Début 19 h - 22h 30 fin

Maison des sciences de l'homme 52-54 Bd Raspail 75006 Paris

(En face de l'Hôtel Lutétia; Métro Sèvres Babylone et Saint Placide

Première partie :

Échange-discussion des informations depuis le mois dernier:

Deuxième partie :

Le suicide d'un détenu, et après ?
Les questions posées par les suicides semblent d'actualité.

.

Groupe Multiprofessionnel des Prisons

Les annonces  de nouveaux suicides en prison sont répercutées par la
presse.

Ils occupent ou occupaient une place assez spécifique
avant  l'émotion causée par la prise de conscience des suicides de
personnels d'entreprises  et de certaines administrations (dont la

pénitentiaire)

mailto:antoine.lazarus.gmp@gmail.com
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la présence permanente et inquiétante du risque de suicides des
détenus a fait l'objet de recherches, propositions de groupes de travail,

circulaires de d'administration pénitentiaire, sensibilisation voire
formation des personnels à sa prévention.

Cependant, après qu'un ou des suicides aient eu lieu qu'en est-il. Que
se passe t-il ?

Qu'en est-il du rapport aux familles des suicidés?
Comment se trouvent impliqués ou mis à distance, ou aidés les autres

détenus
mais aussi les professionnels surveillants, médicaux, intervenants.

Nous essayerons aussi de nous demander si il y a une évolution dans
les significations du suicide, individuelles et collectives, sur une

éventuelle reconnaissance des "victimes collatérales" que laisse le
suicidé après sa mort.

Reconnaissance par qui, pour quoi ? Victimes individuelles, collectives.
S'agira t-il alors de les honorer et ou de s'en défendre, de les soigner,

de les soutenir, de leur ouvrir des droits à quelque chose ?

Ces questions dépassent la simple analyse des problèmes et pratiques
existantes ou à améliorer

et, comme souvent, ce qu'il en est du monde de la prison nous invite à
réfléchir sur la société dans son ensemble.

Pour le GMP, Antoine Lazarus

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

Merci de bien vouloir diffuser cette invitation, autour de vous, notamment à ceux et celles qui n'ont
pas d'adresse électronique et que nous ne pouvons pas joindre
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Prochaines réunions en 2009
Chaque premier mardi du mois sauf au mois d'août à l'adresse habituelle

Mardi 1 décembre

Les réunions en 2010 auront lieu, comme à l'accoutumée le premier mardi de chaque mois.
Mardi 5 janvier
Mardi 2 février
Mardi 2 mars
Mardi 6 avril
Mardi 4 mai
Mardi 1 juin
Mardi 6 juillet

Pour préparer la séance, des documents sont accessibles par Internet :

Prévention des suicides dans les établissements pénitentiaires, AP 2002-05 PMJ4/26-04-
2002, NOR : JUSE0240075C, - www.gouvernement.fr/.../le-plan-de-prevention-des-
suicides-en-prison -
Rapport sur la prévention du suicide en milieu pénitentiaire, ZIENTARA LOGEAY
Sandrine ,  FRANCE. Direction de l'administration pénitentiaire

http://www.gouvernement.fr/.../le-plan-de-prevention-des-


Page 49

"Contre La Nuit Sécuritaire - Collectif des 39"
La psychiatrie se verrait-elle expropriée de sa fonction soignante, pour

redevenir la gardienne de l'ordre social ?
Nous, citoyens, professionnels du soin, du travail social, refusons de servir

de caution à cette dérive idéologique de notre société.

Collectif des 39 – Contre la nuit sécuritaire
Rencontre Nationale :

Quelle hospitalité pour la folie ?
Non:

- au retour des gardiens de fous
- au grand renfermement

- à l'abandon, au tri, à la mise à l'écart.
Au programme :  la question de l’industrialisation de la santé, l’évaluation, les protocoles, la

déshumanisation,
puis un temps sur les soins contraints et les dérives sécuritaires, l’usage systématisé des chambres

d’isolement
et enfin la réflexion sur les moyens de résistance, de coordination, pour défendre nos pratiques cliniques.

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2009
à la maison de l'arbre et de la parole errante

9, rue François Debergues, à Montreuil.
Inscriptions : http://www.collectifpsychiatrie.fr/phpPetitions/index.php?petition=7

Plus d’infos dans les prochaines newsletters…

Des soins ambulatoires "sous contrainte"

En prévision de la Journée Nationale du 28 novembre à Montreuil, nous voulons soulever plusieurs questions touchant
directement aux conditions des pratiques en psychiatrie. Il y a certainement de nombreux aspects à rénover, à réformer, reste
à penser dans quelles conditions et pour quelles pratiques de demain ?

Depuis plusieurs mois, les conditions de sortie se sont durcies dans de nombreux hôpitaux, du fait d'une pression de plus en
plus vive de la part des préfets. Une réforme de la Loi de 1990 est à prévoir dans les prochains mois. Dans le contexte actuel,
il est à craindre un durcissement de cette Loi concernant les hospitalisations sans consentement. Nous en reparlerons.

La notion de « soins ambulatoires sous contrainte » est parallèle à la question de l'hospitalisation sous contrainte. Elle pose
des questions éminemment épineuses sur la pratique extrahospitalière et l'interaction avec l'intrahospitalier.

Dans une conception du soin et d'une pratique thérapeutique, la dimension relationnelle est primordiale. Que ce soit en
pédopsychiatrie ou en psychiatrie adulte, il est naturel de s'interroger sur les conséquences d'un dispositif de contrainte en
extrahospitalier. L'obligation de se rendre dans un lieu d'accueil et de soins en ville condamne toute possibilité de résistance,
d'ambivalence chez les sujets en souffrance. Inévitablement vient à l'esprit la nature "des soins" "proposés". Peut-on être
obligé de participer à un repas thérapeutique ? à une réunion soignants-soignés ?

Nous connaissons le sens des mots « soin ambulatoire ». Les pratiques sont certainement diverses et variées. Nous
connaissons tout autant la réalité de la contrainte, dont il est parfois nécessaire d’user, toujours dans un soucis de contenance.
Mais l’association de ces termes perturbe toute la représentation du dispositif central dans la politique de secteur qu’est le
soin ambulatoire.

Aurait-on décidé de faire disparaître la résistance de transfert ?  Celle qui nous conduit dans nos pratiques quotidiennes, à
innover, à créer de nouveaux dispositifs soignants, parfois au cas par cas, pour « proposer » une rencontre et non «
contraindre ».

http://www.collectifpsychiatrie.fr/phpPetitions/index.php?petition=7
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Nous connaissons le sens des mots « soin ambulatoire ». Les pratiques sont certainement diverses et variées. Nous connaissons
tout autant la réalité de la contrainte, dont il est parfois nécessaire d’user, toujours dans un soucis de contenance. Mais
l’association de ces termes perturbe toute la représentation du dispositif central dans la politique de secteur qu’est le soin
ambulatoire.

Aurait-on décidé de faire disparaître la résistance de transfert ?  Celle qui nous conduit dans nos pratiques quotidiennes, à
innover, à créer de nouveaux dispositifs soignants, parfois au cas par cas, pour « proposer » une rencontre et non « contraindre ».

Le réalisme et la lucidité face au contexte actuel nous oblige, nous, professionnels et familles, à réfléchir profondément aux
décisions que nous prendrons pour demain
.

Le soin ambulatoire sous contrainte risque de se révéler véritablement contraignant pour tous les acteurs du soin psychique, les
professionnels du sanitaire et du médico-social, comme les patients. Une fois que tous les moyens les plus modernes nous seront
mis à disposition pour assurer notre mission de « bonne administration » de ces soins obligatoires, quel écart de liberté nous
restera-t-il ? Est-ce cela la nouvelle norme du soin, de l'engagement soignant ?

La compliance au soin devient obligatoire. Que fait-on de la singularité de chaque sujet ? Une source d'insécurité et
d'approximation inadéquate à la bonne gestion ? Une « bonne évaluation » (de la qualité et des risques) implique la réduction
maximale des incertitudes. Le facteur humain est effectivement l'un des critères les plus contraignant car imprévisible, sans
parler du « transfert »
.

La plus grande responsabilité est celle qui repose sur l’engagement de chacun en tant que soignant. Toute contrainte instituée
induit un renversement de la responsabilité sur le patient. Il se retrouve par obligation au centre d'un dispositif. Un soin régi par
la Loi ne nous dispenserait-il pas de tout engagement ? Le contrat de soin n'est-il pas avant tout un contrat moral à construire
entre un sujet et une équipe ?

Certains perçoivent dans cette idée une utopie, une déraison. Au contraire, la pratique clinique donne la lucidité et le réalisme qui
confèrent à nos connaissances une modestie. La psychiatrie de la contrainte, peut se perdre dans d'obscures convictions.
L’utilisation d’un savoir médical comme d’une science exacte, pour légitimer, avec le recours à la Loi, un traitement sans
l’accord du sujet, sort le sujet du soin pour le mettre au centre d’un système de contrôle social : le biopolitique.

Par Antoine Machto, du groupe des 39
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Montreuil le 7 février 2009, à la maison de l'arbre à Montreuil, le MEETING du groupe de 39 avait réuni « 1789 »
participants.

La revue Sud / Nord vient d’en éditer tous les textes
http://www.editions-eres.com/resultat.php?Id=2369

Les Forums itinérants du "collectif des 39- Contre La Nuit Sécuritaire" continuent :

Dans toutes les régions, des colloques, des journées d'études, des associations réservent une partie de leur temps pour un
forum " Contre la Nuit Sécuritaire".
29-31 octobre : à Arles au colloque initié par l'IRRAV http://www.echo-arles.fr/
• 11 novembre : à Montreuil forum du collectif 39-93 sur "La contrainte"
20-21-22 novembre : à Cavaillon au colloque du point de capiton http://www.le-point-de-capiton.net/Transfert/transfert.htm
qui commencera par un forum intitulé « Pour une relation humaine dans les dispositifs de  soin : "une psychiatrie sans
transfert est-elle viable ?" à la salle polyvalente de  Le Thor

programme détaillé : voir PJ « forum 11 nov 09 »

Collectif des 39 du 9-3
2ème Forum :

« CONTRAINTES ET RESPONSABILITÉS »
Mercredi 11 Novembre 2009

De 15h. à 19h.

A la Maison de l’Arbre – « La Parole Errante »
9 rue François Debergue

93100 - Montreuil-sous-Bois,
Metro Croix de Chavaux.(métro ligne 9).

Débat public
Avec

Philippe Rappard, psychiatre honoraire des hôpitaux, Monique Thizon, psychiatre des hôpitaux,
Équipe infirmière du 14ème secteur (Bondy), Association Advocacy avec Martine Dutoit,

Équipe de psychiatrie infanto-juvénile de Saint Denis, Appel des 39
Didier Boillet et Pedro Serra, Psychiatres de Seine Saint Denis

Anne Corlaix,Éducatrice.

Continuez à SIGNEZ LA PETITION, et diffuser cette lettre autour de vous.
http://www.collectifpsychiatrie.fr/phpPetitions/index.php?petition=1

Pour vous désinscrire, utilisez le lien ci-dessous.
En cas de difficulté, écrivez à lanuitsecuritaire@collectifpsychiatrie.fr

http://www.editions-eres.com/resultat.php?Id=2369
http://www.echo-arles.fr/
http://www.le-point-de-capiton.net/Transfert/transfert.htm
http://www.collectifpsychiatrie.fr/phpPetitions/index.php?petition=1
mailto:lanuitsecuritaire@collectifpsychiatrie.fr
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Le président de la République, Nicolas Sarkozy dans les salons de l'Elysée ce 21 octobre 2009 a nommé
Chevaliers de la Légion d'Honneur Claude Finkelstein et Yvan Halimi. Il est remarquable que la présidente
de la FNAPSY, Fédération Nationale des Associations de Patients de la PSYchiatrie, et le président de la
conférence des présidents de Commissions Médicales d'Etablissements psychiatriques, reçoivent
conjointement cette haute distinction.

Le jumelage inattendu est symboliquement essentiel en cela qu'il consacre l'égalité du binôme ‘soignant-
soigné', et nous nous étonnons que la presse n'en ait pas relevé à ce jour l'importance innovante.

La valeur symbolique de ces hautes distinctions données conjointement à la présidente des usagers de la
santé mentale et au représentant de la psychiatrie nous semble d'autant plus forte, exemplaire et
remarquable qu'elle s'inscrit dans une reconnaissance nouvelle donnée au statut d'usager de la santé
mentale, et qu'elle fait suite au discours éminemment inquiétant du 2 décembre 2008 condamnant le malade
psychique à l'enfermement.

Quand bien même la prudence nous conseillerait de nous méfier des revirements et des man uvres
politiques, il nous semble que le meilleur moyen de ne pas permettre à nos dirigeants de changer à nouveau
d'avis est de nous réjouir, de faire connaître largement leur nouvelle position, et d'en apprécier l'intelligence
et l'opportunité offerte.

Les mots du Président étaient sincères, humains, reconnaissant d'abord la qualité de ces deux personnes,
leur parcours de vie et de profession, chacun courageux et déterminé. Tout aussitôt le propos est devenu
fortement symbolique. Symbolique de l'accueil que l'Etat veut maintenant donner à la pathologie mentale et
donc à tous les patients, symbolique de l'accueil que l'Etat veut donner à la psychiatrie, et donc à tous ses
professionnels, ceci en les désignant tous deux comme acteurs étroitement associés l'un à l'autre.

Ainsi le Président de la République a commencé ce 21 octobre 2009 à revenir sur le sinistre 2 décembre
2008 qui avait désigné le malade mental comme possible criminel selon des critères pseudo-scientifiques.
Il a redonné aujourd'hui de la densité humaine à son propos en montrant l'attention qu'il portait à la fois aux
soignés et aux soignants de la psychiatrie.
Il était émouvant de voir devant le Président de la République, les photos en témoignent, la patiente et le
psychiatre se tenant par la main, image forte, en vérité, du soigné et du soignant uvrant à une même tâche,
la tâche de restaurer l'humain dans toute situation ; le soigné et le soignant, comme aimait le dire Edouard
Zarifian, l'un de nos rares universitaires à avoir affirmé clairement tout au long de sa vie que la psychiatrie
était une ‘médecine de la subjectivité' et qu'elle méritait une place distincte dans le champ médical.

N'est-il pas tout à fait remarquable que pour honorer patients et psychiatrie le Président n'a pas choisi une
seule personne et en la désignant parmi ces grands représentants que sont :
-un grand universitaire (hélas bien peu enseignent la psychothérapie, pourtant base incontournable du soin
psychique)
-un grand maitre des classifications des maladies mentales (toutes inexactes et partielles)
-un grand scientifique (la plupart négligent l'humain)

Lu sur internet

Psychiatrie: la légion d'honneur pour le binôme "soignant-soigné"

Par Guy Baillon
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-un responsable d'un grand laboratoire pharmaceutique (réduisant l'humain à une molécule)
-un grand comportementaliste, un grand psychanalyste, un grand acteur du handicap psychique (ils n'ont
chacun qu'une vue partielle de la vie et des souffrances psychiques)

Non le Président n'a choisi aucun de ces grands personnages, mais deux personnalités ‘élues par leurs
pairs', traduisant ainsi la dimension politique singulière de cette nomination choisie pour traiter de la
psychiatrie.
Le Président a placé au devant de la scène publique ce 21 octobre 2009 d'une part (commençant par elle)
une personne qui souffre, en soulignant que ce vécu de souffrance était une compétence, un équivalent de
diplôme n'ayant besoin d'aucune formation supplémentaire pour être acteur politique, d'autre part à ses
côtés, une personne très diplômée, sans être la plus diplômée, mais expérimentée dans l'effort pour
diminuer cette souffrance et l'accompagner.

Ainsi un grand message vient d'être donné aux professionnels de la santé mentale (psychiatrie et social,
médico-social). Le Président de la République n'a plus dit qu'il fallait mettre le malade au centre du
système de santé (idée fausse, l'idée forte c'est qu'il soit ‘acteur'). De plus il ne met pas ‘un seul' acteur en
scène pour faire semblant de lui donner la suprématie. Il met en avant ensemble ‘deux' personnes bien
différentes mais associées à la même action, donc il met en exergue le ‘lien' qui unit ces deux acteurs. C'est
une prise de position très forte parce que assumée par le chef de l'Etat. Il désigne deux personnes et insiste
sur le lien qui les unit. De ce fait ce qui est clairement reconnu c'est la force de la ‘parole' entre ces deux
personnes, la force de l'échange, la force de la rencontre, l'humain. C'est clairement la dimension
psychothérapique qui est mise en avant, comme ayant déjà remporté une victoire, puisqu'elle est reconnue,
et comme promesse de réussites à venir.

Deux ombres à ce tableau :
-la presse était là, mais n'a rien rapporté à ce jour, elle était sur une estrade ; les flashes crépitaient autour
des 12 médaillés à titre divers, face au Président de la République accompagné de la Ministre de la Santé,
Roselyne Bachelot, souriante, et Marie-Anne Montchamp, ancienne secrétaire d'Etat aux handicapés, ainsi
que plus de 200 personnes invitées pour la cérémonie.

Mais cette presse n'en a quasiment rien dit à l'opinion, ou alors de façon légère et partielle.
Absence remarquée de la presse qui pourtant aime tant parler de la folie mais seulement s'il y a scandale,
alors elle parle de danger ou de dérision, jamais de ce qu'il y a d'humain dans tout moment de folie, de ce
qu'il y a de profond, de poignant, de vrai. Là elle est absente.

-L'UNAFAM n'a pas eu l'honneur de la même décoration. Pourtant cette Union Nationale des Amis et
Familles de Malades psychiques et son Président Jean Canneva la méritent tout autant que leurs deux amis,
nous le savons tous. Ils sont toujours de tous les combats, côte à côte, avec leur franc parler. Cette division
ainsi établie par le chef de l'Etat nous incite à réfléchir. On peut se demander si les conseillers ne se sont
servi de l'occasion d'une reconnaissance inusitée et donc forte des usagers, pour tenter de ‘casser' cette
union qui leur fait si peur, parce qu'elle fait référence aux plus hautes valeurs humaines, cette union que
familles et usagers ont construite eux-mêmes en France et qui dure depuis 10 ans contre vents et marées ;
c'est elle par exemple qui a permis entre autre de faire reconnaître par le précédent Président, Jacques
Chirac, qu'à côté des soins, les patients ayant de gros troubles psychiques avaient besoin d'être
accompagnés dans leur vie quotidienne, d'où la reconnaissance par la loi 2005-102 des troubles psychiques
graves comme causes à ajouter aux autres causes de handicap.
Rappelons-nous que cette mise à l'écart des familles est une tradition née dès le début de la psychiatrie et
dont l'antipsychiatrie a pris le relais, la famille (et la société) serait à l'origine de tous les troubles
psychiques. Il en reste encore des marques. Trop de familles ne sont pas reçues par les psychiatres, soit au
début des soins, soit pendant les soins.

La famille, les groupes qui accompagnent les patients tout au long de leur vie ne doivent plus être laissés à
l'écart, ce sont des acteurs que les soignants doivent intégrer, mais en innovant.
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 Soyons honnêtes, si l'écoute de la folie était facile, la psychiatrie serait déjà très avancée, mais elle en est
encore à ses débuts et a beaucoup à approfondir, en particulier le soin des groupes. La psychiatrie qui
cherche à répondre à nos troubles psychiques est d'une grande complexité.
N'oublions pas pour autant que la souffrance la plus grande et la plus énigmatique est portée par la
personne qui a des troubles. Il est juste qu'elle ait la première place.

Folie quotidienne et souffrance psychique existentielle sont deux aspects de notre vie quotidienne, nos
compagnes, elles n'ont pas besoin de traitement.
Les pathologies psychiques tout en étant aussi habitées par la folie et les souffrances psychiques
nécessitent, elles, toujours des réponses. Ce travail thérapeutique est très complexe, mais doit toujours être
expliqué aux patients, aux familles, à l'opinion.
Claude Finkelstein et Jean Canneva aiment ensemble témoigner de cette complexité et de la nécessité d'une
langue claire pour l'expliquer. En effet depuis leur élaboration du Livre Blanc de la Santé Mentale rendu
public en 2001, ils ne cessent de répéter que le premier des six points de leur Plan de santé mentale c'est
une ‘psychiatrie de qualité' (là, ils parlent de qualité humaine et de compétences, et non de comptabilité
d'actes). Le gouvernement et les professionnels de la psychiatrie n'ont pas encore pris au sérieux cette
nécessité de construire un Plan de Santé Mentale qui soit d'abord profondément humain, avant de se
vouloir pseudo- scientifique et administratif.

En contre point d'un tel évènement les psychiatres et l'ensemble des corps professionnels de la psychiatrie,
ne peuvent camper sur un refus de dialogue. Certes, le climat de la psychiatrie aujourd'hui donne le
sentiment que l'ensemble des acteurs est sans lucidité, sans espoir, trop écrasé par la confusion qui règne
sous l'effet de la multiplicité des pressions administratives venant massacrer tout effort d'élaboration sur la
complexité de la psychopathologie et des réponses à imaginer. Il ne faudrait pas que l'opinion, ni le chef de
l'Etat, minimisent la violence du vécu des soignants pris entre la pression inadaptée et incompréhensible de
l'Etat, et la pression psychique que représente le face à face avec la folie et la pathologie mentale.

D'abord il est essentiel déjà que les professionnels reprennent pied eux-mêmes autour du choix qu'ils ont
fait de s'engager dans ces professions qui se déploient autour de l'humain aux prises avec ces souffrances
excessives que sont les troubles psychiques, et ces défis que ce choix représente.
Ces professionnels doivent clairement inviter l'Etat à diminuer sa pression absurde sur les acteurs de la
santé mentale. Ils se sentiront alors soutenus par la mobilisation des usagers et des familles, ils seront en
situation de « revisiter dans le champ de la psychiatrie l'ensemble des discours, des pratiques et de
l'expérience » pour faire naitre une psychiatrie moderne, conçue ‘à partir de la ''parole retrouvée'' des
patients et des familles, exprimant leurs souffrances psychiques distinctes et associées'.

Le geste du Président de la République ce 21 octobre 2009 a été de montrer que l'avancée en psychiatrie ne
peut se faire qu'en tenant compte des différents besoins des personnes qui souffrent, et à la condition que
soient associés, comme le sont Claude Finkelstein et Yvan Halimi, ‘soigné et soignant', donc malade-
usager famille et équipe soignante.
Ce n'est qu'un geste, qu'une parole, certes ...
A nous tous de savoir nous en saisir, d'en faire un évènement formidable, plein de promesses.
Un travail de renouveau profond, que la psychiatrie souhaitait, alors pourra s'engager.
C'est une nouvelle voie qui s'ouvre, nous en avons tous tellement besoin.

Guy Baillon

Psychiatre du 9-3 pendant presque 32 ans
co-auteur des Appels de Bondy
Auteur de Les urgences de la folie. L'accueil en santé mentale, 1998, Gaetan morin
et Les usagers au secours de la folie. La parole retrouvée. 2009, érès
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Le centre hospitalier Esquirol de Limoges a été visité du 9 au 11 décembre 2008 par quatre Contrôleurs mandatés à
cette fin par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Les constats opérés lors de cette visite ont donné lieu à un premier rapport qui a été envoyé au directeur de
l'établissement le 19 décembre 2008.
Le directeur a fait connaître ses observations sur ce rapport par lettre du 6 janvier 2009.
Le rapport complet de la visite a été communiqué pour observations à la ministre de la santé et des sports, le 10
février 2009.
La ministre a fait connaître ses remarques, qui seront annexées au rapport, par lettre en date du 6 avril 2009.
A la suite de cette procédure, et conformément à la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 <http://
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=79E4B97374242B440F404E4A6389083E.tpdjo02v_1?
cidTexte=JORFTEXT000000279700&categorieLien=cid%09%09%09%09%09%09&dateTexte=%09%09%09%
09%09> , le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a décidé de rendre publiques les recommandations
suivantes :
1. Si l'information des malades admis en hospitalisation sans consentement est donnée de manière rapide et
homogène sur l'ensemble de l'établissement, l'exercice des voies de recours n'est néanmoins pas suffisamment garanti
aux patients : les explications données le sont exclusivement par un personnel soignant dans des termes juridiques
peu accessibles. Un modèle de document national, à destination d'un public non averti, devrait être élaboré,
notamment en lien avec les associations d'usagers.
2. Le droit à la vie privée n'est pas respecté lorsque les courriers adressés par les patients font l'objet d'un contrôle,
même sans ouverture des enveloppes. La liberté de correspondance des malades hospitalisés sans consentement ne
peut être remise en cause, y compris pour répondre à des objectifs de soin et de protection des personnes.
3. La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement n'est pas réalisée dans les meilleures
conditions, dès lors que de moins en moins de malades ont la possibilité de participer à des activités organisées en
dehors des pavillons d'hébergement. L'accompagnement des malades sans consentement, a fortiori lorsque ceux-ci
sont hospitalisés pour des durées parfois longues, doit être intégré dans l'organisation des services, afin qu'ils soient
en mesure de prendre part aux activités aussi régulièrement que leur état de santé le permet.
4. En l'absence réglementaire d'obligation de soins ambulatoires, le recours à la procédure de sortie d'essai entraîne,
pour certains malades, leur maintien sous un régime juridique de contrainte que ne justifie plus toujours leur état de
santé et pour une durée sans rapport avec une réelle période de transition. Cette question devrait faire l'objet d'une
réflexion au niveau national.
5. Le recours à la contention doit faire l'objet d'un suivi quantitatif et qualitatif au moyen d'un document renseigné de
manière complète par chaque unité recevant des patients hospitalisés sans consentement. Un modèle type pourrait
être élaboré au niveau national.
6. Les précautions de sécurité s'appliquant aux personnes détenues, maintenues enfermées dans des chambres au sein
d'unités sécurisées, ne doivent pas donner lieu à la dispensation de soins distincts et appauvris au sein de l'hôpital et à
la suspension des droits mis en uvre dans l'établissement pénitentiaire.
L'égalité des malades face à la nécessité de soins impose, pour les détenus hospitalisés, que leur participation aux
activités collectives soit possible afin d'intégrer les éléments thérapeutiques jugés nécessaires pour tout patient.
Les droits reconnus aux personnes placées en détention, tels que la promenade, les visites par les personnes
autorisées et la possibilité de téléphoner pour les condamnés, doivent être respectés pendant l'hospitalisation.

J.-M. Delarue

Recommandations du 18 juin 2009
du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatives

au centre hospitalier Esquirol de Limoges (Haute-Vienne)

NOR: CPLX0914819X

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=79E4B97374242B440F404E4A6389083E.tpdjo02v_1?
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1. Le droit à une vie privée et familiale comporte le droit de rester aussi proche que possible des siens. En outre, le droit de
correspondre par écrit est une des formes de liberté individuelle qui relève de la liberté d'expression. Enfin, la possibilité
de présenter un recours à l'auteur d'une décision lorsque celle-ci vous est applicable doit être préservée. Ces trois raisons
impliquent que l'on porte une attention particulière à la liberté des personnes privées de liberté de correspondre. Une telle
faculté ne saurait par conséquent être restreinte, et de manière proportionnée, que si des conditions particulières sont
réunies qui l'exigent.
C'est pourquoi le code de procédure pénale (curieusement aujourd'hui seulement dans sa partie réglementaire) prévoit
pour les détenus la liberté de correspondance (« les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et
recevoir des lettres de toute personne », « tous les jours et sans limitation »). A l'entrée dans l'établissement, d'ailleurs, il
leur est remis du papier, et de quoi écrire.
Toutefois cette liberté est assortie d'une double restriction. D'une part, de manière générale, toutes les lettres envoyées et
reçues « peuvent être lues » (celles des prévenus doivent être autorisées par le magistrat instructeur, à qui elles sont
communiquées) ; d'autre part, le chef d'établissement peut « retenir », c'est-à-dire refuser de remettre le courrier à son
destinataire, dans deux cas ; lorsque le contenu de la lettre « paraît compromettre gravement » la réinsertion du détenu ou
la sécurité de l'établissement (sauf si cette lettre est destinée au conjoint ou aux membres de la famille) ; lorsque la lettre
contient des menaces précises contre la sécurité de l'établissement (y compris si elle est adressée au conjoint ou à un
membre de la famille).
Enfin, il existe une exception à cette restriction : la correspondance échangée par les détenus avec leurs avocats et avec un
certain nombre d'autorités administratives que le code énumère, n'est pas contrôlée.
2. Le respect dû à la correspondance doit conduire l'administration pénitentiaire à traiter avec soin la correspondance des
détenus et à harmoniser sur ce point des pratiques parfois disparates, selon les principes qui suivent.
3. Les instruments servant à faciliter la possibilité de correspondre doivent être offerts aux détenus sur deux plans : du
papier de correspondance, du matériel d'écriture et des enveloppes de qualité pour l'y insérer doivent être régulièrement
distribués gratuitement et non plus seulement pouvoir être achetés par les intéressés. D'autre part, les personnes ayant de
sérieuses difficultés pour écrire doivent trouver au sein de leur établissement une aide pour l'écriture respectant la
confidentialité de cette dernière.
4. Dans différents lieux, accessibles aux détenus lors de leurs mouvements ou à proximité immédiate de leurs
cellules pour ceux qui s'y tiennent en permanence, des boîtes aux lettres métalliques fermées de manière sûre
doivent être disposées. Elles sont au nombre de trois, et portent l'indication visible d'une part du « courrier interne
» ; d'autre part du courrier destiné aux personnels soignants (« UCSA, SMPR ») ; enfin du courrier destiné à «
l'extérieur » ou à des tiers non professionnels intervenant dans l'établissement (visiteurs, aumôniers, étudiants...).
La responsabilité d'introduire le courrier dans les boîtes ne peut incomber qu'au détenu lors de ses déplacements
hors cellule, sauf cas très particuliers (handicaps, personnes refusant toute sortie de leurs cellules... dans ce cas, le
détenu doit pouvoir choisir la personne plaçant ses lettres dans les boîtes) ; la quantité de mouvements
supplémentaires résultant de cette exigence apparaît très limitée.
Ces boîtes aux lettres doivent être relevées régulièrement : celle renfermant le courrier destiné à l'UCSA ou au
SMPR, par le seul personnel de cette unité, AU MOINS DEUX FOIS PAR JOUR; celles du courrier interne et
externe, par les vaguemestres, seuls habilités à les ouvrir, AU MOINS UNE FOIS PAR JOUR, et sous leur
responsabilité exclusive.
5. DEUX PERSONNES AU MOINS par établissement doivent être habilités par le chef d'établissement au
titre de vaguemestre (sans pour autant que ces emplois soient nécessairement à temps plein). Pour être habilités, ils
doivent appartenir à un corps de l'administration pénitentiaire et justifier notamment avoir été informés des dispositions
relatives à la liberté de correspondance et aux limites qui peuvent lui être imposées.
Les vaguemestres sont chargés d'acheminer directement le courrier interne à leurs destinataires et de remettre le
courrier externe soit aux intervenants, soit aux services postaux.
6. Le courrier interne n'a pas de motifs d'être lu, dès lors qu'il est destiné à un agent de l'établissement. En revanche, tout
agent destinataire de correspondances doit, le cas échéant, signaler à la direction les menaces apportées, selon lui, au bon
ordre de l'établissement.
La disposition réglementaire prévoyant la possibilité de sanction disciplinaire des détenus en cas de recours abusif devrait
disparaître.

JORF n°0250 du 28 octobre 2009 page
texte n° 87

AVIS
Avis du 21 octobre 2009 relatif à l'exercice de leur droit à la correspondance par les
personnes détenues, rendu conformément à l'article 10 de la loi du 30 octobre 2007

NOR: CPLX0925158V
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7. Le courrier destiné à l'extérieur doit, conformément au code de procédure pénale, toujours pouvoir être contrôlé. En
pratique toutefois, ce contrôle doit être très allégé dans la plupart des situations de détenus connues des responsables de la
détention.
La lecture des lettres doit être le fait des seuls vaguemestres. Ils doivent être tenus au secret professionnel, sauf à en être
délié, conformément aux textes en vigueur, lorsqu'est en cause la réinsertion du détenu ou la sécurité des biens et des
personnes.
Les vaguemestres doivent tenir un état statistique (non nominatif) des lettres contrôlées d'une part, retenues d'autre part.
8. Aucun autre agent de l'administration ne doit avoir connaissance du contenu des correspondances des personnes
placées sous main de justice, hormis leur destinataire, sauf dans le cas où ce contenu doit être porté à la connaissance d'un
tiers responsable conformément au 7 ci-dessus.
Dans l'hypothèse particulière du courrier destiné au personnel de l'UCSA, une protection supplémentaire s'impose en
raison des indications d'ordre médical qui peuvent y figurer. Seul, le personnel soignant de l'UCSA ou du SMPR (à
l'exclusion des agents de surveillance qui y sont affectés) doit avoir accès à la correspondance des détenus.
9. S'agissant du courrier destiné aux détenus, lorsque la distribution du courrier ne peut être assurée par les seuls
vaguemestres pour des raisons tenant à la dimension de l'établissement, des garanties doivent être données pour le respect
de la correspondance. En particulier, les lettres ouvertes par les vaguemestres seront closes à nouveau selon un procédé
qui permettra à la fois de montrer que la lettre a été contrôlée et de faire obstacle à une réouverture intempestive. Toute
correspondance ouverte par inadvertance fera l'objet d'un signalement particulier et remise au destinataire par le
vaguemestre.
Les suites à donner aux correspondances adressées au personnel soignant ne peuvent être données que par ce dernier.
D'éventuels courriers provenant de l'UCSA (ou du SMPR) à destination des détenus sont toujours clos et ne peuvent être
ouverts.
10. Les correspondances exemptées de contrôle (articles D. 69 et D. 262 du code de procédure pénale) ne peuvent jamais
être ouvertes. Si une erreur conduit à leur ouverture, elles doivent être refermées selon le procédé défini au 9 ci-dessus.
Cette prescription n'est pas faite lorsqu'aucun signe extérieur ne permet d'identifier le caractère protégé de la
correspondance. Le décompte de ces erreurs doit être un indicateur de la qualité du travail des vaguemestres.
Du point de vue de la correspondance, aucune distinction n'a à être faite entre les autorités administratives mentionnées à
l'article A.40 du code et les avocats mandataires du détenu dans une procédure. La correspondance qu'ils envoient ou qui
leur est destinée doit être traitée de manière identique.
Le registre mentionné au dernier alinéa de l'article D. 262 doit être émargé dans les 24 heures par le détenu à chaque
correspondance reçue ou envoyée. Cette formalité est accomplie sous le contrôle du vaguemestre.
11. Les retenues de correspondances ne peuvent être décidées, après signalement par les vaguemestres, que par le chef
d'établissement ou son adjoint, ayant reçu délégation à cet effet.
12. Ces règles, déjà parfois constatées par le contrôle général dans des établissements visités, et qui devraient être
systématisées n'imposent aucune modification du code en vigueur, à l'exception d'une disposition nouvelle assujettissant
les vaguemestres au secret professionnel.
13. Elles pourraient s'appliquer le plus tôt possible, dans l'attente d'autres réflexions visant à mieux assurer l'équilibre
entre sécurité nécessaire et secret de la correspondance.

J.-M. Delarue

Remarque de Socapsyleg sur la correspondance des personnes détenues

La  correspondance  des  personnes  détenues  avec  le  directeur  de  l’hôpital,  dans  le  cadre  des  réclamations
adressées à la Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQ-PC)
devrait pouvoir être sécurisée et facilitée, ainsi que le retour de l’évaluation de la CRUQ-PC.

Les personnes détenues éprouvent de grande difficulté à se sentir citoyen. Pouvoir se plaindre des prestations
de l’hôpital (UCSA, SMPR, DSS, DSP) sans que ces revendications soient considérés comme des charges
contre eux est une démarche à encourager. Magistrats et directions pénitentiaire ne doivent pas être informés
des plaintes des personnes détenues à l’égard des services de soins (sauf si les intéressés le souhaitent
évidemment).
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FOLIE ET JUSTICE : RELIRE FOUCAULT
Philippe CHEVALIER et Tim GREACEN
Érès, 2009, 237 p

Suite aux récentes controverses sur l'expertise psychiatrique, la responsabilité
pénale des malades mentaux et l'évaluation de la dangerosité, des personnalités
du monde psychiatrique, judiciaire et philosophique interrogent l'évolution du
droit (modification de l'article 64, suivi sociojudiciaire, rétention de sûreté, etc.)
avec l' uvre de Michel Foucault comme horizon de réflexion.

Les questions posées par le philosophe au savoir psychiatrique et au pouvoir
judiciaire restent d'actualité: à quelle légitimité prétend l'expertise psychiatrique?
Jusqu'où la justice doit-elle se préoccuper de la psychologie des individus? À
quelles stratégies répond le suivi sociojudiciaire des malades jugés
« dangereux »  ? Ces trois questions sont ici abordées non dans l'objectif de
commenter Foucault, mais dans celui d'utiliser certaines de ses grilles de lecture
pour analyser l'inquiétude actuelle des professionnels et des usagers de la
psychiatrie.

Ce livre rassemble des contributions à la fois internationales (Canada, Italie,
Portugal, Grande-Bretagne .. ,) et pluridisciplinaires (avocat, procureur,
psychiatre, criminologue, historien ... ). Il donne également la parole aux
personnes directement concernées (usagers de la psychiatrie, familles des
victimes de crimes), trop souvent reléguées à l'ombre des seuls experts.
Ensemble, les différents acteurs proposent de dépasser les oppositions frontales
en développant des solutions alternatives: procédures judiciaires nouvelles,
redéfinition des champs de compétence, ouverture d'espaces de parole et
d'accompagnement...

Philippe Chevallier est philosophe.
Tim Greacen est psychologue, directeur du laboratoire de recherche de l'EPS
Maison-Blanche.
Avec la participation de : Thérèse Aguiar, Anneke Bol/e, Alain Boulay, Frédéric
Chauvaud, Mario Colucci, Jean Danet, Françoise Digneffe, Claude-Olivier
Doron, Claude Finkelstein, Colin Gordon, Frédéric Gros, Igor Kozuijevié,
Edward F. Ormston, Élisabeth Roudinesco, Denis Salas, Jean-Olivier Viout,
Daniel Zagury.

NOTES DE LECTURE et DOCUMENTATION

KAMO DE  SOCAPSYLEG
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Une curiosité sur un bataillon d’Afrique appelé « Les joyeux »  :
« Les bataillons d'Afrique sont des corps d'épreuve, où les hommes ayant subi une condamnation d'au
moins six mois de prison et n'entraînant
point leur exclusion de l'armée vont accomplir leur service militaire normal, dans les conditions mêmes
des corps d'infanterie métropolitaine. Si cette épreuve réussit, c'est-à-dire si on a constaté un réel
amendement, le soldat du bataillon d'Afrique peut; être réintégré dans un corps régulier; ces
réintégrations ne sont rien moins que rares….

…..La partie purement psychiatrique du travail de Rehierre est de la meilleure facture de l'Ecole Lyonnaise. Servie par une
documentation des plus éclairées, des plus éclectiques, elle reflète l'enseignement large et positif de M. le professeur Lacassagne. Un
esprit distingué a constaté avec une très grande justesse que cet opuscule était un p e t i t traité de psychiatrie au sujet des joyeux..

Il s'agit en l'espèce de délinquants t r è s divers, pour la plupart légers, mais tous, sans exception, tarés. Le degré de cette
tare se nuance à l'infini. Les grands tarés, depuis les surhommes jusqu'aux plus extraordinaires criminels ont été longuement et
patiemment étudiés. Ils sont du domaine du médecin légiste professionnel. Or toute une catégorie de délinquants échappe à
l'examen de ces spécialistes, c'est la catégorie des délinquants légers, de ceux aussi qui ne se font pas prendre, c'est, en
somme, la grosse majorité, c'est l'élément constitutif des bataillons d'Afrique. Le service militaire, les obligations régulières, les
circonstances de vie identiques créent en quelque sorte une commune mesure pour tous ces anormaux. Ils ne peuvent mieux être
analysés,  approfondis  nulle  part  ailleurs  que  sous  les  drapeaux.  MM.  Jude  et  Rehierre  ont  très  heureusement  profité  de  leur
expérience pour apporter d'utiles documents à la médecine psychologique.
Il faut savoir que cette expérience est très grande. Le médecin militaire vit incessamment au contact des joyeux, et ne les étudie
point qu'en vue d'une expertise légale. Il est obligé de les connaître parfaitement sous peine de voir son métier devenir un odieux
fardeau, une source de perpétuelles inquiétudes. On conçoit a priori que c'est une clientèle difficile, dont le
maniement exige une sévère réflexion.
Rebierre a fait entrer ses observations dans les cadres suivants :
Tares morales des joyeux. — Homosexualité. — Simulation.— Cafard. — Demi-fous et joyeux —
Responsabilité. »

IL Y A 100 ANS
Dans les Archives d’Anthropologie Criminelle (1909) :
« Les Joyeux et les demi-fous » (635-654)  d’après le livre du Dr Paul REBIERRE par le DR Epaulard
Consultable sur le site de Criminocorpus : www.criminocorpus.cnrs.fr

KAMO DE  SOCAPSYLEG

http://www.criminocorpus.cnrs.fr
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Ce diplôme a pour objectif de former les intervenants auprès des auteurs d’infractions sexuelles selon « le dispositif de la loi
du 17 juin 1998 relative à la présentation et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des
mineurs et des victimes ».
Il permet de comprendre et de développer, dans une réflexion éthique, la complexe articulation du champ de la justice
et du secteur de la santé.
L’enseignement s’adresse aux médecins coordonnateurs et traitants, aux psychologues, aux experts, aux magistrats et tout
autre intervenant dans le cadre de la mise en place du suivi socio judiciaire, appartenant à une équipe de soins ou pénitentiaire.

ENSEIGNEMENT
Cet enseignement dure une année. Il se déroule par sessions d’une semaine à trois reprises : module commun « séminaire de
criminologie » du 4 au 8 janvier 2010, une semaine du 15 au 19 mars 2010, et une semaine du 3 au 7 mai 2010.
L’enseignement est sanctionné par un examen de fin d’études comportant une épreuve écrite (fin juin) et une soutenance
(octobre) d’un mémoire à rendre fin juin. Une seule session annuelle.

PROGRAMME
Le programme détaillé peut être consulté sur le site : www.parisdescartes.fr

CONDITIONS d’INSCRIPTION
Sont admis à s’inscrire en vue de ce diplôme :

- les titulaires d’un diplôme français d’Etat de docteur en médecine,
- les titulaires d’un diplôme de médecine d’un pays étranger permettant d’exercer la médecine en France,
- les psychologues titulaires d’un D.E.S.S. de psychologie ou d’un master équivalent,
- les candidats inscrits au D.E.S.C. de médecine légale ou en deuxième année de D.E.S. de psychiatrie,
- les titulaires d’un diplôme d’université sanctionnant des études jugées de même niveau par le Conseil du Laboratoire
d’Ethique Médicale et Médecine Légale, sur proposition du Directeur de l’enseignement (magistrat, avocat, cadre infirmier,
éducateur, O.P.J., etc.)

Les étudiants désirant s’inscrire doivent adresser une lettre de motivation avec C.V. par courrier, fax ou e-mail
(nadia.anglio@parisdescartes.fr) au Directeur du Laboratoire d’Ethique Médicale et Médecine Légale (voir coordonnées ci-
dessus).
Un dossier permettant d’effectuer une inscription sera adressé aux étudiants par le secrétariat de l’UFR Biomédicale.

DROITS d’ENSEIGNEMENT
Formation initiale : 900 euros + droits d’inscription
Formation continue :
1650 euros + droits d’inscription

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ de 3ème CYCLE
2009/2010

CLINIQUE ET THÉRAPEUTIQUE DES AUTEURS D’INFRACTION
A CARACTÈRE SEXUEL

Coordinateurs de l’enseignement : Dr. Sophie BARON LAFORET, Dr. Arianne CASANOVA

LABORATOIRE D’ETHIQUE MEDICALE ET MEDECINE LEGALE
Professeur Christian Hervé

45, rue des Saints Pères – 75006 PARIS
Secrétariat : 01 42 86 41 32 / 20 89 – Fax : 01 42 86 41 33

http://www.parisdescartes.fr
mailto:nadia.anglio@parisdescartes.fr
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L’Enap recrute son Responsable de la Direction de la recherche et du développement - le 15/10/2009

Ce poste convient à un universitaire ou à un cadre A confirmé, ayant si possible assuré des fonctions
ou acquis une expérience en matière de formation ou d’enseignement au sein de la fonction publique.

Le directeur de la recherche et du développement pilote et contrôle l’activité de cette direction selon les
objectifs fixés par la direction de l’Ecole ; il assure un suivi des évolutions réglementaires, des politiques
partenariales, de manière à anticiper et accompagner les changements nécessitant l’acquisition de nouvelles
compétences. Il participe au comité de direction de l’ENAP, assure ou supervise les relations avec les
services déconcentrés de la DAP, les directions interrégionales, et veille à l’efficience du réseau
partenarial ; il participe à la gestion des ressources humaines pour la direction et en supervise le suivi
budgétaire.

Poste à pourvoir au 1er janvier 2010

Candidatures à envoyer à :
Madame Decroix
Directrice de l’Enap
ENAP
440 avenue Michel Serres
BP 28
47916 AGEN CEDEX 9

Renseignements complémentaires :
Valérie DECROIX,
Directrice de l’Enap
ou
Isabelle GOMEZ
Directrice des Ressources Humaines
 05.53.98.90.53

Profil de poste sur WWW;enap.justice.fr

L'Ecole Nationale d'Administration Pénitentiaire (ENAP) recherche:
Responsable de la Direction de la recherche et du développement
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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-champ-
penal.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)

SITES INTERNET ET LETTRES D’INFORMATION

Les sites

recommandés

par Kamo

http://www.parhtage.sante.fr.A
http://www.apev.org
http://www.artaas.org/
http://www.afc-assoc.org
http://www.anvp.org
http://www.prison.eu.org
http://www.collection-privee.org
http://www.criavs.org
http://www.criavs-ra.org
http://www.cesdip.org
http://champpenal.revues.org/
http://www.chu-guadeloupe.fr/
http://www.claris.org/
http://blog.claris.org.
http://www.criminocorpus.cnrs.fr/
http://www.uhb.fr/sc_humaines/CrimSo/.
http://www.sante-prison.org
http://www.cncdh.fr
http://www.ccne-ethique.fr
http://www.cglpl.fr
http://www.laurent-mucchielli.org
http://detentions.wordpress.com/
http://www.enap.justice.fr
http://www.psydoc-fr.broca.inserm.fr/
http://www.has-sante.fr
http://www.ladocumentationfran�aise.fr
http://www.surveillants.net/
http://www.logos66.com
http://www.oip.org
http://www.orsag.org.
http://www.psychiatrieviolence.ca.
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Titre de l'article intérieur

AGENDA

Légende
accompagnant
l'illustration.

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 : Mardi  5 janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet. Août
relâche.

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.

Faute, Délit, Péché et Culpabilité : regards croisés sur les fondements de notre
éthique. Colloque international. Jeudi 28 janvier, vendredi 29 janvier et samedi 30 janvier
2010. Institut Catholique d’Etudes Supérieures. La Roche sur Yon. Renseignement et
inscription : Catherine Thomas-Boisselier : athomas@ices.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

mailto:lazarus@smbh.univ-paris13.fr
mailto:nathalie.menar@univ-angers.fr
mailto:claude.lammens@univ-lille3.fr
mailto:athomas@ices.fr
mailto:cadelaid@univ-ag.fr
mailto:nicole.nolbas@martinique.univ-ag.fr
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SOCAPSYLEG, association co-lauréate de la Bourse Zoummeroff 2008, s’est
engagée à rendre compte régulièrement de la mise en application de son projet.

Malheureusement, des contraintes impératives indépendantes de la volonté de
Socapsyleg entraveront très probablement sa réalisation. Des détails seront donnés
dans le prochain numéro de Kamo après que des précisions seront apportées à
l’Association Française de Criminologie.

Les projets d’aide à la réinsertion des détenus se heurtent à bien des incompréhensions.
La déception des porteurs de projet se mêle à un fort ressentiment.

SUIVI DE LA BOURSE ZOUMMEROFF

Prison du Fort Delgrès - Basse-Terre- Guadeloupe
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Directeur de la publication
Michel DAVID

Psychiatre des Hôpitaux
Président de Socapsyleg

Rédacteurs :
Sophia BOUDINE Psychologue

Franciane CONVERTY  - Psychologue clinicienne, secrétaire de Socapsyleg
Nicolle MARCHAL, cadre de santé

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

Vous pouvez trouver certains des
précédents  numéros  de  Kamo  sur  les
sites cités ci-dessous.

Vous pouvez également les demander
en écrivant à socapsyleg@orange.fr. (et
les recevoir gratuitement évidemment).

Avec  tous  les  remerciements  de  l’équipe
rédactionnelle pour tous ceux qui
permettent la diffusion et la mémoire de
Kamo.

ARTAAS : www.artaas.org
Ban public : www.prison.eu.org
Collège des soignants intervenant en
prison : www.sante-prison.org

OU TROUVER LES ANCIENS
NUMEROS DE KAMO ?

Sauf actualités urgentes
Prochain numéro en

fin d’année

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

